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 CONTEXTE             

 
 

 La présente mission concerne l’étude multifonctionnelle des terrasses 

alluviales de Chasse-Barbier et du canal de Malissoles.  

 

Il s’agit de réaliser un diagnostic écologique et d’élaborer une stratégie de 

gestion à l’échelle du site.  
 

 Le site de Chasse-Barbier est localisé au sein de la Réserve naturelle régionale des Isles du 
Drac créée en 2009, et gérée depuis 2019 par Grenoble-Alpes Métropole, pour préserver le 
patrimoine naturel et hydrogéomorphologique du Drac aval sur 15 kilomètres linéaires.  

Le site de Chasse-Barbier est emblématique de la Réserve naturelle à plus d’un titre : 

• Il constitue une vitrine de la diversité des milieux naturels de la RNR, avec la 
juxtaposition d’habitats aquatiques stagnants et courants, de pelouses sèches, de 
boisements thermo-xérophiles ou encore de forêts marécageuses ; 

• Il est très marqué par les aménagements anthropiques, comme l’essentiel du Drac 
aval : extractions de matériaux, aménagement de digues et de canaux, étangs 
artificiels, lignes électriques … ; 

• Il est concerné par de nombreux usages de l’eau et des milieux aquatiques : 
présence d’un puits de captage d’eau potable et couverture intégrale par un 
périmètre de protection absolu de captage, délivrance d’un droit d’eau via le canal 
de Malissoles et une prise d’eau dans le Drac, …. 

C’est aussi, avec la promenade Thiervoz, le seul secteur de la réserve où la fréquentation est 
tolérée. Le site est apprécié pour la promenade, le VTT ou encore l’observation naturaliste. 
Il est aussi le support de nombreuses animations pédagogiques, portées par la RNR ou des 
partenaires extérieurs. 

De l’usage découlent de nombreuses infractions constatées annuellement : baignades, feux, 
destruction de végétation, chiens divagants, déchets… Le gestionnaire de la RNR réalise des 
tournées de surveillance afin de garantir le respect du règlement et la préservation des 
richesses naturelles du site. 

Le site de Chasse-Barbier héberge une part importante de la biodiversité de la RNR. On peut 
notamment citer les biotopes suivants, étroitement imbriqués sur la zone : 

• Les milieux aquatiques et les zones humides constitués par le canal de Malissoles, 
les étangs de Chasse-Barbier et l’ex ENS de Vif, au sein desquels se reproduisent le 
Blongios nain, la Rousserolle turdoïde, le Castor d’Europe, l’Agrion de Mercure, le 
Crapaud calamite ou la Couleuvre vipérine. Une flore remarquable s’y développe 
par ailleurs, avec la présence de l’Ophioglosse commun, de l’Epipactis des marais 
ou d’herbiers à Characées et à Potamots. 

• Les terrasses sèches, formées par les alluvions du Drac, qui se présentent sous 
forme d’une mosaïque de pelouses, de fourrés bas et de galets nus, abritant une 
large diversité d’espèces (Petit duc scops, Engoulevent d’Europe, Circaète Jean-le-
Blanc, Alyte accoucheur, Coronelle girondine, Inule de Suisse…). 

Chasse-Barbier constitue à la fois un lieu de reproduction pour la plupart des espèces, et un 
site d’escale migratoire pour l’avifaune patrimoniale (anatidés, ardéidés, limicoles, 
passereaux, etc…) à différentes saisons. 

Le canal de Malissoles a été construit au début du 20ème siècle par la Société Hydroélectrique 
de Fure, Morge et Vizille afin de délivrer un droit d’eau sur une propriété riveraine du Drac 
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dans la plaine de Reymure ; l’accès à l’eau de cette propriété n’était en effet plus assuré 
suite aux aménagements hydroélectriques du seuil de la Rivoire. Alimenté par une prise 
d’eau dans le Drac à l’amont immédiat du seuil, le canal rend, en plus de sa vocation 
première, un certain nombre de services écologiques : 

• Il coule en permanence, s’est végétalisé et accueille aujourd’hui de nombreuses 
espèces tout au long de son cours (Castor d’Europe, Agrion de Mercure, …). 

• Il alimente cinq « étangs » creusés par l’Homme sur les terrasses sèches de Chasse-
Barbier. Ces étangs font partie des hauts lieux d’observation naturaliste de la 
Métropole. 

• Il alimente irrégulièrement la zone humide des Isles située au nord-ouest de la zone 
d’étude, aussi appelée ex-ENS de Vif. Ce site présente, sur une faible superficie, une 
diversité remarquable d’habitats naturels (pelouses sèches, prairies humides, 
boisements, mares, phragmitaies…) et constituait, jusqu’à récemment, un hot spot 
de biodiversité à l’échelle du Drac aval. 

Le canal est pour partie seulement intégré au périmètre de la RNR. De par ses différentes 
fonctions, il constitue un corridor écologique important au sein de la trame bleue locale. 
Toutefois, ses différents usages entrent parfois en conflit : difficultés d’entretien (fuites), 
assèchement chronique du fait de l’obstruction des ouvrages, répartition inégale des débits 
… 

La présente mission a comme objectif de :  

• préciser, sur la base de prospections de terrain, les enjeux patrimoniaux relatifs aux 
invertébrés, groupe largement méconnu sur le site ; 

• représenter, dans un diagnostic d’ensemble, les enjeux écologiques du site. 
Identifier les relations fonctionnelles (trame bleue et turquoise) et les pressions 
existantes ; 

• proposer des mesures de gestion du canal de Malissoles, en lien avec l’étude 
hydraulique et juridique menée en parallèle, afin de garantir la conservation des 
enjeux écologiques relatifs aux milieux aquatiques et humides; 

• proposer des mesures de gestion pour préserver ou améliorer l’état de 
conservation des habitats (humides et secs) et des espèces selon deux volets : 
gestion/restauration des milieux et identification de zones de quiétude à préserver 
de la fréquentation ; 

• proposer des méthodes et indicateurs d’évaluation de l’évolution du site et de 
l’efficacité des actions programmées 
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1. INTRODUCTION GÉNÉRALE  

1.1 DÉFINITION DE LA MISSION 

 

La Métropole de Grenoble-Alpes métropole, en qualité de gestionnaire de la réserve naturelle 
régionale des Isles du Drac, a lancé la réalisation d’un diagnostic écologique et d’une stratégie de 
gestion à l’échelle du site de Chasse-Barbier. Ce travail a été confié à ECOSPHERE, associé à ARALEP 
(hydrobiologie) et CERNUELLE (mollusques). Il a pour objectifs : 

De préciser, sur la base de prospections de terrain, les enjeux patrimoniaux sur les groupes d’espèces 
méconnus du site (orthoptères, lépidoptères, invertébrés aquatiques, mollusques); 

De représenter, dans un diagnostic d’ensemble, les enjeux écologiques du site, d’identifier les relations 
fonctionnelles (trame bleue et turquoise) et les pressions existantes ; 

De proposer des mesures de gestion du canal de Malissoles, en lien avec l’étude hydraulique et 
juridique menée en parallèle, afin de garantir la conservation des enjeux écologiques relatifs aux 
milieux aquatiques et humides. 

De proposer des mesures de gestion pour préserver ou améliorer l’état de conservation des habitats 
(humides et secs) et des espèces selon deux volets : gestion/restauration des milieux et identification 
de zones de quiétude à préserver de la fréquentation ; 

De proposer des méthodes et indicateurs d’évaluation de l’évolution du site et de l’efficacité des 
actions programmées. 

On notera en outre que la Métropole a lancé en parallèle une autre mission portant sur le 
fonctionnement hydraulique du canal de Mallissoles, son statut règlementaire et ses usages. Cette 
mission,  confiée à Progéo Environnement, doit aboutir à la proposition de scénarios d’aménagement 
du canal permettant à la fois le maintien des usages (notamment la délivrance du droit d’eau 
réglementaire) et la préservation des enjeux environnementaux. 

La mission a été scindée en deux phases : 

• PHASE 1 : inventaires complémentaires   

▪ réalisation d’une campagne d’inventaire des lépidoptères (rhopalocères, hétérocères) 
sur l’ensemble de la zone d’étude (réalisation ECOSPHERE) ; 

▪ réalisation d’une campagne d’inventaire des orthoptères sur l’ensemble de la zone 
d’étude (réalisation ECOSPHERE) ;  

▪ réalisation d’une campagne de recherche des espèces patrimoniales de mollusques, 
aquatiques et terrestres, inféodés aux zones humides (réalisation CERNUELLE);  

▪ caractérisation des communautés de macro invertébrés benthiques dans les différents 
milieux aquatiques du site (réalisation ARALEP).  

Sur proposition d’Écosphère, une campagne d’analyse d’ADN environnementale a été engagée en 
complément, afin de rechercher d’éventuelles espèces patrimoniales de mammifères aquatiques dont 
la présence étaient considérées comme probables au regard des milieux présents (Prélèvements : 
ECOSPHERE / analyse en laboratoire : SPYGEN).  

Le présent document reprend les principaux résultats de ces inventaires qui font chacun l’objet d’un 
rapport spécifique détaillé. 
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• PHASE 2 – Diagnostic écologique et stratégie de gestion 

 

▪ réalisation d’un diagnostic écologique sur la base des nombreuses données déjà 
collectées sur le site, des inventaires produits en phase 1 et de visites de terrain 
complémentaires.  

▪ Cartographie des enjeux écologiques du site ; Une analyse spécifique à l’échelle du canal 
de Malissoles et des zones humides devant être réalisée 

▪ Élaboration d’une stratégie de gestion (entretien, restauration des milieux aquatiques, 
mise en place de zones de tranquillité) et de suivi des habitats naturels, concertée avec 
le gestionnaire et cohérente avec les orientations globales du Plan de gestion 2019-
2023. 

Le présent document, qui doit contribuer à la définition de scénarios de gestion du canal dans le cadre 
de l’étude confiée à Progéo environnement, constitue le rapport final de cette deuxième phase.  

En cas de besoin, Ecosphère pourra apporter un regard d’expert sur la phase de maitrise d’œuvre des 
aménagements du canal de Malissoles (réunions techniques, production de notes complémentaires…). 

1.2 SITUATION GÉOGRAPHIQUE DU PROJET 

Le site de Chasse-Barbier fait partie de la Réserve Naturelle Régionale des Isles du Drac. Il est situé sur 
les communes de Vif, Varces, St-Georges de Commiers et Champ-sur-Drac (Isère), en rive gauche du 
Drac. La carte ci-après en explicite la localisation. La surface du site d’étude est d’approximativement 
214 hectares ;  

Les milieux naturels concernés sont constitués de pelouses rases partiellement colonisées par les 
ligneux, de peupleraies sèches, de milieux aquatiques ainsi que de zones humides. Ce site est délimité 
par :  

• le Drac à l’est ;  

• une mosaïque de grandes cultures céréalières et de prairies dans la plaine de Reymure au 
nord-ouest ;  

• un boisement au sud-ouest.  
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Délimitation de la Réserve Naturelle Régionale des Iles du Drac – © Grenoblealpesmetropole.fr 

Deux périmètres ont été définis pour la mise en œuvre de l’étude. Ils sont précisés sur la carte 
suivante :  

• Périmètre n°01 : périmètre large comprenant l’essentiel du site de Chasse Barbier, et couvrant 
des habitats variés : zones humides, pelouses sèches, fourrés thermophiles, … ;  

• Périmètre n°02 : périmètre restreint comprenant exclusivement la trame de milieux humides 
et aquatiques présents sur la zone d’étude : canal de Malissoles, ex-ENS des Isles, étangs de 
Chasse Barbier et leurs marges humides.  
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Délimitation des périmètres d’étude – © Grenoble-Alpes Métropole 
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2. CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 
Le site est concerné par deux inventaires au titre des « Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique » (ZNIEFF). 

Types Noms 

ZNIEFF de type I Basse vallée du Drac 

ZNIEFF de type II Zone fonctionnelle de la vallée du Drac à l’aval de Notre Dame de Commiers 

À noter, dans un rayon de moins de 5 kilomètres, la présence de deux autres ZNIEFF de type I dont les 
milieux décrits apparaissent toutefois très différents de ceux rencontrés dans la zone d’étude : 

• Prairie et lac de la montagne du Conest (n°820030304) ; 

• Montagne d’Uriol (n° 820030212). 

2.1 ZNIEFF DE TYPE I « BASSE VALLÉE DU DRAC » 

Numéro du site 820031961 

Surface 824,7 hectares 

Distance Inclus 

L’inventaire ZNIEFF recense 18 espèces déterminantes parmi lesquelles nous mentionnerons la 
Rainette méridionale (Hyla meridionalis), l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), le Castor 
d’Europe (Castor fiber), le Blongios nain (Ixobrychus minutus) ¸ le Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax), 
la Bécasse des bois (Scolopax rusticola), le Pigeon colombin (Columba oenas), l’Engoulevent d'Europe 
(Caprimulgus europaeus) et la Bouscarle de Cetti (Cettia cetti). 

2.2 ZNIEFF DE TYPE II « ZONE FONCTIONNELLE DE LA BASSE VALLÉE DU DRAC À 
L’AVAL DE NOTRE DE DAME DE COMMIERS   

Numéro du site 820031962 

Surface 1038,8 hectares 

Distance Inclus 

Le descriptif de l’inventaire ZNIEFF fait état d’un grand intérêt en terme de patrimoine naturel, tant 
par l'extension des milieux intéressants (éboulis calcaires alpins, habitats forestiers riverains des 
torrents alpins, …) que par la présence d'espèces remarquables : stations abyssales (à altitude 
exceptionnellement basse pour ces espèces) de plantes montagnardes, flore à affinités 
méditerranéennes (Leuzée conifère, Pistachier térébinthe, …), faune vertébrée (Castor d'Europe, 
Ombre commun, …), libellules (avec une belle population d'Agrion de Mercure), …. Il s’agit aussi d’un 
site important d’escale migratoire pour les oiseaux. 
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3. ETAT INITIAL DES MILIEUX NATURELS 
L’état initial du site est basé sur les données bibliographiques disponibles ainsi que sur des inventaires 
écologiques réalisés au cours de cette année 2021.  

Dans le cadre de cette étude, quatre bases de données naturalistes ont été consultées :  

• La base de données du Pole d’Information Flore Habitat PIFH : gestionnaire de la base des 
données floristiques de la région Auvergne – Rhône-Alpes (plateforme régionale du SINP) ; 

• La base de données Faune-Isère, gérée par la LPO Ligue de Protection des Oiseaux : 
gestionnaire de la base de données des vertébrés du département de l’Isère ;  

• La base de données du Le Pôle invertébrés : gestionnaire de la base de données des 
invertébrés de l’ancienne région Rhône-Alpes (plateforme régionale du SINP) ; 

• La base de données du gestionnaire de la RNR, dite base SERENA du nom du logiciel de 
bancarisation utilisé.  

De plus, afin d’approfondir les connaissances relatives aux espèces fréquentant ce site, des inventaires 
complémentaires ont été réalisés pour les groupes suivants :  

• Lépidoptères (Ecosphère) ;  

• Orthoptères (Ecosphère) ;  

• Macro-invertébrés benthiques (ARALEP) ;  

• Mollusques terrestres (Cernuelle) ;  

• Mammifères semi-aquatiques (prélèvement ADNe : Ecosphère et analyse : Spygen).  

Nous avons également pris en compte les rapports d’études transmis par la RNR des Isles du Drac pour 
lesquelles une partie des données naturalistes étaient déjà incorporées dans la base SERENA :  

• Plan de gestion de la RNR des Isles du Drac – RNR des Isles du Drac - 2019 ;  

• PAPI sur le Drac – SYMBHI – 2020 ;  

• Évaluation de l’ancrage territorial de la Réserve naturelle régionale des Isles du Drac et 
prospectives – Sigreda et RNR des Isles du Drac – 2018 ;  

• Cartographie des habitats et inventaire des espèces végétales patrimoniales de la RNR des 
Isles du Drac – Gentiana – 2015 ;  

• Évaluation de la population de Castor d'Europe (Castor fiber) de la Réserve Naturelle Régionale 
des Isles du Drac – RNR des Isles du Drac – 2012 – 2014 ;  

• Inventaire des hydrophytes et hélophytes de la RNR des Isles du Drac – Gentiana – avril 2021 

• Inventaire de la population de crapaud calamite Epidalea calamita de la Réserve Naturelle 
Régionale des Isles du Drac – LPO – 2015 ;  

• Substitution/sécurisation de l’alimentation en eau potable du captage de l’Echaillon -Ameten 
– 2016 ;  

• Aménagement du site de la Rivoire sur la rivière du Drac : réalisation d'inventaires invertébrés 
– LPO et CEDR – 2020 ;  

• Diagnostics invertébrés pour l'aménagement du site de la Rivoire sur la rivière Drac – Lot n°2 
: volet lépidoptères – Flavia – 2020 ;  

• Plan de gestion de l’Ophioglosse sur la Réserve naturelle régionale des Isles du Drac – Gentiana 
– 2019 ;  

• Diagnostic piscicole de la RNR des Isles du Drac – Tereo – 2020 ;  

• Site de la Rivoire et du canal de Malissoles – Mission de définition de l’avenir du seuil et de 
l’aménagement du site – Écosphère et Burgeap – 2011 ;  

• Suivi de l’Engoulevent d’Europe entre 2015 et 20019 – Acer Campestre – 2019 ;  

• Diagnostic écologique sous les lignes électriques de la RNR des Isles du Drac – Melica – 2016 ;   



13 
 

Grenoble Alpes Métropole | Étude multifonctionnelle des terrasses alluviales de Chasse-Barbier et du canal de Malissoles  
- Diagnostic écologique et stratégie conservatoire du site de Chasse-Barbier | 08/04/2022 

   

3.1 HABITATS NATURELS 

• Sources : Cartographie des habitats naturels réalisée en 2015 par Gentiana sur 159 hectares 
+ cartographie des secteurs complémentaires réalisés en 2021 par Écosphère. 

La cartographie des habitats et l’inventaire des espèces végétales patrimoniales de la RNR des Isles du 
Drac réalisés par Gentiana en 2015, et partiellement complétés par Écosphère en 2021, nous 
apprennent la présence de 24 habitats naturels sur le site de Chasse-Barbier :  

• Alignements d’arbres ;  

• Boisements alluviaux moyennement mâtures riches en bois durs ;  

• Boisements clairs de Pins sylvestres et fruticées xérophiles des terrasses alluviales hautes et 
drainantes ;  

• Bordures linéaires de Molinies et de pelouses sèches à Brome et prairies humides à Molinie ;  

• Dépressions de galets nus temporairement inondés ; 

• Eaux lentes ou dormantes et herbiers d’hydrophytes et d’hélophytes associés ;  

• Eaux temporaires ou peu profondes à lentilles d’eau et végétations des vases exondées ; 

• Fossés de drainage ;  

• Fourrés mésophiles à mésoxérophiles à Cornouillers, Prunellier, Troènes, … ;  

• Fourrés xérothermophiles ;  

• Fruticées xérothermophiles dominant un mélange de pelouses et de tonsures à thérophytes 
xérophiles et de peupleraies noires clairsemées ;  

• Mosaïques de pelouses moyennement sèches et de pelouses très sèches écorchées ;  

• Mosaïques de prairies humides, magnocariçaies et roselières sèches ;  

• Mosaïques de roselières de hauts hélophytes, de magnocariçaies, d'eaux courantes et 
végétations associées ;  

• Mosaïques d'eaux courantes et de magnocariçaies ;  

• Pelouses à Brome érigé, moyennement sèches ;  

• Pelouses très sèches dégradées ;  

• Pelouses très sèches, écorchées des terrasses alluviales drainantes ;  

• Peupleraies noires ;  

• Phragmitaies ;  

• Pistes ;  

• Prairies humides à Molinie ;  

• Saulaies arbustives du lit mineur à Saules drapés ;  

• Terrains remaniés sur galets nus, recolonisés par un fourré arbustif et une végétation rudérale.  

Nous noterons que sur les 188,6 hectares cartographiés, plus de 145 (soit près de 75% de la surface 
totale) sont concernés par des « fruticées xérothermophiles dominant un mélange de pelouses et de 
tonsures à thérophytes xérophiles et de Peupleraies noires clairsemées ». La diversité des milieux 
naturels présents est donc localisée sur de petits secteurs. 

 



 

   

Nom Corine Biotope EUNIS Natura 2000 LRR Surface 

Alignements d’arbres  84.1 G5.1 - LC 0,34 ha 

Boisements alluviaux moyennement mâtures riches en bois durs  44.42 x 44.13 x 41.71 G1.222 x G1.111 x G1.7111 91EO* EN 5 ha 

Boisements clairs de Pins sylvestres et fruticées xérophiles des terrasses alluviales 
hautes et drainantes  

42.59 x 31.8122 G3.49 x F3.1124 - LC 0,27 ha 

Bordures linéaires de Molinies et de pelouses sèches à Brome et prairies humides 
à Molinie  

34.32 E1.264 6210 VU 
0,56 ha 

37.311 E3.511 6410 EN 

Dépression de galets nus temporairement inondés  ? ? - ? 0,32 ha 

Eaux lentes ou dormantes et herbiers d’hydrophytes et d’hélophytes associés  
22.411 C1.221 3150 LC 

2,83 ha 
22.42 C1.23 - EN x LC 

Eaux temporaires ou peu profondes à lentilles d’eau et végétations des vases 
exondées  

22.33 / 24.52 C3.52 x C3.53 3270 VU 

0,73 ha 22.3232 C3.5132 3130 LC 

22.411 C1.221 3150 LC 

Fossés de drainage  53.21 D5.21 6430 LC 0,15 ha 

Fourrés mésophiles à mésoxérophiles à Cornouillers, Prunellier, Troènes, …  31.8121 F3.11211 - LC 4,45 ha 

Fourrés xérothermophiles  31.8122 x 31.8124 F3.1124 - LC 0,31 ha 

Fruticées xérothermophiles dominant un mélange de pelouses et de tonsures à 
thérophytes xérophiles et de Peupleraies noires clairsemées  

31.8122 x 31.8124 F3.1124 - LC 

145,91 ha 34.332B E1.272 6210 VU 

44.13 G1.111 91E0* EN 

Mosaïques de pelouses moyennement sèches et de pelouses très sèches 
écorchées  

34.322 E1.264 6210 VU 2,76 ha 

34.332B E1.272 6210 - 0,69 ha 

Mosaïques de prairies humides, magnocariçaies et roselières sèches  
53.21 D5.21 - NT 

0,37 ha 
53.112 D5.11 - LC 

Mosaïques de Roselières de hauts hélophytes, de Magnocariçaies, d'eaux 
courantes et végétations associées  

53.21 / 53.33 D5.21 x C3.28 3260 LC 
0,28 ha 

53.111 C3.2111 - LC 
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Nom Corine Biotope EUNIS Natura 2000 LRR Surface 

22.42 C1.23 - EN x LC 

Mosaïques d'eaux courantes et de magnocariçaies  
22.42 C1.23 3260 EN x LC 0,05 ha 

53.21 / 53.33 D5.21 x C3.28 - LC 0,05 ha 

Pelouses à Brome érigé, moyennement sèches  34.322 E1.264 6210 VU 1,36 ha 

Pelouses très sèches dégradées  
34.332B E1.272 6210 VU 0,39 ha 

31.8122 x 31.8124 F3.1124 - LC 0,10 ha 

Pelouses très sèches, écorchées des terrasses alluviales drainantes  
34.332B E1.272 6210 VU 1,76 ha 

31.8122 x 31.8124 F3.1124 - LC 0,44 ha 

Peupleraies noires  44.13 G1.111 91EO* EN 10,85 ha 

Phragmitaies  53.111 C3.2111 - LC 2,19 ha 

Pistes - J4.2 - - 3,45 ha 

Prairies humides à Molinie  37.311 E3.511 6410 CR 0,37 ha 

Saulaies arbustives du lit mineur à Saules drapés  44.11 x 24.224 F9.11 3240 LC 0,52 ha 

Terrains remaniés sur galets nus, recolonisés par un fourré arbustif et une 
végétation rudérale 

87 x 31.8122 x 
31.8124 

E5.1 x F3.1124 - - 1,76 ha 

 

 

 



 

   

Le plan de gestion de la RNR des Isles du Drac présente les milieux naturels de la manière suivante 
(descriptif ne prenant pas uniquement les milieux et espèces présents sur le site de Chasse-Barbier) : 

3.1.1 EAUX LENTES OU DORMANTES ET HERBIERS D'HYDROPHYTES ET D'HÉLOPHYTES ASSOCIÉS 
(POTAMION PECTINATI + LEMNION MINORIS) 

Les bras secondaires du lit mineur, les gravières, les petits ruisseaux se jetant dans le Drac sont 
caractérisés par la présence d’herbiers à Potamots et Characées. À noter la présence d’herbiers à 
Characées dont la répartition et la diversité spécifique sont mal connus. 

 

Plan d’eau et roselière – © Écosphère 

Un « inventaire de la végétation aquatique de la RNR des Isles du Drac » a été réalisé en 2020 par 
Gentiana sous maitrise d’ouvrage de Grenoble-Alpes Métropole. Une quinzaine de points 
d’échantillonnage ont été réalisés sur le périmètre d’étude (étangs, ENS des Isles et canal). Deux 
potamots (Potamogeton coloratus, Potamogeton berchtoldii) et quatre characées (Chara aspera, 
Chara contraria, Chara vulgaris, Chara globularis) ont été contactés, essentiellement sur l’étang dit du 
« des Characées » (ou étang « Bayou ») qui est le seul à abriter des herbiers aquatiques conséquents 
et diversifiés. 

3.1.2 ROSELIÈRE ET MAGNOCARIÇAIE 

Cette végétation hygrophile s’installe au niveau des atterrissements de gravières, des portions aval des 
ruisseaux affluents, des méandres déconnectés du Drac ainsi que dans les étangs de Chasse-Barbier. 

Pour les roselières, hormis le Roseau commun (Phragmites australis) largement dominant, d’autres 
espèces viennent compléter le cortège comme le Lycope d’Europe (Lycopus europaeus), la Lysimaque 
commune (Lysimachia vulgaris), l’Iris jaune (Iris pseudacorus), ….  

3.1.3 FOURRÉS XÉROTHERMOPHILES 

Cette mosaïque arbustive et arborescente est principalement présente au niveau de Chasse-Barbier. 
Les peupliers noirs, relictuels et dépérissant, traduisent un stade passé pionnier. 

Les espèces présentes sont le Pin sylvestre (Pinus sylvestris), le Chêne pubescent (Quercus pubescens), 
l’Alisier blanc (Sorbus aria), … accompagnés de divers arbustes comme le Genévrier commun (Juniperus 
communis), le Chèvrefeuille à balais (Lonicera xylosteum), l’Epine-vinette (Berberis vulgaris), le Troène 
(Ligustrum vulgare), …. 
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3.1.4 AULNAIE-FRÊNAIE (BOIS DUR) (ALNION INCANAE) 

Ce type de boisement est principalement développé sur les terrasses latérales alimentées soit par la 
nappe du Drac soit par les torrents adjacents. Il est dominé par l’Aulne blanc (Alnus incana) et le Frêne 
élevé (Fraxinus excelsior). Le sous-bois comprend des espèces des mégaphorbiaies telle que 
l’Angélique des bois (Angelica sylvestris) et des espèces d’ourlets nitrophiles comme la Benoîte 
commune (Geum urbanum) et l’Alliaire officinale (Alliaria petiolata). Ce boisement alluvial se présente 
sous trois variantes écologiques principales : une humide, typique, riche en espèces des 
mégaphorbiaies ; une sèche, introgressée par des espèces du Quercion pubescenti-sessiliflorae ; une 
rudérale différenciée par le Robinier (Robinia pseudacacia) et diverses espèces des friches dont le 
Buddleia de David (Buddleja davidii). 

 

Aulnaie-frênaie – © Écosphère 

3.1.5 PELOUSES, OURLETS ET TONSURES SÈCHES 

Principalement présentes au niveau de Chasse-Barbier, les pelouses occupent les espaces ouverts au 
sein des taillis et pré-bois thermoxérophiles. Le cortège floristique comprend des espèces 
subméditerranéennes, méditerranéo-montagnardes et steppiques comme la Germandrée des 
montagnes (Teucrium montanum), la Lavande à feuilles étroites (Lavandula angustifolia), la Centaurée 
blanchâtre (Centaurea leucophaea), la Globulaire allongée (Globularia bisnagarica), l’Oxytropide 
hérissée (Oxytropis pilosa), …. 

 

Pelouses sèches devant les fourrés xérothermophiles – © Ecosphere 
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3.2 FLORE 

Les données collectées nous apprennent la présence de 236 espèces végétales sur le site de Chasse-
Barbier (données principalement issues des bases de données PIFH et Serena).  

Parmi celles-ci, nous noterons la présence de 10 espèces présentant un enjeu dont les observations 
sont relativement récentes et pour lesquelles nous disposons de données géoréférencées : 

Espèces Dernière obs. Localisation Protection LR régionale 
Priorité 

RNR1 

Bombycilaena erecta 2016 
Quelques observations le long 

de sentiers 
Régionale LC 2 

Calamagrostis pseudophragmites 2011 Seuil de la Rivoire - EN 1 

Cirsium monspessulanum 2010 
Seuil de la Rivoire ainsi qu’en 
amont du canal de Malissoles 

Régionale NT 1 

Epipactis microphylla 2020 
1 station le long de la digue au 

niveau de l’ex ENS des Isles 
Régionale LC - 

Galatella linosyris 2020 4 stations distinctes - NT 3 

Inula helvetica 2015 Largement répandue Régionale NT 1 

Myricaria germanica 2007 Lit du Drac - VU 2 

Oenanthe lachenalii 2011 ENS des Isles et étang aval - NT 3 

Ophioglossum vulgatum 2015 
ENS des Isles + layon de la ligne 

électrique + quelques autres 
stations éparses 

Régionale LC 2 

Oxytropis pilosa 2020 Omniprésente - VU 2 

 

 

1   Niveaux de priorité retenus « à dires d’experts » dans le plan de gestion de la RNR 2019-2023. Ces niveaux de 
priorité sont amenés à évoluer en fonction de l’amélioration des connaissances (très marquée ces dernières 
années, notamment sur des groupes jusqu’à présent très mal connus comme les invertébrés) 
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Ophioglossum vulgatum – © Ecosphere 

 

Bombycilaena erecta – © Ecosphere 

Parmi ces espèces, nous noterons la forte présence de l’Inule de Suisse (Inula helvetica), de 
l’Ophioglosse commun (Ophioglossum vulgatum) et de l’Oxytropis pileux (Oxytropis pilosa).  



22 
 

Grenoble Alpes Métropole | Étude multifonctionnelle des terrasses alluviales de Chasse-Barbier et du canal de Malissoles  
- Diagnostic écologique et stratégie conservatoire du site de Chasse-Barbier | 08/04/2022 

   

 

Inula helvetica – © C.Xhardez 
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Nous noterons également la présence de plusieurs espèces exotiques envahissantes dégradant l’état 
de conservation du site de Chasse-Barbier, notamment :  

• Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) ;  

• Buddleia de David (Buddleia davidii) ;  

• Solidage géant (Solidago gigantea) ;  

• Séneçon du Cap (Senecio inaequidens) ;  

• Ambroisie à feuilles d’Armoise (Ambrosia artemissifolia).  

Parmi celles-ci, le Buddleia de David (Buddleia davidii) et le Robinier faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia) sont particulièrement bien présents et mériteraient la mise en place de mesures de 
contrôle. Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) est principalement localisé dans les 
boisements alluviaux le long du Canal de Malissoles alors que le Buddleia de David (Buddleia davidii) se 
trouve le long des chemins existants ainsi qu’entre l’étang nord et l’étang Chautain.   

L’Ailante glanduleux (Ailanthus altissima) est présent dans le lit du Drac à proximité immédiate de la 
zone d’étude, ainsi que le long de pistes parcourues par les véhicules de la SPL dans le cadre des 
tournées de surveillance, pouvant potentiellement contribuer à la dissémination. Son extension sur le 
site de Chasse-Barbier constituerait une forte menace pour les milieux et espèces présentes. Les 
opérations d’éradication des premiers foyers d’infestation, initiées par le gestionnaire de la réserve en 
2021, doivent être maintenues, voire renforcées. 
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3.3 MAMMIFÈRES TERRESTRES ET SEMI-AQUATIQUES 

Les données collectées nous apprennent la présence de 18 espèces de mammifères terrestres et semi-
aquatiques sur le site de Chasse-Barbier (données principalement issues des bases faune-isere.org, 
Serena et des analyses ADNe réalisées en 2021 par Ecosphère).  

• Blaireau européen (Meles meles) ;  

• Castor d’Europe (Castor fiber) ;  

• Cerf élaphe (Cervus elaphus) ;  

• Chevreuil européen (Capreolus capreolus) ;  

• Crocidure musette (Crocidura russula) ;  

• Écureuil roux (Sciurus vulgaris) ;  

• Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) ;  

• Lapin de garenne (Orychtolagus cuniculus) ;  

• Lièvre d’Europe (Lepus europaeus) ;  

• Loir gris (Glis glis) ;  

• Mulot à collier (Apodemus flavicollis) ;  

• Mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus) ;  

• Muscardin (Muscardinus avellanarius) ;  

• Rat des moissons (Micromys minutus) ;  

• Rat musqué (Ondatra zibethicus) [espèce exogène] ; 

• Rat surmulot (Rattus norvegicus) ; 

• Renard roux (Vulpes vulpes) ;  

• Sanglier (Sus scrofa).  

 

Écureuil roux – © C.Xhardez 

Nous renseignerons la présence de 7 espèces présentant un enjeu modéré et/ou protégées : 

Espèces Protection Directive Habitats Liste rouge régionale Priorité RNR 

Castor d’Europe (Castor fiber) Art. 2 Annexe II et IV LC 2 

Cerf élaphe (Cervus elaphus) - - NT Non mentionné 

Écureuil roux (Sciurus vulgaris) Art. 2 - LC Non mentionné 

Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) Art. 2 - LC 4 

Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) - - NT 5 

Muscardin (Muscardinus avellanarius) Art. 2 - LC Non mentionné 

Rat des moissons (Micromys minutus) - - NT Non mentionné 
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Des analyses ADNe ont été réalisées en 2021 afin de rechercher la présence éventuelle d’espèces 
aquatiques à enjeu : Crossope aquatique (Neomys fodiens), Crossope de Miller (Neomys anomalus), 
Campagnol amphibie (Arvicola sapidus) et Loutre d’Europe (Lutra lutra).  

Le Castor d’Europe (Castor fiber) est la seule espèce présentant un enjeu patrimonial, repérée sur le 
site de Chasse-Barbier dans ce cadre. Sa présence est confirmée sur l’ensemble des milieux aquatiques 
que ce soit le canal de Malissoles, le canal d’alimentation des étangs ou les étangs. Il est 
particulièrement actif dans le boisement alluvial situé le long du canal de Malissoles et des huttes sont 
localisées au niveau des étangs Barbier et Chautain.  

Les analyses ADNe ont confirmé la présence du Rat musqué (Ondatra zibethicus) – espèce exogène - 
qui n’avait fait l’objet que d’une seule mention sur le site jusqu’à présent. Le nombre très limité 
d’observations, malgré la forte pression d’observation, et le fait que des traces aient été retrouvées 
dans un seul prélèvement, laisse supposer que la population est toutefois réduite.  

3.4 CHIROPTÈRES 

Pour rappel, l’ensemble des espèces présentes en France bénéficient d’un statut de protection 
national.  

Les données collectées nous apprennent la présence de 14 espèces de Chiroptères sur le site de 
Chasse-Barbier (données principalement issues des bases faune-isere.org et Serena).  

• Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) ;  

• Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) ;  

• Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis) ;  

• Murin à moustaches (Myotis mystacinus) ;  

• Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) ;  

• Noctule commune (Nyctalus noctula) ;  

• Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) ;  

• Oreillard sp. (Plecotus sp.) ;  

• Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) ;  

• Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) ;  

• Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) ;  

• Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) ;  

• Sérotine commune (Eptesicus serotinus) ;  

• Vespère de Savi (Hypsugo savii).  
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Grand Rhinolophe – © C.Xhardez 

Nous noterons que plusieurs arbres pouvant potentiellement convenir à l’accueil de colonies d’espèces 
arboricoles comme la Noctule commune (Nyctalus noctula), la Barbastelle d’Europe (Barbastella 
barbastellus) et la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) ont été identifiés sur le site de Chasse-Barbier 
dans l’alignement de Peupliers présents sur la digue qui borde le Canal de Malissoles, dans les 
boisements alluviaux ainsi que, plus rarement, dans les secteurs fortement embroussaillés des 
pelouses alluviales.  

Le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), espèce à forte valeur patrimoniale, a été contacté 
en activité de chasse le long de la digue de Reymure. Les alignements d’arbres, de par leur organisation 
linéaire et la présence de vieux sujets, constituent un habitat de chasse particulièrement favorable 
pour cette espèce. La présence de colonies sur le site est toutefois exclue compte tenu des gîtes 
recherchés par cette espèce, en période de reproduction, de swarming ou d’hibernation (grands 
volumes au sein de bâtiments, cavités naturelles ou artificielles). 

 

Cavité propice aux Chiroptères – © Ecosphere 

Parmi celles-ci, nous renseignerons la présence de 7 espèces présentant un enjeu modéré : 
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Noms Protection Directive habitats Liste rouge Rhône-Alpes Priorité RNR 

Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus)  Art. 2 Annexe II et IV LC - 

Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)  Art. 2 Annexe II et IV EN - 

Noctule commune (Nyctalus noctula)  Art. 2 Annexe IV NT 3 

Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) Art. 2 Annexe IV NT 5 

Oreillard sp.  Art. 2 Annexe IV ? ? 

Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii)  Art. 2 Annexe IV NT 3 

Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus)  Art. 2 Annexe IV NT  3 
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3.5 AVIFAUNE 

Les données collectées nous apprennent la présence de 184 espèces d’oiseaux sur le site de Chasse-
Barbier (données principalement issues des bases faune-isere.org et Serena).  

Parmi ces espèces, en fonction des milieux naturels rencontrés et de l’écologie des espèces 
considérées, nous avons considéré que 75 espèces pouvaient nicher sur ce site de façon régulière. Les 
109 autres espèces mentionnées sont quant à elles considérées comme étant de passages (estivants 
en nourrissage, migrateurs et/ou hivernants) et nicheurs très rares (Fauvette mélanocéphale, Fauvette 
passerinette, …).   

 

Bruant des roseaux – © C.Xhardez 

Parmi ces espèces se reproduisant potentiellement sur le site, 16 présentent un enjeu écologique :  

Noms Protection Directive Oiseaux LR Rhône-Alpes Priorité RNR 

Alouette des champs (Alauda arvensis)  - - VU - 

Alouette lulu (Lulula arborea)  Art. 3 Annexe I VU - 

Blongios nain (Ixobrychus minutus)  Art. 3 Annexe I CR 1 

Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus)  Art. 3 - VU 2 

Fauvette grisette (Sylvia communis)  Art. 3 - NT 5 

Huppe fasciée (Upupa epops) Art. 3 - EN 3 

Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) Art. 3 Annexe I VU 2 

Moineau domestique (Passer domesticus) Art. 3 - NT - 

Petit-duc scops (Otus scops)  Art. 3 - CR 2 

Pigeon colombin (Columba oenas) - - VU 2 

Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus)  Art. 3 - NT 3 

Râle d’eau (Rallus aquaticus) Art. 3 - VU 3 

Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus)  Art. 3 - NT 4 

Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus)  Art. 3 - EN 2 
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Noms Protection Directive Oiseaux LR Rhône-Alpes Priorité RNR 

Torcol fourmilier (Jynx torquila) Art. 3 - VU 2 

Tourterelle des bois (Streptopelia turtur)  - - NT 4 

Bien que ne présentant pas d’enjeu particulier au niveau régional (espèces considérées comme non 
menacé), nous mentionnerons la présence au sein de ce site d’une grosse population d’Engoulevent 
d’Europe (Caprimulgus europaeus) qui est considéré comme en priorité 2 pour la RNR des Isles du 
Drac.  

Le site est également régulièrement fréquenté par d’autres espèces présentant un enjeu comme :  

• le Grand-duc d’Europe (Bubo bubo) qui niche à proximité de ce site ;  

• la Grande Aigrette (Ardea alba), le Héron pourpré (Ardea purpurea), la Bihoreau gris 
(Nycticorax nycticorax), l’Aigrette garzette (Egretta garzetta), … qui viennent se nourrir sur le 
site.  

 

Martin-pêcheur d’Europe – © C.Xhardez 

Trois grands types de cortèges avifaunistiques ont été identifiés au sein du site de Chasse-Barbier :  

• Cortège des milieux boisés qui comprend majoritairement les boisements alluviaux propices 
à la Tourterelle des bois, au Pigeon colombin, au Pic épeiche, au Petit-duc scops, … ; 

• Cortège des milieux ouverts et semi-ouverts qui comprend majoritairement les pelouses 
rases embroussaillées ou non propices à la Fauvette passerinette, à l’Engoulevent d’Europe, à 
l’Alouette lulu, … ;  

• Cortège des milieux aquatiques qui comprend les étangs et zones humides périphériques 
(roselières, cariçaies, …) propices au Blongios nain, à la Rousserolle turdoïde, au Bruant des 
roseaux, ….  
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3.6 HERPÉTOFAUNE 

Les données collectées nous apprennent la présence de 7 espèces d’amphibiens et de 10 espèces de 
reptiles sur le site de Chasse-Barbier (données principalement issues des bases faune-isere.org et 
Serena) : 

• Amphibiens 

▪ Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) ;  
▪ Crapaud calamite (Epidalea calamita) ;  
▪ Grenouille agile (Rana dalmatina) ;  
▪ Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) ;  
▪ Grenouille rousse (Rana temporaria) ;  
▪ Rainette méridionale (Hyla meridionalis) ;  
▪ Triton palmé (Lissotriton helveticus) ; 

• Reptiles  

▪ Coronelle girondine (Coronella girondica) ;  
▪ Coronelle lisse (Coronella austriaca) ;  
▪ Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus) ; 
▪ Couleuvre helvétique (Natrix helvetica) ;  
▪ Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) ;  
▪ Couleuvre vipérine (Natrix maura) ;  
▪ Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) ;  
▪ Lézard des murailles (Podarcis muralis) ;  
▪ Trachémyde à tempes rouges (Tachemys scripta) [espèce exogène] ;  
▪ Vipère aspic (Vipera aspis).  

 

Couleuvre d’Esculape – © C.Xhardez 

Nous préciserons que certaines observations sont à confirmer et anciennes comme la Rainette 
méridionale, la Coronelle lisse et le Triton palmé.  

Parmi ces espèces, nous retiendrons la présence de quatre espèces présentant un enjeu :  

Noms Protection Directive habitats LR Rhône-Alpes Priorité RNR 

Coronelle girondine (Coronella girondica)  Art. 2 - LC 1 

Crapaud calamite (Epidalea calamita)  Art. 2 Annexe IV NT 1 

Grenouille rousse (Rana temporaria)  Art. 4 - NT 4 

Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus) Art. 2 Annexe IV LC 5 
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Parmi ces espèces, nous noterons l’importance de la Coronelle girondine (Coronella girondica) dont la 
station constitue l’une des plus septentrionales actuellement connue. De par la fermeture progressive 
des pelouses rases, sa répartition au sein du site de Chasse-Barbier tend à diminuer.  
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3.7 ENTOMOFAUNE 

3.7.1 ÉVALUATION PATRIMONIALE DES TAXONS 

Les données collectées sur ce site (données bibliographiques + données collectées dans le cadre de 
l’étude par le groupement constitué d’Ecosphère et d’Aralep) nous apprennent la présence de 387 
espèces d’insectes réparties de la manière suivante :  

• Lépidoptères Rhopalocères : 74 espèces ;  

• Lépidoptères Hétérocères : 189 espèces ;  

• Odonates : 47 espèces ;  

• Orthoptères : 32 espèces ;  

• Coléoptères : 5 espèces ;  

• Autres groupes : 34 espèces.   

Parmi les espèces identifiées, 17 présentent un enjeu écologique :  

Noms Protection Directive habitats LR Rhône-Alpes Priorité RNR 

- Odonates - 

Cordulie bronzée (Cordulia aenea) - - NT 3 

Sympetrum noir (Sympetrum danae) - - VU 2 

Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) Art. 3 Annexe II LC 2 

Agrion nain (Ischnura pumilio) - - NT 4 

Sympetrum jaune d’or (Sympetrum flaveolum) - - NT - 

Sympetrum du Piémont (Sympetrum 
pedemontanum) 

- - 
VU 

2 

Sympetrum vulgaire (Sympetrum vulgatum) - - VU - 

Leste verdoyant (Lestes virens) - - NT - 

- Lépidoptères - 

Agreste (Hipparchia semele) - - NT - 

Azuré du serpolet (Phengaris arion) Article 2 Annexe IV LC 3 

Azuré de l’Adagant (Polyommatus escheri) - - NT 3 

Sphinx de l’Argousier (Hyles hippophaes)  Article 2 Annexe IV - 1 

Athétide du fer-à-cheval (Athetis gluteosa)  - - - - 

Philobie de Rippert (Digrammia rippertaria)  - - - - 

Noctuelle des mélilots (Lacanobia aliena)  - - - - 

Hespérie des cirses (Pyrgus cirsii) - - NT 2 

Nonagrie du phragmite (Chilodes maritima) - - - - 

Noctuelle adulatrice (Eutelia adulatrix) - - - - 

Noctuelle soignée (Lamprosticta culta) - - - - 
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Noms Protection Directive habitats LR Rhône-Alpes Priorité RNR 

- Coléoptères - 

Lucane Cerf-volant (Lucanus cervus) - Annexe II NT - 

Le Tridactyle panaché (Xya variegata) et la Bacchante (Lopinga achine) ont été recherchés sans succès. 
Ces espèces, présentes ailleurs le long du Drac, ne sont donc pas considérées comme présentes sur le 
site de Chasse-Barbier.  

Nous noterons cependant que parmi les 20 espèces à enjeu identifiées, 3 sont considérées comme 
étant des individus erratiques car les milieux observés ne sont pas propices à leur reproduction :  

• Sympetrum noir (Sympetrum danae) ;  

• Sympetrum jaune d’or (Sympetrum flaveolum) ; 

• Sympetrum du Piémont (Sympetrum pedemontanum). 

De plus, les milieux propices à l’accueil du Sphinx de l’épilobe (Proserpinus proserpina) sont limités en 
surface. On ne pourrait observer cette espèce patrimoniale, présente ailleurs le long du Drac, que le 
long des canaux dans de rares secteurs où se développent les Épilobes.   
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3.7.2 QUALITÉ DES MILIEUX AQUATIQUES (INFORMATIONS APPORTÉES PAR L’ANALYSE DES 
CORTÈGES D’INVERTÉBRÉS) 

Les invertébrés aquatiques constituent de bons indicateurs de la qualité de l’eau et de l’état écologique 
des milieux. L’étude réalisée par Aralep dans le cadre de la présente étude apporte les éléments 
d’informations suivants : 
 
La présence de taxons polluo-sensibles tels que les plécoptères, les éphémères et certains trichoptères 
et odonates témoigne globalement d’une bonne qualité de l’eau.  

Les principaux enjeux identifiés concernent :  

• Le canal amont : celui-ci abrite les plus fortes richesses et diversité en EPT (« Ephémères, 
Plécoptères, Trichoptères », c’est-à-dire les taxons les plus polluo-sensibles). Il s’agit de la seule 
section du canal qui abrite des plécoptères. C’est également le secteur où le groupe des GOLD 
(« Gastéropodes, Oligochètes, Diptères », c’est-à-dire les plus tolérants) est le moins 
représenté.  

• L’étang 6 : il se démarque par son alimentation par la nappe alluviale avec un pH et un taux 
d’O2 dissous plus élevés, une conductivité plus faible et une forte abondance d’herbiers à 
characées. Il représente la plus grande diversité du site de Chasse-Barbier et une richesse 
taxonomique élevée. Il regroupe l’effectif le plus important et les plus fortes richesses et 
diversité d’OCH (« Odonates, Coléoptères, Hétéroptères »). 

• L’étang Noiret : sa richesse et sa diversité taxonomique sont relativement élevées. 
Concernant les EPT, c’est le secteur avec le plus fort effectif mais une faible diversité en raison 
de l’abondance de Caenidae (91% des individus EPT). Deux espèces envahissantes ont été 
repérées (Dreissena polymorpha et Physella acuta).  

• L’étang Chautain : Ce secteur est marqué par une forte abondance de bivalves. Quatre 
espèces envahissantes ont été trouvées (Dreissena polymorpha, Pacifastacus leniusculus, 
Physella acuta, Dugesiidae).  

• L’étang Nord : il s’agit du milieu le plus dégradé, en phase d’eutrophisation avec une forte 
présence d’algues filamenteuses, suite à des assèchements réguliers. C’est le secteur ayant 
les plus faibles richesses et diversité du site, notamment en EPT (groupe polluo-sensible). On 
y trouve le plus grand effectif de GOLD (tolérants), notamment des Chironomidae. 
L’importance et la fréquence des assecs expliquent très probablement l’absence d’espèces 
dont le développement larvaire s’étend sur plusieurs années.  

3.8 POISSONS 

Les inventaires piscicoles réalisés par Tereo en 2020 sur le site de Chasse-Barbier nous apprennent la 
présence de 14 espèces de poissons dans l’Étang Noiret ainsi que sur le Canal de Malissoles :  

• Ablette (Alburnus alburnus) ;  

• Amour blanc (Ctenoppharyngodon idella) [Espèce exogène] ;   

• Brochet (Esox lucius) ;  

• Carpe argenté (Hypophtalmichtys molitrix) [Espèce exogène] ;  

• Carpe (Cyprinus carpio) ;  

• Chabot (Cottus gobio) ;  

• Chevaine (Leuciscus cephalus) ;  

• Gardon (Rutilus rutilus) ;  

• Goujon (Gobio gobio) ; 

• Perche fluviatile (Perca fluviatilis) ;  

• Perche soleil (Lepomis gibbosus) [Espèce exogène] ;  

• Rotengle (Scardinius erythrophtalmus) ;  
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• Silure glane (Silurus glanis) [Espèce exogène] ;  

• Truite de rivière (Salmo trutta fario) ;  

• Vairon (Phoxinus phoxinus). 

Parmi ces espèces, nous noterons la présence :  

• Brochet (Esox lucius) – Priorité 5 au sein de la RNR des Isles du Drac ;  

• Chabot (Cottus gobio) – Priorité 3 au sein de la RNR des Isles du Drac ;  

• Truite de rivière (Salmo trutta fario) – Priorité 4 au sein de la RNR des Isles du Drac.  

La coexistence d’espèces caractéristiques de milieux lotiques (Truite, Chabot) et lentiques (Brochet, 
Gardon, Carpe…) témoigne d’un habitat « hybride » qui rend difficile l’évaluation patrimoniale. Le 
cortège résulte probablement à la fois d’arrivée spontanées depuis le Drac via le canal de Malissoles 
(Chabot, truite) et d’introductions plus ou moins récentes au sein des étangs.  

3.9 CRUSTACÉS 

Les données fournies par la base Serena ainsi que par les inventaires d’Aralep en 2021 font mention 
d’au moins 5 espèces de crustacés au niveau de la zone d’étude dont l’Écrevisse à pieds blancs 
(Austropotamobius pallipes) à l’amont du canal de Malissoles. L’origine de cette donnée, issue de la 
base SERENA et enregistrée en tant que « donnée bibliographique », est toutefois méconnue. 
L’observateur et la date précise (2010) ne sont pas précisés. Bien que sa présence historique soit 
possible, il est fort probable que cette espèce ait disparu compte tenu de l’omniprésence des 
Écrevisses signal (Pacifastacus leniusculus) et américaine (Faxonius limosus), exogènes et porteuses 
saines de la peste de l’Ecrevisse (Aphanomyces astaci). Pour ces raisons et en l’absence de données 
fiables et récentes, cette espèce n’a pas été considérée comme présente sur le site de Chasse-Barbier 
dans le cadre de la présente étude.  

3.10 MOLLUSQUES 

3.10.1 DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES 

Les inventaires réalisés par Guillaume Aubin en 2020, complétée par Cédric Audibert et Aralep en 2021 
sur le site de Chasse-Barbier dans le cadre de notre mission nous apprennent la présence de 57 
espèces. Parmi celles-ci, nous retiendrons la présence de trois espèces présentant un enjeu :  

• Vertigo angustior : espèce mentionnée en Annexe II de la Directive « Habitats » identifiée au 
niveau des molinaies situées sur l’ex-ENS des Isles ; 

• Vertigo moulinsiana : espèce mentionnée en Annexe II de la Directive « Habitats » identifiée 
au niveau des molinaies situées sur l’ex-ENS des Isles  

• Acicula lineata : espèce considérée comme rare au niveau régional identifiée le long du Canal 
de Malissoles.  

 

Noms Protection Directive habitats Priorité RNR 

Vertigo étroit (Vertigo angustior) - Annexe II - 

Vertigo de Des Moulins (Vertigo moulinsiana) - Annexe II - 

Aiguillette bordée (Acicula lineata) - - - 
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3.11 ESPÈCES EXOGÈNES 

En plus des espèces précédemment citées, nous préciserons la présence de quelques espèces 
exotiques envahissantes dégradant l’état de conservation des milieux naturels présents comme :  

• Faune 

▪ Mammifères : 
o Rat musqué (Ondatra zibethicus) ;  

▪ Reptiles (tortue) : 
o Trachémyde à tempes rouges (Trachemys scripta elegans), 6 données 

d’individus vivants mentionnées dans la BD Faune-Isère entre 2006 et 2013 au 
niveau des étangs Chautain et Noiret ; 

▪ Poissons : 
o Silure glane (Silurus glanis) ; 
o Amour blanc (Ctenoppharyngodon idella) ; 
o Carpe argentée (Hypophtalmichtys molitrix) ; 
o Perche soleil (Lepomis gibbosus). 

▪ Crustacés : 
o Écrevisse signal (Pacifastacus leniusculus) ; 
o Ecrevisse américaine (Faxonisus limosus). 

▪ Mollusques 
o Physe voyageuse ou américaine (Physella acuta) ;  
o Patelline fragile (Ferrissia californica) ; 
o Hydrobie des Antipodes (Potamopyrgus antipodarum) ; 
o Moule zébrée (Dreissena polymorpha). 

D’autres espèces sont probablement présentes, notamment parmi les groupes très peu inventoriés, 
tels que les Hyménoptères ou les Coléoptères (ex : le Frelon asiatique – Vespa velutina ou la Coccinelle 
asiatique – Harmonia axyridis, tous les deux déjà mentionnés dans le secteur géographique).  

• Flore 

▪ Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) ; 
▪ Solidage géant (Solidago gigantea) ; 
▪ Buddleia de David (Buddleja davidii) ;  
▪ Élodée du Canada (Elodea canadensis) ; 
▪ Ambroisie à feuilles d’Armoise (Ambrosia artemissifolia) ; 
▪ …. 

Une attention particulière sera portée à ces espèces lors de la définition de la stratégie de gestion de 
ce site.     
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4. ENJEUX ÉCOLOGIQUES CONCERNÉS 
PAR LE SITE DE CHASSE-BARBIER 

4.1 ANALYSE CRITIQUES DES DONNÉES NATURALISTES CONSULTÉES 

Compte tenu de la forte fréquentation de ce site, il est fort probable que l’ensemble des observations 
naturalistes existantes n’aient pas été encodées sur des bases de données consultables. De plus, de 
nombreuses données étant fournies par des naturalistes bénévoles présentant des niveaux 
d’expertises variés, il est possible que certaines erreurs se soient glissées dans les bases de données 
collectées, bien qu’un système de validation existe (erreurs d’identification, d’encodage, de 
localisation, …).  

Les données collectées sur ce site sont majoritairement issues des bases de données du PIFH, de faune-
Isère et SERENA. Nous noterons que certaines données issues de la base SERENA mentionnant la 
présence d’espèces très rares étaient mal géoréférencées comme le Tridactyle panaché (Xya 
variegata), la Petite Utricaire (Utricularia minor), l’Ail rocambole (Allium scoroprasum), la Cistude 
d’Europe (Emys orbicularis), …. Ces espèces n’ont pas été prises en compte lors de l’analyse des enjeux 
écologiques présents sur le site de Chasse-Barbier.  

4.2 MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE POUR LA DÉFINITION DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES 

L’analyse des enjeux écologiques est basée sur les listes rouges régionales des espèces considérées. A 
l’heure actuelle les listes rouges régionales (méthodes UICN) disponibles sont les suivantes :  

• Amphibiens de l’ancienne région Rhône-Alpes (2015) ;  

• Chiroptères de l’ancienne région Rhône-Alpes (2015) ;  

• Coléoptères saproxyliques de la région Auvergne – Rhône-Alpes (2021) ;  

• Orthoptères de l’ancienne région Rhône-Alpes (2018) ;  

• Papillons diurnes de l’ancienne région Rhône-Alpes (2018) ;  

• Plantes vasculaires de l’ancienne région Rhône-Alpes (2017) ;  

• Reptiles de l’ancienne région Rhône-Alpes (2015).  

• Odonates de l’ancienne région Rhône-Alpes (2014) ;  

• Vertébrés de l’ancienne région Rhône-Alpes (2008).  

En règle générale, les niveaux d’enjeu ont été définis de la manière suivante :  

Menaces régionales Niveau d’enjeu 

CR (en danger critique) Très fort 

EN (En danger) Fort 

VU (Vulnérable) Assez fort 

NT (Quasi menacé) Moyen 

LC (Non menacé) Faible 

DD (insuf. Documenté) et NE (Non évalué) À dire d’expert si possible 

De légères modifications ont été apportées à dires d’experts pour des espèces dont les statuts locaux 
sont légèrement différents (modification maximale d’un niveau d’enjeu) ainsi que pour les groupes 
pour lesquels il n’existe pas de liste rouge (niveaux de patrimonialité définis en concertation avec 
l’association Flavia pour les hétérocères).   
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4.3  ANALYSE SPÉCIFIQUE DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES 

Dans le cadre de cette étude, de nombreuses espèces présentant un enjeu écologique ont été 
identifiée sur le site de Chasse-Barbier. Il s’agit de :  

• 9 espèces végétales ;  

• 3 espèces de mammifères terrestres ou semi-aquatiques ;  

• 6 espèces de Chiroptères ;  

• 18 espèces d’oiseaux ;  

• 3 espèces d’amphibiens ;  

• 1 espèce de reptile ;  

• 18 espèces d’insectes ;  

• 3 espèces de mollusques. 

•  

Enjeux Groupes Espèces 

Très fort Oiseaux Blongios nain (Ixobrychus minutus) 

Fort 

Flore Calamagrostide faux-roseau (Calamagrostis pseudophragmites)  

Oiseaux 
Petit-duc scops (Otus scops)  

Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus)  

Insectes 

Sphinx de l’Argousier (Hyles hippophaes)  

Athétide du fer-à-cheval (Athetis gluteosa), en limite d’aire de 
répartition 

Mollusques 
Vertigo à bouche étroite (Vertigo angustior) 

Vertigo de Desmoulins (Vertigo moulinsiana) 

Assez fort 

Flore 
Tamarin d’Allemagne (Myricaria germanica)  

Oxytropis pileux (Oxytropis pilosa)  

Chiroptères Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)  

Oiseaux 

Alouette des champs (Alauda arvensis)  

Alouette lulu (Lulula arborea)  

Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus)  

Huppe fasciée (Upupa epops)  

Pigeon colombin (Columba oenas)  

Torcol fourmilier (Jynx torquila)  

Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis)  

Râle d’eau (Rallus aquaticus)  

Tourterelle des bois (Streptopelia turtur)  

Amphibiens Crapaud calamite (Epidalea calamita)  

Insectes 

Azuré du serpolet (Maculinea arion) 

Nonagrie du phragmite (Chilodes maritima), très localisée en Isère 

Philobie de Rippert (Digrammia rippertaria) : en limite d’aire de 
répartition 

Sympetrum vulgaire (Sympetrum vulgatum) 
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Enjeux Groupes Espèces 

Moyen 

Flore 

Cirse de Montpellier (Cirsium monspessulanum)  

Epipactis à feuilles étroites (Epipactis microphylla) 

Linosyris à feuilles de lin (Galatella linosyris)  

Inule de Suisse (Inula helvetica)  

Oenanthe de Lachenal (Oenanthe lachenalii)  

Ophioglosse commun (Ophioglossum vulgatum)  

Mammifères 

Castor d’Europe (Castor fiber)  

Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) 

Rat des moissons (Micromys minutus) 

Chiroptères 

Noctule commune (Nyctalus noctula)  

Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 

Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii)  

Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus)  

Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) 

Oiseaux 

Fauvette grisette (Sylvia communis)  

Moineau domestique (Passer domesticus) 

Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) 

Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus)  

Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus)  

Fauvette passerinette (Curruca iberiae), en limite d’aire de 
répartition 

Amphibiens 
Alyte accoucheur (Alytes obstetricans)  

Grenouille rousse (Rana temporaria)  

Reptiles 
Coronelle girondine (Coronella girondica), en limite d’aire de 
répartition 

Insectes 

Agreste (Hipparchia semele) 

Azuré de l’Adagant (Polyommatus escheri)  

Hespérie des cirses (Pyrgus cirsii)  

Noctuelle des mélilots (Lacanobia aliena)  

Noctuelle adulatrice (Eutelia adulatrix) 

Noctuelle soignée (Lamprosticta culta)  

Agrion nain (Ischnura pumilio) 

Leste verdoyant (Lestes virens) 

Sympetrum du Piémont (Sympetrum pedemontanum)  

Sympetrum noir (Sympetrum danae)  

Cordulie bronzée (Cordulia aenea) 

Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) 

Mollusques Aiguillette bordée (Acicula lineata) 

A ces espèces s’ajoutent des espèces protégées considérées comme non menacées présentant de ce 
fait un enjeu faible :  

• Micrope dressé (Bombycilaena erecta) ; 

• Écureuil roux (Sciurus vulgaris) ; 
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• Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) ;  

• Muscardin (Muscardinus avellanarius) ;   

• Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) ;  

• Tous les reptiles et amphibiens indigènes ;  

• …. 

4.4 ANALYSE DES MILIEUX NATURELS À ENJEU 

Le site de Chasse-Barbier est majoritairement dominé par des pelouses sèches partiellement 
colonisées par les ligneux à des degrés divers (Arbres : Peuplier noir, Pin sylvestre, Chêne pubescent / 
Arbustes : Cornouiller sanguin, Troène, Arbre à perruque, Prunelliers, …). Nous noterons cependant la 
présence de quelques boisements plus « mâtures » recensés le long du canal de Malissoles ainsi que 
des pelouses rares faiblement colonisées. À l’exception des milieux humides qui se développent sous 
l’influence des apports en eau du canal (bordures d’étangs, de façon linéaire le long du canal entre les 
étangs) et de « l’étang des characées » (ou « du Bayou »), seul étang alimenté par la nappe, les milieux 
observés sont secs du fait du caractère drainant des alluvions. 

Les milieux pouvant potentiellement présenter un enjeu pour l’accueil d’espèces animales et végétales 
présentant un enjeu sont les suivants :  

Habitats et/ou stations d’espèces Enjeux Espèces concernées 

Phragmitaies bordant les plans d’eau Très fort 

Blongios nain (Ixobrychus minutus) 

Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus) 

Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) 

Râle d’eau (Rallus aquaticus) 

Rat des moissons (Micromys minutus) 

Nonagrie du Phragmite (Chilodes maritima) 

Castor d’Europe (Castor fiber) 

Autres milieux ouverts humides (y compris 
phragmitaies hors contexte de plans d’eau, 
cariçaies) 

Fort 

Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus) 

Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) 

Râle d’eau (Rallus aquaticus) 

Rat des moissons (Micromys minutus) 

Nonagrie du Phragmite (Chilodes maritima) 

Fourrés d’Argousier Fort Sphinx de l’Argousier (Hyles hippophaes) 

Prairies humides à Molinie  Fort 

Vertigo à bouche étroite (Vertigo angustior) 

Vertigo de Desmoulins (Vertigo moulinsiana) 

Ophioglosse commun (Ophioglossum vulgatum) 

Oenanthe de Lachenal (Oenanthe lachenalii) 

Pelouses xéro-mésophiles faiblement 
embroussaillées 

Assez fort 

Athétide du fer-à-cheval (Athetis gluteosa) 

Oxytropis pileux (Oxytropis pilosa)  

Linosyris à feuilles de lin (Galatella linosyris) 

Coronelle girondine (Coronella girondica) 

Noctuelle des mélilots (Lacanobia aliena) 

Azuré de l’Adagant (Polyommatus escheri) 

Hespérie des cirses (Pyrgus cirsii)  

Prairies mésophiles à Origan (Origanum 
vulgare)  

Assez fort Azuré du serpolet (Phengaris arion) 
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Habitats et/ou stations d’espèces Enjeux Espèces concernées 

Milieux boisés bordant certains plans d’eau Assez fort Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) 

Milieux aquatiques stagnants et 
temporaires propices à la reproduction du 
Crapaud calamite (Epidalea calamita)  

Assez fort Crapaud calamite (Epidalea calamita) 

Stations localisées d’espèces végétales à 
faible effectif (non prises en compte dans 
une approche milieu par ailleurs) 

Fort Calamagrostide faux-roseau (Calamagrostis 
pseudophragmites) 

Tamarin d’Allemagne (Myricaria germanica) 

Linosyris à feuilles de lin (Galatella linosyris) 

Cirse de Montpellier (Cirsium monspessulanum) 

Epipactis à feuilles étroites (Epipactis microphylla) 

Assez fort 

Moyen 

Moyen 

Moyen 

Alignements de vieux arbres le long de la 
digue de Reymure 

Assez fort 

Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 

Pigeon colombin (Columba oenas) 

Torcol fourmilier (Jynx torquila) 

Huppe fasciée (Upupa epops) 

Noctule commune (Nyctalus noctula) 

Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 

Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) 

Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) 

Boisements moyennement matures et 
Peupleraies noires propices à l’accueil de 
gîtes de Chiroptères 

Moyen 

Noctule commune (Nyctalus noctula) 

Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 

Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) 

Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) 

Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) 

   

Eaux lentes ou dormantes et herbiers 

d’hydrophytes et d’hélophytes associés 
Moyen 

Herbier aquatiques diversifiés présents sur l’étang « des 
characées » (ou « étang Bayou ») 

Canaux Moyen 
Castor d’Europe (Castor fiber) 

Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) 

Fourrés mésophiles à mésoxérophiles Moyen 

Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) 

Fauvette grisette (Sylvia communis)  

Fauvette passerinette (Curruca iberiae) 

Noctuelle soignée (Lamprosticta culta) 

Noctuelle adulatrice (Eutelia adulatrix) 
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5. DÉFINITION DES OBJECTIFS DU PLAN 
DE GESTION  

5.1 ETAT DE CONSERVATION DES PRINCIPAUX MILIEUX DU SITE DE CHASSE-
BARBIER  

Les données bibliographiques collectées ainsi que les inventaires complémentaires réalisés en 2021 
nous apprennent la présence de nombreux enjeux écologiques au sein du site de Chasse-Barbier. Les 
principaux milieux naturels à prendre en compte lors de la définition des objectifs de gestion de ce site 
sont les suivants :  

• Milieux aquatiques ; 

• Zones humides ;  

• Pelouses rases partiellement embroussaillées ;  

• Boisements alluviaux.  

5.1.1 MILIEUX AQUATIQUES  

Les milieux aquatiques présents sur ce site sont constitués de six plans d’eau (d’amont en aval : Barbier, 
Noiret, Robinson, Chautain, Étang nord puis l’Étang des characées (ou « étang Bayou »), seul étang 
alimenté par la nappe phréatique) et du canal qui les alimente constitué de deux branches (branche 
Malissoles et branche étangs).  

Les cortèges d’invertébrés aquatiques présents autant dans les étangs que dans le canal témoigne 
d’une bonne qualité globale de l’eau, à l’exception de l’étang nord où une eutrophisation est notée 
(Aralep, 2021).  

Les étangs, creusés dans des alluvions très filtrantes et perchés par rapport au niveau naturel (0,5m 
pour l’étang Barbier / 1 m pour l’étang Noiret / 1,1m pour l’étang Chautain) et à la nappe (7,5 à 8,5m), 
apparaissent très vulnérables à une rupture d’alimentation en eau par le canal. Seul l’étang aux 
characées (ou « étang Bayou ») est alimenté par la nappe phréatique.  

Les étangs Noiret et Chautain, apparaissent globalement peu accueillants pour la biodiversité du fait : 

• de leur profondeur importante : moins de 5% de l’étang Chautain a une profondeur inférieure 
à 50 cm et seulement 15 à 20% de l’étang Noiret (contre plus de 55% pour l’étang Robinson 
et 70% de l’étang Barbier) ; 

• de l’absence de limons au fond, peut-être liée à leur création récente (1987 pour l’étang 
Chautain, entre 1945 et 1956 pour l’étang Noiret) ; 

• de berges abruptes qui ne permettent pas le développement d’une végétation hygrophile ; 

• de la présence de poissons qui limitent probablement l’installation de végétaux, appauvrissent 
les cortèges d’invertébrés et concurrencent les amphibiens ; 

• de la forte fréquentation sur l’ensemble de leurs pourtours créant du piétinement de la 
végétation et du dérangement pour les espèces sensibles (oiseaux nicheurs, mammifères). 

Il est précisé ici que les déversoirs de ces deux étangs ne sont pas batardables ce qui limite toute 
possibilité de modulation des niveaux d’eau. 

Ces étangs se distinguent en outre par la forte présence d’espèces exogènes envahissantes en 
particulier de mollusques (moule zébrée, physe voyageuse) et de poissons (silure glane, amour blanc). 
C’est aussi autour de ces étangs que la Trachémyde à tempes rouges avait été signalée.  
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Étangs Chautain, Robinson et Noiret – © SYMBHI / DUPONT-RENOUX 

Les étangs Barbier (le plus ancien) et Robinson présentent quant à eux un intérêt plus important car 
ils accueillent une ceinture d’hélophytes, en particulier des phragmitaies, propices à la reproduction 
du Blongios nain (Ixobrychus minutus) et de la Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus).  Ces 
deux étangs sont toutefois très vulnérables aux conditions d’alimentation en eau. L’alimentation de 
l’étang Robinson (via l’étang Noiret) est théoriquement rompue dès que le débit est inférieur à 54 l/s 
au niveau de la buse de répartition. Une fois l’alimentation rompue, il est estimé que l’étang s’assèche 
en seulement 2 à 3 jours Le délai d’assèchement de l’étang Barbier est également très réduit (estimé 
à 16 heures mais probablement davantage). La pérennité de cet étang est en outre conditionné au 
maintien de l’efficacité de la digue dont l’état apparait très dégradé aujourd’hui ; de nombreuses fuites 
ou brèches rabaissent le niveau d’eau fréquemment en-dessous du niveau des déversoirs (D’après 
Progeo, 2021).  

 

Étang Robinson – © Ecosphere 

L’Étang nord, situé en aval d’un complexe de zones humides à fort enjeu patrimonial, présente un état 
de conservation dégradé. Les assecs réguliers et la faible hauteur d’eau pourraient expliquer les 
phénomènes d’eutrophisation (mis en évidence par le développement d’algues filamenteuses), la 
faible richesse taxonomique d’invertébrés et le déséquilibre dans les cortèges présents (diversité très 
faible d’espèces polluo-sensibles et effectifs importants d’espèces tolérantes, notamment des 
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chironomes – Aralep, 2021). Le bilan hydrologique réalisé par Progeo en 2021 laisse supposer une 
rupture d’alimentation de l’étang nord, en deçà d’un débit de 42 l/s au niveau de la buse de répartition.  

L’étang des Characées (ou « étang Bayou ») se distingue très fortement des autres étangs. 
L’alimentation par la nappe se traduit par des conditions abiotiques très différentes (T° et conductivité 
plus faibles, pH plus élevé). C’est l’étang qui accueille la plus grande diversité et la plus forte richesse 
taxonomique en invertébrés aquatiques (Aralep, 2021). C’est également le seul étang qui accueille des 
herbiers aquatiques diversifiés (characées). 

Le canal d’alimentation en eau, malgré son caractère très artificiel et la quasi-absence de zones 
humides rivulaires, accueille quelques espèces à enjeu (Castor sur l’ensemble du linéaire, Agrion de 
mercure). La présence de stations d’espèces végétales protégées à proximité immédiate du canal 
mérite d’être soulignée (Cirse de Montpellier, Epipactis à feuilles étroites).  

En ce qui concerne les espèces strictement aquatiques, la partie amont du canal se distingue par une 
plus grande diversité en invertébrés, notamment des cortèges polluo-sensibles tels que les plécoptères 
(seul secteur où des espèces de ce groupe ont été contactées) (Aralep, 2021). La présence de la Truite 
de rivière (Salmo trutta) et du Chabot (Cottus gobio) peut également être soulignée. Les autres 
sections du canal (avale et branche étangs) présentent un intérêt moindre pour les espèces 
aquatiques, probablement lié à la nature du substrat ou à la présence d’aménagements (succession de 
buses, travaux récents d’imperméabilisation de la branche étangs). 

5.1.2 ZONES HUMIDES OUVERTES 

Les zones humides (hors boisements alluviaux ou roselières des plans d’eau traités par ailleurs) sont 
globalement très réduites sur le site. Localisées le long du canal, à la faveur de légères dépressions 
topographiques (anciens bras du Drac), elles sont strictement dépendantes de l’alimentation en eau 
superficielle. La zone humide qui s’étend de l’exutoire de l’étang Chautain jusqu’à l’étang nord s’est 
développée à l’emplacement d’un ancien bras du Drac. Elle constitue l’ensemble de zones humides le 
plus important en termes de surface. Une fermeture par les ligneux est en cours, conséquence 
probable d’un ennoiement moins fréquent. Contrairement aux attentes et malgré une pression de 
prospection importante, aucune espèce de rhopalocères, d’orthoptères ou de mollusques à enjeu n’y 
ont étrangement été relevées.  

 

Cariçaie se développant en aval de l’étang Chautain – © Ecosphere 

L’ancien ENS des Isles constitue le second secteur d’intérêt pour les milieux humides, notamment les 
prairies à Molinie dont l’intérêt, déjà reconnu du fait de la présence d’espèces végétales patrimoniales 
(Oenanthe de Lachenal, Ophioglosse commun), est aujourd’hui renforcé par la découverte de deux 
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mollusques d’intérêt européen (Vertigo de Des Moulins et Vertigo étroit). La lecture des anciennes 
notices de gestion et les témoignages locaux laissent supposer une très forte régression sous l’effet 
d’une diminution importante de l’apport en eau (rupture de l’alimentation par le canal du Levant) et 
d’une colonisation progressive par les ligneux. Les campagnes de jaugeage réalisées en 2021 font état 
d’un débit entrant compris entre 0,9 et 1,5 litres/seconde alors qu’il est estimé qu’un débit constant 
minimum de 2,7 l/s serait nécessaire pour maintenir une étendue d’eau libre d’environ 1600m2 
(Burgeap 2013), scénario déjà peu ambitieux pour le développement des zones humides. Cette 
situation insatisfaisante est en outre fragile juridiquement car le prélèvement n’est réglementairement 
pas autorisé. Enfin, il est probable que les molinaies se soient historiquement développées à la faveur 
du colmatage (pratique qui consistait à rendre les sols de la plaine de Reymure cultivables par irrigation 
à partir des eaux chargées en matières en suspension provenant de la Gresse via le canal du Levant – 
Progeo, 2021). L’alimentation en eau via le canal de Malissoles, lui-même alimenté par le Drac, ne 
permet pas un apport de limons aussi important.  

5.1.3 PELOUSES ET FOURRÉS THERMOPHILES 

Une grande partie du site est aujourd’hui recouvert de fruticées en mélange avec des pelouses 
présentant des niveaux d’enfrichement variés. L’observation d’anciennes photos aériennes montre 
que le site est colonisé par des ligneux depuis au moins 70 ans mais que le recouvrement a augmenté. 
Ce phénomène est particulièrement perceptible sur la partie sud du site. La dynamique de fermeture 
semble lente mais réelle et probablement plus le fait de la strate arbustive (densification) que des 
arbres. La vigueur de ces derniers apparait en effet limitée, notamment les peupliers noirs qui 
semblent mourir ou stoppés dans leur développement à partir d’un certain âge, probablement par 
manque d’eau. Cette hypothèse reste toutefois à confirmer et doit être nuancée en fonction des 
espèces (Pin sylvestre par exemple) et du niveau topographique (phénomène moins marqué dans les 
dépressions). 

 

Campagnes de photo aériennes – montage à partir du site www.remonterletemps.ign.fr  

(À gauche : années 50 / à droite 2018) 
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Les pelouses xérophiles ouvertes, qui abritent des espèces caractéristiques (Oxytropis pileux, Lynosiris 
à feuilles de Lin, Hespéride des cirses, Azuré de l’Ardagant, Coronelle girondine), apparaissent 
aujourd’hui relictuelles (moins de 9 ha selon la cartographie des habitats – Gentiana 2015, soit environ 
4% de la surface du site) et déconnectées les unes des autres. Les pelouses embroussaillées et fourrés 
thermophiles, qui résultent de cette évolution, accueillent aussi des espèces à forte valeur 
patrimoniale (Engoulevent d’Europe, Fauvettes passerinette et grisette, Noctuelles soignée et 
adulatrice…). La dynamique naturelle est toutefois favorable à ces derniers. Un équilibre semble être 
à rechercher pour rétablir une mosaïque imbriquée et limiter l’uniformisation à l’échelle du site.  

 

Pelouse rase faiblement embroussaillée – © Ecosphere 

 

Vue aérienne de l’imbrication des pelouses et fourrés thermophiles – © SYMBHI / DUPONT-RENOUX 

5.1.4 BOISEMENTS ALLUVIAUX 

Des boisements alluviaux se développent le long du canal de Malissoles à l’ouest du site ainsi que 
ponctuellement entre les étangs. Ces milieux d’intérêt communautaire prioritaire sont propices à 
l’accueil de plusieurs espèces caractéristiques des boisements humides comme le Castor d’Europe 
(Castor fiber). Ces boisements sont encore relativement récents (moins de 50 ans) mais diversifiés en 
essences et en classes d’âge, laissant supposer des milieux fonctionnels et qui, en l’absence de gestion, 
évolueront positivement vers des boisements mâtures. Ce milieu renferme l’unique station connue 
d’Epipactis à petites feuilles de la RNR, protégée au niveau régional. 
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Aulnaie-frênaie – © Ecosphere 

Nous noterons que les peupliers situés le long de la digue présentent de nombreuses cavités propices 
à l’accueil d’espèces rares et sensibles comme les Chiroptères, les oiseaux cavernicoles et, 
potentiellement, le Pique-prune (Osmoderma eremita) anciennement renseigné près de Grenoble. 
L’absence apparente de gestion de ces arbres au cours des dernières années, voire des dernières 
décennies, a probablement été favorable à la biodiversité (maintien des sujets vieillissants, du bois 
mort sur pied, développement de lianes…). Les incidences possibles sur les usages (désordres sur la 
digue, dangerosité pour la promenade…) peuvent toutefois laisser craindre la mise en place 
d’interventions lourdes et traumatisantes, sans réflexion préalable sur les modalités d’intervention et 
le renouvellement progressif des arbres qui constituent cet alignement remarquable. 

5.2 PRESSIONS ET FACTEURS LIMITANT LE DÉVELOPPEMENT DE LA BIODIVERSITÉ 

L’étude effectuée en 2021 au sein du site de Chasse-Barbier a mis en évidence un certain nombre de 
pressions ou de facteurs limitant le développement de la biodiversité sur le site :  

• Dérangement et perturbations engendrées par une fréquentation non contrôlée et des 
comportements inadaptés : l’absence de balisage se traduit par l’absence de zones de 
quiétude pour la faune et une dégradation ponctuelle des milieux (érosion, déchets, feux). 
Des infractions à la réglementation sont par ailleurs régulièrement constatées (chiens non 
tenus en laisse, pêche)2 ; 

• Embroussaillement progressif des milieux ouverts (pelouses sèches et milieux humides) ;  

• Morphologie des étangs peu favorables à l’accueil d’une flore et d’une faune diversifiée ;  

• Insuffisance et irrégularité des apports en eau (en particulier  au niveau de l’ENS des Isles, de 
l’étang nord et des zones humides en amont) : les études de jaugeages réalisées en 2021 
mettent notamment en évidence des pertes de charges importantes dans la section canalisée 
(35 litres perdus sur les 160 entrants en mars 2021), des débits entrants insuffisants au niveau 
de l’ENS des Isles notamment et des risques de rupture de la continuité hydraulique (donc 

 

 

2 Une infraction minimum a été constatée dans ¾ des tournées de surveillances réalisées entre 2019 et 
2021 (sur 106 tournées enregistrées). Les principales infractions constatées concernent : des chiens non tenus 
en laisse (41% des infractions), des troubles et atteintes aux animaux ou végétaux (22,5%), des activités 
interdites : baignades et embarcations, manifestations, bivouac… (15%). D’après RNR, 2021 
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d’alimentation en eau des étangs) lorsque les débits entrants baissent ; 

• État dégradé de la digue de l’étang Barbier laissant craindre une rupture prochaine ; 

• Prolifération d’espèces exotiques envahissantes. 

5.3 OBJECTIFS DE CONSERVATION  

Dans le cadre de cette étude, nous préconisons la mise en place d’une gestion conservatoire centrée 
sur la restauration des milieux naturels diversifiés. Pour ce faire, nous mettrons en place une gestion 
propice à la restauration :  

• des milieux boisés (boisements alluviaux et secs) ;  

• des milieux semi-ouverts (pelouses rases partiellement embroussaillées) ;  

• des milieux ouverts (pelouses rases et prairies humides principalement) ;  

• des milieux aquatiques (étangs, canaux et roselières).  

Ainsi, l’ensemble des espèces animales et végétales fréquentant le site de Chasse-Barbier 
bénéficieront d’une gestion appropriée permettant la préservation sur le long terme.  

Nous préconisons la mise en place d’une gestion conservatoire centrée sur : 

• L’optimisation des conditions de développement des zones humides (conditions 
d’alimentation en eau et amélioration des capacités d’accueil des étangs) 

• La restauration progressive des milieux en cours de fermeture (pelouses sèches et milieux 
humides) 

• Le contrôle des usages et activités 

• Le contrôle des espèces envahissantes 

• La mise en place d’une gestion courante adaptée aux spécificités des espèces 

Les objectifs de conservation préconisés sont les suivants :  

Objectifs de conservation généraux 

OC 01 Gestion de la fréquentation dans le respect des écosystèmes 

OC 02 Gestion des espèces exotiques envahissantes 

Objectifs de conservation liés aux milieux aquatiques 

OC03 Amélioration de l’alimentation et la répartition en eau 

OC 04 Amélioration des capacités d’accueil des étangs pour la faune et la flore 

Objectifs de conservation liés aux milieux boisés 

OC 05 Gestion intégrée des milieux boisés 

Objectifs de conservation liés aux milieux ouverts et semi-ouverts 

OC 06 Restauration de pelouses rases 

OC 07 Diversification des milieux embroussaillés 

OC 08 Restauration des milieux humides 

Chacun de ces objectifs fera l’objet d’actions de conservation appropriées qui seront précisées dans le 
chapitre suivant.  
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5.3.1 MESURES GÉNÉRALES 

5.3.1.1 OC 01 – Gestion de la fréquentation dans le respect des écosystèmes 

Actuellement, les promeneurs peuvent librement accéder à l’ensemble du site de Chasse-Barbier 
entrainant de ce fait des nuisances aux milieux naturels :  

• Dérangement des espèces animales fréquentant le site ;  

• Dégradation des milieux naturels. 

De plus, les promeneurs laissent librement vagabonder leurs chiens.  

Afin de limiter ces nuisances, nous préconisons la mise en place des actions de conservation suivantes 
:  

• MG 01 – Réduction des réseaux de sentiers et requalification des accès pour une meilleure 
canalisation de la fréquentation.  

Afin de faire connaitre les enjeux écologiques présents sur le site et favoriser l’adhésion aux objectifs 
de préservation par la population locale, nous proposons la mise en place des actions suivantes :  

• MG 02 – Organisation de l’accueil et de la sensibilisation aux enjeux. 

5.3.1.2 OC 02 – Gestion des espèces exotiques envahissantes 

A l’heure actuelle, quelques espèces végétales exotiques envahissantes (Buddleia de David, Solidage 
géant, Ambroisie à feuilles d’Armoise, Robinier faux-acacia, …) ont été inventoriées au sein du site de 
Chasse-Barbier. Afin de lutter contre la propagation de ces espèces dégradant l’état de conservation 
des milieux naturels, nous préconisons la mise en place de l’action suivante :  

• MG 03 – Lutte contre les espèces exotiques envahissantes.  

5.3.2 RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES 

5.3.2.1 OC03 – Amélioration de l’alimentation et la répartition de l’eau 

Actuellement, de nombreux désordres sont observés dans l’alimentation en eau des milieux 
aquatiques concernés. La mise en place d’actions visant à rectifier ces problématiques nous semblent 
nécessaires :  

• MMA 01 – Ajuster le prélèvement à la prise d’eau et améliorer la répartition sur le site (dans 
le respect des usages) ; 

• MMA 02 – Restaurer et améliorer la fonctionnalité des ouvrages sur le canal de Malissoles ; 

• MMA 03 – Entretenir le canal par des interventions régulières et manuelles. 

5.3.2.2 OC 04 – Amélioration des capacités d’accueil des étangs pour la faune et la flore 

Les étangs de Chautain et Noiret apparaissent peu favorables au développement d’une flore et d’une 
faune diversifiées du fait notamment de :  

• Présence de poissons ;  

• Berges abruptes et profondeur inadaptées à l’enracinement d’hélophytes et d’herbiers;  

• Absence de substrat dans le fond des étangs.  

Afin d’améliorer l’état de conservation de ceux-ci, nous préconisons :  

• MMA 04 – Gestion de la faune piscicole ; 

• MMA 05 – Abaissement du niveau d’eau des étangs Chautain et Noiret et reprofilage des 
berges.  
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5.3.3 RESTAURATION DES MILIEUX BOISÉS 

5.3.3.1 OC 05 – Gestion intégrée des milieux boisés 

Afin de pérenniser un certain pourcentage de boisements matures au sein du site de Chasse-Barbier, 
nous préconisons la mise en place des actions de conservation suivantes : 

• MMB 01 – Pérennisation de la non-intervention dans les boisements ;  

• MMB 02 – Surveillance et diagnostic de l’état sanitaire des arbres sur la digue de Reymure et 
établissement d’un plan pluriannuel ;  

• MMB 03 – Suppression des boisements de pins sylvestres peu diversifiés abritant des 
semenciers. 

5.3.4 RESTAURATION DES MILIEUX OUVERTS ET SEMI-OUVERTS 

5.3.4.1 OC 06 – Restauration de pelouses rases 

Actuellement, une faible superficie du site de Chasse-Barbier est recouverte de pelouses rases 
faiblement dégradées, propices à l’accueil d’espèces végétales caractéristiques de ces milieux ouverts. 
Afin d’améliorer l’état de conservation de ces milieux, nous préconisons la mise en place des actions 
de conservation suivantes : 

• MMO 01 – Restauration de pelouses rases et mise en place d’une gestion adaptée ; 

• MMO 02 – Restauration de pelouses mésophiles propices à l’accueil de l’Azuré du serpolet et 
mise en place d’une gestion adaptée ;  

• MMO 03 – Accompagnement des opérations d’entretien de la végétation sous les lignes 
électriques. 

5.3.4.2 OC 07 – Diversification des milieux embroussaillés 

A l’heure actuelle, les milieux embroussaillés constituent une part relativement importante de la 
surface du site de Chasse-Barbier. Bien que ces milieux présentent théoriquement moins d’enjeux que 
les milieux aquatiques, ouverts ou forestiers, ils sont indispensables au bon fonctionnement 
écologique du site (Engoulevent d’Europe, Tourterelle des bois, …). Ces milieux naturels étant par 
définition des milieux de transition et voués à disparaitre, nous préconisons la mise en place des 
actions de conservation suivantes : 

• MMO 04 – Restauration d’un quart des fourrés par débroussaillage sélectif ;  

• MMO 05 – Restauration de milieux embroussaillés par l’Argousier évoluant vers des 
boisements ;  

• MMO 06 – Favoriser l’évolution naturelle des fourrés sur les trois quarts des fourrés existants.  

5.3.4.3 OC 08 – Restauration des prairies humides 

A l’heure actuelle, deux zones humides partiellement ouvertes sont encore présentes sur le site de 
Chasse-Barbier. Il s’agit :  

• Prairies à Molinies de l’ancien ENS des Isles ;  

• Prairies humides situées en amont de l’étang Nord.  

Ces milieux sont dégradés par :  

• L’assèchement de ces milieux ;  

• Leur colonisation par les ligneux.  

Afin de restaurer les prairies humides situées sur ce site, nous préconisons la mise en place des 
mesures de conservation suivantes :  
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• MMO 07 – Restauration et extension des prairies humides et cariçaies.  
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6. ACTIONS DE CONSERVATION  
Afin d’améliorer l’état de conservation des milieux naturels présents sur le site de Chasse-Barbier, nous 
proposons la mise en place de 22 actions de conservation visant la restauration des milieux boisés, 
semi-ouverts, ouverts et aquatiques.   

Le plan de gestion proposé a été rédigé dans un objectif de favoriser un maximum d’espèces 
animales et végétales caractéristiques des terrasses alluviales du Drac sans prise en compte 
d’éventuelles contraintes financières. Dans le cas où les financements n’étaient pas suffisants pour 
permettre sa bonne mise en œuvre, des ajustements pourront bien évidemment être réalisés.  

Milieux visés Objectif de conservation Actions de conservation 

Mesures 
générales 

OC 01 – Gestion de la 
fréquentation dans le respect 

des écosystèmes 

MG 01 – Réduction des réseaux de sentiers et requalification des 
accès pour une meilleure canalisation de la fréquentation 

MG 02 – Organisation de l’accueil et de la sensibilisation aux enjeux 

OC 02 – Gestion des espèces 
exotiques envahissantes 

MG 03 – Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

Milieux 
aquatiques 

OC03 – Amélioration de 
l’alimentation et la répartition 

de l’eau 

 

MMA 01 – Ajuster le prélèvement à la prise d’eau et améliorer la 
répartition sur le site (dans le respect des usages)  

MMA 02 – Restaurer et améliorer la fonctionnalité des ouvrages sur 
le canal de Malissoles  

MMA 03 – Entretenir le canal par des interventions régulières et 
manuelles 

OC 04 – Amélioration des 
capacités d’accueil des étangs 

pour la faune et la flore 

MMA 04 – Gestion de la faune piscicole  

MMA 05 – Abaissement du niveau d’eau des étangs Chautain et 
Noiret et reprofilage des berges 

Milieux 
boisés 

OC 05 – Pérenniser les 
boisements et favoriser leur 

libre évolution 

MMB 01 – Pérennisation de la non-intervention dans les boisements 

MMB 02 – Surveillance et diagnostic de l’état sanitaire des arbres sur 
la digue de Reymure et établissement d’un plan pluriannuel 

MMB 03 – Suppression des boisements de pins sylvestres peu 
diversifiés abritant des semenciers 

Milieux 
ouverts et 

semi-ouverts 

OC 06 – Restauration de 
pelouses rases 

MMO 01 – Restauration de pelouses rases et mise en place d’une 
gestion adaptée 

MMO 02 – Restauration de pelouses mésophiles propices à l’accueil 
de l’Azuré du serpolet et mise en place d’une gestion adaptée  

MMO 03 – Accompagnement des opérations d’entretien de la 
végétation sous les lignes électriques 

OC 07 – Diversification des 
milieux embroussaillés 

MMO 04 – Restauration d’un quart des fourrés par débroussaillage 
sélectif  

MMO 05 – Restauration de milieux embroussaillés par l’Argousier 
évoluant vers des boisements  

MMO 06 – Favoriser l’évolution naturelle des fourrés sur les trois 
quarts des fourrés existants 

OC 08 – Restauration des 
milieux humides 

MMO 07 – Restauration et extension des prairies humides et 
cariçaies   
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Au final, les 188 hectares du site de Chasse-Barbier seront gérés en favorisant les quatre grands types 
de milieux suivants :   

• Milieux boisés : ± 105 hectares ; 

• Milieux embroussaillés : ± 44,5 hectares ;  

• Milieux ouverts : ± 25 hectares ;  

• Milieux aquatiques : ± 5 hectares.   
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6.1 MESURES GÉNÉRALES 

6.1.1 OC 01 – GESTION DE LA FRÉQUENTATION DANS LE RESPECT DES ÉCOSYSTÈMES 

6.1.1.1 MG 01 – Gestion de la fréquentation dans le respect des écosystèmes 

 
MG 01 – Réduction des réseaux de sentiers et requalification des 

accès pour une meilleure canalisation de la fréquentation 
Priorité : 1 

Objectif de conservation OC 01 – Gestion de la fréquentation dans le respect des écosystèmes 

Milieux visés  

(pour les espèces se 
reporter au diagnostic) 

Tous, et plus particulièrement les habitats abritant des espèces sensibles au dérangement 
en période de reproduction ou de halte migratoire 

Phragmitaies bordant les cours d’eau  

Fourrés mésophiles à méso-xérophiles 

Localisation Ensemble du site  

Surfaces concernées 6 000 ml de sentiers  

Points problématiques 

L’ensemble du site est aujourd’hui accessible à la fréquentation. Des sentiers « sauvages » 
se sont créés suite aux passages répétés des promeneurs. Les chicanes aménagées au 
niveau des accès ont été contournées et n’empêchent plus le passage des engins motorisés 
à deux roues. Des usages non souhaités sont aussi régulièrement constatés (baignade, 
feux, chiens non tenus en laisse…). Des dégradations du couvert végétal sont 
ponctuellement observées, le risque d’incendie est réel et la faune sensible au 
dérangement ne dispose pas de zone de quiétude (Castor d’Europe, oiseaux en 
reproduction ou en halte migratoire…). 

Description 

Un schéma d’organisation de la fréquentation est proposé afin de concilier l’accueil du 
public et la préservation de zones de quiétude pour la faune : Cf. carte ci-après.  

La mise en œuvre de ce schéma implique une matérialisation sur site : 

• Balisage explicite des sentiers ouverts à la fréquentation et pictogrammes au 
niveau des accès interdits ; 

• Information aux entrées du site : cartes d’ensemble et pictogrammes rappelant la 
réglementation ; 

• Pose de mobilier, discret et intégré passagèrement (blocs rocheux, cordelette, 
barrière bois…), pour matérialiser ponctuellement l’interdiction aux entrées de 
certains sentiers à fort enjeu (traversée sur la digue de Barbier, contournement 
de l’étang Robinson) ; 

• Reprise des chicanes aux entrées du site pour empêcher tout accès de deux roues 
motorisées.  

En contrepartie de la limitation des accès, un accueil du public est nécessaire pour favoriser 
l‘acceptation locale (Cf. action MG 02). 

Résultats attendus 
Installation de zones de quiétude pour la faune 

Limitation des dégradations de la flore et des risques d’incendies 

Phasage 2023 et 2024 

Partenaires Sans objet 

Coût 60 000 € HT 

Indicateurs de suivi Évolution du nombre d’infractions 
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6.1.1.2 MG 02 – Organisation de l’accueil et de la sensibilisation aux enjeux 

 
MG 02 – Organisation de l’accueil et de la sensibilisation aux 

enjeux 
Priorité : 1 

Objectif de conservation OC OC 01 – Gestion de la fréquentation dans le respect des écosystèmes 

Milieux visés  

(pour les espèces se 
reporter au diagnostic) 

Tous 

Localisation Ensemble du site  

Surfaces concernées 188,6 hectares 

Points problématiques 

Le site de Chasse-Barbier est un des seuls endroits de la réserve où la fréquentation est 
tolérée ce qui en fait le principal lieu de sensibilisation et d’éducation à l’environnement. 
Il s’agit par ailleurs d’un des principaux sites d’observation naturaliste de l’agglomération 
grenobloise.  

L’acceptation de la réglementation et de la limitation des accès sera d’autant plus forte 
qu’une pédagogie, permettant d’en saisir la justification, est mise en place.  

Description 

Afin d’améliorer la connaissance du site par ces usagers, nous proposons la mise en 
place d’aménagements à certains endroits stratégiques présentant les milieux naturels 
concernés ainsi que les interdictions mises en place sur ce site. Pour ce faire, nous 
préconisons :  

• La mise en place d’observatoires ou de palissades permettant l’observation 
naturaliste autour des étangs Chautain et Noiret (avifaune, Castor), tout en 
limitant le dérangement ; 

• L’installation de panneaux d‘information aux trois entrées du site : présentation 
générale (fragilité des milieux et espèces, statut du site et réglementation, carte 
du réseau de sentiers ouverts à la fréquentation…) 

  

Exemples d’observatoire naturaliste et de panneau d‘accueil ©Ecosphère 

• L’installation de six panneaux thématiques présentant les principaux enjeux de la 
écologiques de la réserve : 

▪ Castor d’Europe et boisements alluviaux ; 
▪ Engoulevent d’Europe et prairies embroussaillées ;  
▪ Ophioglosse commun et pelouses rases ;  
▪ Coronelle girondine et lisières ;  
▪ Blongios nain et milieux aquatiques ;  
▪ Sphinx de l’Argousier et fourrés.  

• Poursuite des animations nature, par l’équipe gestionnaire de la réserve (4 en 
moyenne par an) ou des partenaires dans le cadre du dispositif « à la découverte 
des espaces naturels sensibles » de l’Isère 

• Maintien d’un effectif maximal de 60 personnes à la fois sur le site pour les sorties 
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MG 02 – Organisation de l’accueil et de la sensibilisation aux 

enjeux 
Priorité : 1 

organisées 

Des solutions techniques existent pour limiter l’impact paysager (simples balises avec 
renvoi vers des informations en ligne au moyen d’un QR code). L’intérieur des 
observatoires peut également être utilisé pour limiter la dispersion des panneaux sur le 
site.  

Localisation 

Panneaux d’information : entrées du site 

Observatoires ou palissades : étangs Chautain et Noiret 

Panneaux thématiques : Disposition au gré du sentier (Cf. carte ci-avant) 

Résultats attendus 
Amélioration de la sensibilisation des promeneurs 

Amélioration de la visibilité des interdits au sein de ce site 

Phasage 2023 et 2024 

Partenaires Réseau des animateurs du dispositif « à la découverte des espaces naturels sensibles » 

Coût 
Panneaux d’accueil et d’information (conception, réalisation et pose) : 1 000 € HT l’unité 

Observatoire : environ 15 000 € HT l’unité  

Indicateurs de suivi 

Niveau de fréquentation (analyse des écocompteurs en place) 

Nombre de visites organisées annuellement par l’équipe gestionnaire et ses partenaires et 
taux de participation 
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6.1.2 OC 02 – GESTION DES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

6.1.2.1 MG 03 – Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

 MG 03 – Lutte contre les espèces exotiques envahissantes Priorité : 1 

Objectif de conservation OC 02 – Gestion des espèces exotiques envahissantes 

Milieux visés 

(pour les espèces se 
reporter au diagnostic) 

Espèces indigènes 

Localisation Ensemble du site  

Surfaces concernées 188,6 hectares 

Points problématiques 

Le diagnostic écologique effectué en 2021 a mis en évidence plusieurs stations d’espèces 
végétales exogènes dont certaines sont particulièrement problématiques pour les 
écosystèmes présents. Les pistes constituent un vecteur de déplacement de ces espèces 
qui se concentrent sur les abords.   

Description 

Le contrôle des espèces exogènes de poissons et d’écrevisses sera réalisé dans le cadre de 
l’action MMA04 Gestion de la faune piscicole.  

Concernant les espèces végétales, nous proposons dans un premier temps la réalisation 
d’un inventaire actualisé de la zone d’étude, sur la base d’un maillage systématique de la 
zone d’étude, afin de définir les priorités d’intervention en fonction du niveau 
d’infestation, de la capacité à agir et du risque pour les milieux environnants. 

A ce jour, trois espèces ont été pré-identifiées comme devant nécessiter des interventions. 
Les modalités pourraient alors être les suivantes : 

• Robinier faux-acacia : annelage des semenciers et fauche des jeunes individus se 
développant sur les milieux ouverts ;  

• Buddleia de David : arrachage des plants présents le long des chemins et sentiers 
accessibles aux véhicules ;  

• Arbre de Judée : arrachage ou démontage des plants.   

Localisation Ensemble de la zone d’étude.  

Résultats attendus 

Amélioration des connaissances sur la répartition des espèces exotiques envahissantes 

Gestion du robinier faux-acacia et du Buddleia de David 

Éradication de l’Arbre de Judée 

Phasage 
Amélioration des connaissances : 2024 

Contrôle des stations : 2025, 2027, 2029, 2031 

Partenaires - 

Coût 
Amélioration des connaissances : 5 000 € HT 

Contrôle des stations : 5 000 € HT par campagne d’intervention 

Indicateurs de suivi 
Disparition de l’Arbre de Judée 

Réduction de la présence du Robinier faux-acacia et du Buddleia de David 
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6.2 MILIEUX AQUATIQUES 

6.2.1 OC03 – AMÉLIORATION DE L’ALIMENTATION ET LA RÉPARTITION DE L’EAU 

6.2.1.1 MMA 01 – Ajuster le prélèvement à la prise d’eau et améliorer la répartition sur le site 
(dans le respect des usages) 

 
MMA 01 - Ajuster le prélèvement à la prise d’eau et améliorer la 

répartition sur le site (dans le respect des usages) 
Priorité : 1 

Objectif de conservation OC03 – Amélioration de l’alimentation et la répartition de l’eau 

Milieux visés 

(pour les espèces se 
reporter au diagnostic) 

Phragmitaies bordant les plans d’eau ; 

Autres milieux ouverts humides ; 

Prairies humides à Molinie ; 

Localisation Canal de Malissoles (banche Malissoles et étangs) 

Surfaces concernées Sans objet 

Points problématiques 

Les prélèvements d’eau dans le Drac sont nettement supérieurs au débit réglementaire 
autorisé et l’écart est particulièrement important pour la branche qui alimente les étangs 
(le débit est dépassé sur 99,8% de la durée de suivi en 2021). Malgré cet écart, 
l’alimentation en eau est insuffisante pour pérenniser les milieux aquatiques et humides 
(et garantir la délivrance du droit d’eau réglementaire à l’ayant-droit) : 

• Le débit autorisé (38 l/s au niveau de la prise d’eau) est insuffisant pour assurer 
la connexion hydraulique entre les étangs (rompue en dessous de 54 l/s au 
niveau de la buse de répartition - estimation Progeo-environnement 2021). 
L’étang Robinson est particulièrement vulnérable car il n’est plus alimenté 
lorsque le niveau d’eau de l’étang Noiret descend sous la côte de 283,22 mNGF 
et son délai d’assèchement est estimé à seulement 2 à 3 jours. (La rupture 
d’alimentation de l’étang Chautain intervient encore plus tôt mais les 
infiltrations au travers de la digue et le volume stocké beaucoup plus important 
permettent un maintien en eau beaucoup plus longtemps); 

• L’étang nord, à l’extrémité de la chaîne des étangs, est sous-alimenté ce qui se 
traduit par des assecs réguliers et des phénomènes d’eutrophisation ; 

• Les milieux humides de la zone humide des Isles régressent. Le débit actuel est 
constant et compris entre 0,9 et 1,5 l/s alors que l’étude Burgeap de 2013 
préconisait déjà un débit variable compris entre 2.7 l/s (lorsque les besoins en 
eau du maraîcher sont importants) et 30 l/s (en dehors de ces périodes, 
notamment au printemps et à l’automne).  

Le bilan hydraulique réalisé par Progéo en 2021 apporte des éléments sur le 
fonctionnement du canal (évaluation des pertes, …) et des étangs (part de l’infiltration, 
…) qui aideront au calcul d’un débit entrant et d’une répartition théorique nécessaires 
pour pérenniser l’alimentation en eau des différents milieux. Pour des raisons 
méthodologiques, cette étude s’est toutefois arrêtée à l’exutoire de l’étang Chautain et 
ne prend pas en compte l’étang nord. Il ne pourra s’agir que d’estimations « objectifs » 
qu’il faudra ensuite confronter aux observations de terrain. 
 
La situation actuelle est d’autant plus fragile qu’elle peut être contestée à tout moment 
du fait du non-respect de la réglementation (prélèvements au-delà des débits 
réglementaires et alimentation en eau de la zone humide des Isles non réglementaire) 
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Description 

Afin d’améliorer l’alimentation en eau des milieux aquatiques présents sur le site, nous 
préconisons la mise en œuvre des mesures suivantes :  

• Évaluation des débits entrants nécessaires pour garantir l’alimentation en eau 
des différents milieux naturels, dans le respect des autres usages (notamment le 
droit d’eau qui doit être délivré au riverain mais pourrait-être modulé en 
fonction de ses besoin, variables selon les périodes de l‘année). Cette évaluation 
devra reposer sur le bilan hydraulique du canal réalisé en 2021, intégrer les choix 
d’aménagement retenus à l’issue de l’étude, ainsi que les effets induits par les 
opérations de restauration écologiques envisagées dans le cadre de la présente 
mission (diminution des pertes dans le cas d’une restauration de la digue de 
l’étang Barbier / diminution de l’infiltration et des échanges souterrains dans le 
cas d’un abaissement de la ligne d’eau de l’étang Chautain…) ; 

• Tests en situation réelle avec suivis des échelles limnimétriques posées dans le 
cadre de l’étude Progéo et des surfaces en eau ; ajustements du modèle 
hydraulique le cas échéant ; 

• Demande de régularisation de l’autorisation de prélèvement. La demande d’un 
prélèvement modulable (dans la limite d’un maximum à ne pas dépasser) 
pourrait être formulée pour permettre une meilleure adaptation aux aléas (forte 
évaporation liée aux conditions climatiques par exemple…) 

Résultats attendus 

Alimentation continue de l’ensemble des étangs et zones humides.  

Augmentation de la surface et de la profondeur en eau de l’étang nord.  

Débit entrant à la zone humide des Isles compris entre 2,7 (minimum) et 30 l/s. 

Révision de l’autorisation administrative de prélèvement, adaptée aux enjeux 
écologiques et conforme aux usages. 

Phasage 
2022 : Rendu de l’étude « Progeo environnement »  

2023-2024 : Tests de modulation des débits et suivi des effets sur les surfaces en eau 

Partenaires 

Progeo environnement, prestataire du lot 1  
Direction Départementale des Territoires de l’Isère 
Détenteur du droit d’eau (négociation pour une modulation du droit d’eau en fonction 
de ses besoins) 

Coût 

Intégré à la phase 2 du lot 1 Progeo-environnement. 

Un complément de prestation pourrait être nécessaire pour aider aux calculs des débits 
entrants nécessaires en fonction des scénarios retenus et à l’adaptation du modèle 
hydraulique. 

Indicateurs de suivi 

Niveaux d’eau par suivi limnimétrique (ouvrages, étangs et zone humide des Isles). 

Évolution des surfaces en eau libre et en zone humide. 

Typicité des cortèges végétaux de la zone humide des Isles.  
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6.2.1.2 MMA 02 – Restaurer et améliorer la fonctionnalité des ouvrages sur le canal de Malissoles 

 
MMA 02 – Restaurer et améliorer la fonctionnalité des ouvrages 

sur le canal de Malissoles 
Priorité : 1 

Objectif de conservation OC03 – Amélioration de l’alimentation et la répartition de l’eau 

Milieux visés 

(pour les espèces se 
reporter au diagnostic) 

Phragmitaies bordant les plans d’eau 

Autres milieux ouverts humides 

Prairies humides à Molinie 

Localisation Canal de Malissoles (banche Malissoles et étangs) 

Surfaces concernées Sans objet 

Points problématiques 

Le diagnostic hydraulique réalisé par Progeo-environnement met en évidence « la  vétusté 
du canal dont l’état et la fonctionnalité des principaux organes (prise d’eau principale, 
conduite, répartiteur, prise d’eau de la zone humide des Isles) ne permettent pas d’assurer 
une gestion fiable et efficace de la distribution des eaux ». Des propositions 
d’aménagement seront faites en phase 2 de cette étude pour limiter les pertes 
(restauration de la conduite enterrée, colmatage des brèches…), faciliter la gestion 
(suppression d’ouvrages obsolètes, pose de grilles…) et concilier au mieux les usages 
(répartiteur de débits…). Parmi ces aménagements, certains apparaissent indispensables 
à la préservation des milieux. 

Description 

Dans une optique d’amélioration de l’état de conservation du canal de Malissoles, nous 
préconisons la mise en œuvre des mesures suivantes : 

• Restauration de la digue de l’Étang Barbier : plusieurs brèches ont été recensées. 
La pérennité de la digue conditionne le maintien de la surface en eau et des 
roselières (habitat de reproduction du Blongios nain) ;  

• Revoir le système d’alimentation en eau de l’étang Robinson pour diminuer sa 
vulnérabilité aux fluctuations de débits : alimentation depuis l’amont (vestiges 
d’une ancienne arrivée d’eau avec présence de vannes) ou alimentation par 
siphon depuis l’étang Noiret ? ; 

• Équipement des ouvrages déversoirs pour permettre de moduler les niveaux 
d’eaux des étangs. Il s’agira notamment de : 

▪ Permettre l’abaissement des côtes déversoirs des étangs Noiret et Chautain 
afin de diminuer la profondeur moyenne d’eau (avec possibilité de marnage 
une partie de l’année) et favoriser le développement d’hélophytes (Cf. 
proposition d’action MMA 05) ; 

▪ Permettre une alimentation variable de la zone humide des Isles par un 
débit compris entre 2,7 et 30 l/s. Afin de mieux répartir l’eau sur la zone, et 
limiter les risques d’incision de la terrasse du fait d’un débit potentiellement 
trop important, l’aménagement de plusieurs prises d’eau successives et 
modulables pourrait être envisagé. L’importance du phénomène 
d’infiltration devra être évaluée au préalable ; 

▪ Pose d’échelles limnimétriques dans les étangs afin de permettre une 
gestion fine par l’équipe de la RNR. 

• Maintien du cours naturel du canal, à « ciel ouvert » avec des berges naturelles, 
sur la partie amont (intérêt pour les invertébrés aquatiques) et le long des 
boisements alluviaux, avant la traversée de la digue de Reymure (habitats 
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d’intérêt communautaire et d’espèces : Castor d’Europe, Agrion de Mercure) ; 

• Prise en compte des stations localisées d’espèces végétales patrimoniales dans les 
travaux de restauration d’ouvrage (Epipactis microphylla, Cirsium 
monspessulanum). 

Résultats attendus 

Pérennisation de l’alimentation en eau des étangs et des zones humides. 

Capacité à moduler les niveaux des étangs. 

Capacité à moduler les débits entrants dans la zone humide des Isles. 

Phasage 
2022 : Rendu de l’étude « Progeo environnement ». 

2023-2024 : Travaux sur ouvrages et calage du modèle. 

Partenaires Progeo environnement 

Coût À évaluer dans le cadre de la phase 2 de l’étude Progeo-environnement 

Indicateurs de suivi 

Niveaux d’eau par suivi limnimétrique (ouvrages, étangs et zone humide des Isles).  

Évolution des surfaces en eau libre et en zone humide. 

Typicité des cortèges végétaux de la zone humide des Isles. 
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6.2.1.3 MMA 03 – Entretenir le canal par des interventions régulières et manuelles 

 
MMA 03 – Entretenir le canal par des interventions régulières et 

manuelles 
Priorité : 1 

Objectif de conservation OC03 – Amélioration de l’alimentation et la répartition de l’eau 

Milieux visés 

(pour les espèces se 
reporter au diagnostic) 

Phragmitaies bordant les plans d’eau 

Autres milieux ouverts humides 

Prairies humides à Molinie 

Localisation Canal de Malissoles (banche Malissoles et étangs) 

Surfaces concernées Sans objet 

Points problématiques 

Les propositions d’aménagement de la phase 2 de l’étude Progeo-environnement devront 
intégrer la nécessité de limiter les coûts de gestion du canal en essayant de s’affranchir au 
maximum des contraintes liées à certains usages (constance de délivrance du droit d’eau, 
traversée de la zone de sensibilité du puits des Isles…) et/ou en améliorant l’ouvrage 
(suppression des organes obsolètes qui engendrent des problèmes de gestion, 
aménagement de grilles…). Un entretien régulier devra néanmoins être maintenu pour 
garantir le maintien de l’écoulement (retrait de la végétation obstruant les ouvrages, 
écrêtement d’éventuels barrages de Castor d’Europe). Un suivi des niveaux d’eau régulier 
devra permettre de mieux anticiper les interventions nécessaires et d’éviter les opérations 
lourdes réalisées en urgence et potentiellement traumatisantes pour les habitats et 
espèces. 

Description 

Afin de garantir le bon fonctionnement du canal de Malissoles, un suivi régulier de son 
efficacité sera nécessaire. Nous préconisons la mise en place des modalités de suivis 
suivantes :  

• Réalisation d’une tournée hebdomadaire de suivi hydrologique ;  

• Entretien manuel des ouvrages pour s’assurer du bon écoulement (enlèvement 
d’embâcles, écrêtage des seuls barrages bloquant l’écoulement…) ;  

• Manipulation le cas échéant des ouvrages (selon notice de gestion et au regard 
des données limnimétriques relevées). 

Résultats attendus Maintien de l’écoulement de l’eau. 

Phasage Interventions hebdomadaires. 

Partenaires 
A définir en fonction des propositions de gouvernance formulées dans le cadre de la phase 
2 de l’étude (détenteur du droit d’eau, service Gemapi…) ?  

Coût 6000 € HT/an (frais de personnel) 

Indicateurs de suivi 
Fréquence des incidents de rupture d’alimentation en eau des étangs et de la zone humide 
des Isles. 
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6.2.2 OC 04 – AMÉLIORATION DES CAPACITÉS D’ACCUEIL DES ÉTANGS POUR LA FAUNE ET LA 
FLORE 

Cet objectif de conservation concerne les milieux aquatiques présents sur le site de Chasse-Barbier. Il 
s’agit :  

• Du canal de Malissoles ;  

• Du canal d’alimentation des étangs ;  

• Des six étangs.  

 

Étang des Characées 
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6.2.2.1 MMA 04 – Gestion de la faune piscicole   

 MMA 04 – Gestion de la faune piscicole Priorité : 2 

Objectif de conservation OC 04 – Amélioration des capacités d’accueil des étangs pour la faune et la flore 

Milieux visés 

(pour les espèces se 
reporter au diagnostic) 

Eaux lentes ou dormantes et herbiers d’hydrophytes et d’hélophytes associées. 

Crapaud calamite, Alyte accoucheur, invertébrés aquatiques 

Localisation Principalement les étangs Noiret et Chautain. 

Surfaces concernées Approximativement 2,3 hectares 

Points problématiques 

L’abondance de poissons et d’écrevisses, dont des espèces exogènes (Silure glane, Perche 
soleil, Carpe argentée, Amour blanc, Écrevisse signal, …), limite les potentialités 
d’installation d’herbiers (herbivores fouisseurs) et induit une prédation sur les cortèges 
d’invertébrés et d’amphibiens (espèces carnivores). 

Description 

L’objectif de cette opération n’est pas « l’éradication » de la faune piscicole présente dans 
les étangs mais la gestion des peuplements. Il s’agit de rétablir un équilibre pour garantir 
à la fois le développement d’une végétation aquatique, limiter la concurrence ou la 
prédation sur les autres espèces, tout en maintenant une ressource trophique pour les 
espèces piscivores (Ardéidés, Cormorans, …).   

Pour ce faire, nous proposons la mise en place des modalités d’intervention suivantes :  

• Abaissement du niveau des étangs en profitant de l’opération MMA02 
(restauration de la digue de l’étang Barbier, aménagements d’ouvrages exutoires 
des étangs Chautain et Noiret), voire en réduisant temporairement l’alimentation 
en eau (Robinson, étang Nord) pour permettre l’organisation d’une pêche ; 

• Pêche des étangs, à l’aide de filets, de façon coordonnée et le plus rapidement 
possible : 

▪ Destruction systématique des espèces exogènes ; 
▪ Limitation des populations d’espèces autochtones pouvant causer des 

troubles (Carpe commune, Perche fluviale, Brochet) par suppression des 
individus les plus gros ; Les individus prélevés pourront être valorisés dans 
la mesure où une association de pêche est partenaire. Une autorisation 
préalable de la part de la DDT devra être accordée au titre de la loi sur l’eau 
pour « vidange de plan d’eau ». 

• Remise en eau rapide des étangs une fois l’opération réalisée.   

Résultats attendus 
Augmentation des surfaces d’herbiers dans les étangs. 

Diversification des cortèges d’invertébrés et d’amphibiens dans les étangs. 

Phasage 
2023, puis 2028 

Entre le 1 octobre et le 31 mars, à l’exception des périodes de gel.  

Partenaires Fédération départementale de pêche et de protection des milieux aquatiques de l’Isère.  

Coût Approximativement 5 000 € (Frais de personnel) par campagne 

Indicateurs de suivi 

Part de la surface en eau libre et en zone humide. 

Apparition de nouveaux habitats aquatiques. 

Évolution des cortèges d’invertébrés présents dans l’étang (diversité et richesse 
spécifique). 



74 
 

Grenoble Alpes Métropole | Étude multifonctionnelle des terrasses alluviales de Chasse-Barbier et du canal de Malissoles  
- Diagnostic écologique et stratégie conservatoire du site de Chasse-Barbier | 08/04/2022 

   

6.2.2.2 MMA 05 – Abaissement du niveau d’eau des étangs Chautain et Noiret et reprofilage des 
berges 

 
MMA 05 – Abaissement du niveau d’eau des étangs Chautain et 

Noiret et reprofilage des berges 
Priorité : 1 

Objectif de 
conservation 

OC 04 – Amélioration des capacités d’accueil des étangs pour la faune et la flore 

Milieux visés 

 

Phragmitaies bordant les plans d’eau (Blongios nain, Rousserolle turdoïde, Râle d’eau… 
invertébrés aquatiques) 

Localisation Étangs Noiret et Chautain.  

Surfaces concernées Approximativement 2,3 hectares 

Points 
problématiques 

Les possibilités de développement d’herbiers aquatiques et de massifs d’hélophytes au niveau 
de l’étang Chautain sont très réduites du fait de la quasi-absence de hauts fonds (3% 
seulement de la surface à une profondeur inférieure à 50 cm). Par ailleurs, la pente des berges 
est très forte (30 à 35 % sur les 4-5 premiers mètres, sur l’ensemble de son pourtour).  Enfin, 
le fond est majoritairement composé de galets limitant les capacités d’enracinement de la 
flore aquatique. 

La configuration de l’étang Noiret est assez proche bien que moins extrême (21 % de la surface 
de l’étang « Noiret-Est » et 38% de l’étang « Noiret-Ouest » ont une profondeur inférieure à 
50 cm  / les berges y sont aussi abruptes mais sur seulement 1/3 du périmètre  

Description 

L’objectif de cette opération est de favoriser le développement d’une végétation aquatique 
(herbiers) ou rivulaire (hélophytes) au niveau des étangs Noiret et Chautain, en augmentant 
les surfaces de faible profondeur d’eau (< 50 cm) permettant leur enracinement. Un gain de 
plus de 4000m2 de surface favorable au développement de la végétation est attendu 

• Abaissement de l’étang Noiret de 20 centimètres, soit une côte à l’exutoire de 283 m 
NGF. Cet abaissement implique de revoir au préalable le système d’alimentation de 
l‘étang Robinson (Cf. action MMA02). Dans cette configuration la part des étangs 
Noiret-Est et Noiret-Ouest ayant une profondeur de moins de 50 cm est évaluée 
respectivement à 30% (contre 21% aujourd’hui) et 69% (contre 38% aujourd’hui) ; 

• Abaissement du niveau d’eau de l’étang Chautain de 1 mètre, soit une côte à 
l’exutoire de 281.60 m NGF. Dans cette configuration, la part de l’étang ayant une 
profondeur d’eau de moins de 50 cm est évaluée à 36 % (contre 3% aujourd’hui) ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETANG CHAUTAIN : Classes de profondeur (0 -0,2 m / 0,2-0,5 m/0,5-1 m/1-3m). A gauche : situation 
actuelle. A droite : situation après abaissement d’un mètre (281,6 m NGF). ©Progeo-environnement 
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ETANGS NOIRET-EST (en haut) et NOIRET-OUEST (en bas) : Classes de profondeur d’eau (0 -0,2 m / 0,2-0,5 
m/0,5-1 m/1-3m). A gauche : situation actuelle. A droite : situation après abaissement de 20 cm (283 m 

NGF). ©Progeo-environnement 
 

• Aménagements complémentaires sur les deux plans d’eau 

▪ Aménagement de déversoirs équipé de vannes permettant de rehausser le 
niveau si nécessaire ou mettre en place un éventuel marnage au cours de 
l’année (en fonction de la réponse du milieu) ; 

▪ Reprofilage des berges (voire arasement du sommet des digues) pour 
permettre une connexion topographique plus douce entre le milieu aquatique 
et le milieu terrestre. Pour l’étang Chautain, la différence entre le haut de la 
digue et le niveau d’eau une fois abaissé est évaluée à environ 2 m, avec une 
rupture de pente importante au niveau du niveau d’eau actuel (10% puis 30%). 
La gestion des déblais devra être anticipée ; la création de hauts fonds ou 
l’adoucissement des berges de l’étang Noiret pourrait être étudiée ; 
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Simulation du profil des berges sur la digue Est de l’étang Chautain (profil en travers). En pointillés : le niveau 
d’eau actuel (282.6 NGF), en continu : le niveau attendu (281.60 mNGF) - © RNR 

▪ Apport éventuel de fines (limons et argiles) sur quelques centimètres au niveau 
des bas-fonds, afin de favoriser l’enracinement de la végétation et la diversité 
en invertébrés. Une accélération du phénomène naturel de colmatage est 
toutefois attendue du fait de la diminution du volume d’eau de l’étang sans 
changement des débits qui y transitent ; 

• Aménagement spécifique à l’étang Chautain 

▪ Surcreusement du cœur de l’îlot central (en dessous du niveau d’eau attendu – 
281.6 NGF) ainsi que du chenal permettant sa mise en eau, situé plein ouest 
(côte du chenal actuellement au-dessus de 282.6 NGF et devant être inférieure 
à 281.6 pour envisager une surverse dans le cœur de l’îlot). Il s’agit de permettre 
la mise en eau du cœur de l’îlot (si possible avec une profondeur d’eau de 60 
cm pour maintenir la sortie de la hutte du Castor sous l’eau, soit un abaissement 
autour de la côte moyenne du fond de l’étang). Adoucissement des berges de 
l’ilot central, voire arasement du pourtour de l’îlot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simulation de la surface en eau (en bleu) à une côte de 281,6 m NGF et courbes de niveaux(en blanc)  

 

 

 

 

 

 

Simulation du profil des berges au niveau de l’îlot central de l’étang Chautain. En pointillés : le niveau d’eau 
actuel (281.65 NGF), en continu : le niveau attendu (280.60 NGF) - © RNR 

Surcreusement du chenal ouest pour 
permettre la mise en eau du cœur de l’îlot 
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Résultats attendus 

Augmentation des surfaces de roselières en ceinture d’étang.   

Diversification des milieux, avec potentiellement création de nouveaux habitats (herbiers 
aquatiques, vases exondées). 

Diversification des cortèges d’invertébrés aquatiques.  

Reproduction d’oiseaux typiques des roselières d’étangs (Rousserolle effarvatte voire 
turdoïde)  

Phasage 
2023-2024 – travaux à réaliser à l’automne (hors période de reproduction des amphibiens et 
de l’avifaune) 

Partenaires - 

Coût 
40 000 à 75 000 € HT, hors maîtrise d’œuvre, en fonction des contraintes techniques choisies 
(reprofilage ou non des berges, type d’aménagement des déversoirs …). Prévoir 10 à 15 k€ par 
ouvrage (étanchéité de la digue inclus) et 12 à 15 €/m3 de terrassement  

Indicateurs de suivi 

Part de la surface en eau libre et en zone humide. 

Évolution des cortèges végétaux le long de transects fixes traversant l’étang. 

Apparition de nouveaux habitats aquatiques. 

Évolution des cortèges d’invertébrés présents dans l’étang (diversité et richesse spécifique). 
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6.3 MILIEUX BOISÉS 

6.3.1 OC 05 – RESTAURATION DES MILIEUX BOISÉS 

6.3.1.1 MMB 01 – Pérennisation de la non-intervention dans les boisements 

 
MMB 01 – Pérennisation de la non-intervention dans les 

boisements 
Priorité : 1 

Objectif de conservation OC 05 – Restauration des milieux boisés 

Milieux visés 

(pour les espèces se 
reporter au diagnostic) 

Boisements moyennement matures et peupleraies noires propices à l’accueil de gîtes de 
chiroptères 

Surfaces concernées 12,7 hectares de milieux boisés 

Localisation cf. carte suivante 

Points problématiques 
Les boisements du site ne font aujourd’hui l’objet d’aucune gestion et évoluent 
progressivement vers des boisements mâtures dont l’intérêt pour l’accueil d’une flore, 
d’une fonge et d’une faune diversifiée, s‘accroit.  

Description 

Afin d’augmenter la proportion de boisements sénescents au sein du site de Chasse-
Barbier, nous proposons que l’ensemble des milieux boisés fassent l’objet des modalités 
d’intervention suivantes :  

• Maintien de l’absence de gestion des boisements afin de favoriser le 
développement de peuplements mâtures - sauf exceptions liées à la présence 
d’autres enjeux (Cf. action MMB 02) 

• Maintien des conditions d’alimentation en eau des boisements alluviaux qui se 
développent le long du canal de Malissoles avant la traversée de la digue de 
Reymure (Cf. MMA 01 et MMA 02) ; une attention particulière devra être portée 
lors de l’élaboration des scénarios d‘aménagement du canal de Malissoles (Phase 
2 de l’étude Progeo-environnement) 

• Ponctuellement, des opérations de dévitalisation des pieds de Robinier faux-
acacia (Robinia pseudoacacia), par « cerclage », pourront être envisagées afin de 
limiter leur développement et permettre dans le même temps la production de 
bois morts sur pied.  

Résultats attendus 

Permettre des zones de quiétude et d’alimentation pour le Castor d’Europe 

Améliorer le potentiel d’accueil pour les chiroptères arboricoles et les insectes 
saproxyliques. 

Phasage Sans objet  

Partenaires - 

Coût 0 € HT 

Indicateurs de suivi 
Densité d’arbres sénescents sur pied et de bois mort au sol. 

Diversité des insectes saproxyliques et chiroptères arboricoles.  
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6.3.1.2 MMB 02 – Surveillance et diagnostic de l’état sanitaire des arbres sur la digue de Reymure 
et établissement d’un plan pluriannuel 

 
MMB 02 – Surveillance et diagnostic de l’état sanitaire des arbres 
sur la digue de Reymure et établissement d’un plan pluriannuel 

Priorité : 1 

Objectif de conservation OC 05 – Gestion intégrée des milieux boisés 

Espèces visées Alignement de vieux arbres le long de la digue de Reymure. 

Surfaces concernées Alignements de peupliers noirs le long de la digue totalisant 2,87 hectares et 2 600 ml.  

Localisation Cf. carte ci-après 

Points problématiques 

La présence de vieux arbres le long de la digue de Reymure et les incidences potentielles 
sur la sécurité des promeneurs ou la stabilité des ouvrages (canal) peut laisser craindre la 
mise en place d’interventions lourdes et traumatisantes par les acteurs du territoire, sans 
réflexion préalable sur les modalités d’intervention pour intégrer au mieux les enjeux 
écologiques.  

NB : A ce jour, le classement de la digue de Reymure n’est pas envisagé dans le cadre du 
PAPI Drac ; considérant que la digue n’est pas mise en charge pour une crue de période de 
retour 200 ans. Aucune intervention d’entretien n’est donc prévue dans ce cadre (SYMBHI 
– 14/12/2021). 

Description 

 

 Peuplier sénescent présent le long de la digue - © Ecosphère  

Pour ce faire, nous proposons la mise en place des modalités d’intervention suivantes :  

• Réalisation d’un diagnostic phytosanitaire minutieux de l’ensemble des arbres 
(examen visuel, recherche de champignons lignivores, utilisation d’un 
résistographe) des arbres présents le long de la digue ; objectivation et marquage 
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des arbres présentant un risque de chute de branches ou de déracinement au 
regard de leur état sanitaire et de leur localisation ; 

• Recensement des dendro-microhabitats des arbres (cavités à terreau, écorce 
décollée, loges de pics, lianes, …) et évaluation globale de leur intérêt écologique ; 

• Rédaction d’un plan pluriannuel de gestion des arbres afin de limiter les risques 
pour la sécurité des personnes et les ouvrages, tout en réduisant les impacts 
écologiques : 

▪ Interventions limitées aux arbres pouvant créer des désordres ; 
▪ Protocole d’intervention adapté pour éviter les destructions directes 

(repérage préalable, période, phasage, modalités d’intervention…) ;  
▪ Anticipation du renouvellement des arbres supprimés le cas échéant.  

Les travaux seront suivis par un écologue bénéficiant d’une excellente expérience en suivi 
écologique de chantiers sensibles. 

Résultats attendus Améliorer la sécurité du site tout en prenant en compte les enjeux écologiques présents.    

Phasage 

2024 : diagnostic phytosanitaires, recensement des dendro-microhabitats et 
établissement d’un plan pluriannuel d’intervention 

2025 : chantier de sécurisation  

2030 : entretien 

Partenaires 

Propriétaires des parcelles riveraines 

Commune de VIF 

Service Gemapi selon propositions de gouvernance formulées dans le cadre de la phase 2 
de l’étude 

Coût 

Diagnostic phytosanitaire des arbres (sans utilisation d’une résistographe) : 5 000 € HT 

Diagnostic écologique des arbres et rédaction du plan d’intervention écologique : 3 000 € 

Coût du chantier : à évaluer en fonction de l’importance des travaux dans le plan de gestion 
pluriannuel 

Indicateurs de suivi 

Pourcentage des dendro micro-habitats recensés dans le diagnostic maintenus à l’issue du 
plan de gestion. 

Diversité des insectes saproxyliques et chiroptères arboricoles.  
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6.3.1.3 MMB 03 – Gestion des pins présents sur le site  

 MMB 03 – Gestion des pins présents sur le site Priorité : 2 

Objectif de conservation OC 05 – Gestion intégrée des milieux boisés 

Espèces visées Tous les groupes 

Surfaces concernées 1,75 hectare 

Localisation Pinède mature avec semenciers 

Points problématiques 
A l’heure actuelle, une pinède mature est présente au nord-est de la ligne électrique 
aérienne. Les nombreux semenciers entrainent une prolifération de cette espèce dans les 
milieux ouverts engendrant de ce fait une dégradation de leurs états de conservation.   

Description 

Afin de réduire la colonisation progressive du site de Chasse-Barbier par les pins, les 
semenciers présents seront traités dès que possible. Pour ce faire, deux possibilités 
s’offrent à nous :  

• Annélation des pieds à un mètre et demi de haut afin de provoquer la mort 
progressive des arbres et de constituer du bois mort sur pied (avantages : coût et 
impact chantier réduits, inconvénients : risque de chute de branches ou d’arbres) ;  

• Coupe et vente éventuelle des arbres (avantages : sécurité, inconvénients : 
absence de bois mort sur pied et impacts chantier pouvant être importants : 
accès, mécanisation…).   

 

Arbre annelé - © C.Xhardez 

Les jeunes pieds localisés au niveau des pelouses rases restaurées pourront également être 
traités en les coupant à la base du tronc.  Le Petit-duc scops (Otus scops) utilisant cet 
habitat pour se reproduire, le maintien de quelques arbres dévitalisé pourrait être 
envisageable. Nous estimons cependant que la coupe de l’ensemble des arbres ne 
remettra pas en cause l’état de conservation de cette espèce qui pourra se reporter dans 
les milieux boisés périphériques.  

Résultats attendus Amélioration de l’état de conservation des pelouses rases, fourrés et boisements.   

Phasage 2025 et 2026  

Partenaires - 

Coût 

Traitement des pieds : 2 500 € HT répartis sur deux ans si annelage par le membre du 
personnel 

Exploitation des arbres : vente des arbres normalement 

Indicateurs de suivi Suivi de la non-recolonisation du site par les pins.  
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6.4 MILIEUX OUVERTS ET SEMI-OUVERTS 

6.4.1 OC 06 – RESTAURATION DE PELOUSES RASES 

6.4.1.1 MMO 01 – Restauration de pelouses rases et mise en place d’une gestion adaptée 

 
MMO 01 – Restauration de pelouses rases et mise en place d’une 

gestion adaptée 
Priorité : 1 

Objectif de conservation OC 06 – Restauration de pelouses rases 

Milieux visés 

(pour les espèces se 
reporter au diagnostic) 

Pelouses xéro-mésophiles faiblement embroussaillées 

Surfaces concernées Approximativement 20 hectares 

Localisation 10 parcelles (cf. carte suivante). 

Points problématiques 

De nombreuses pelouses rases alluviales présentes sur le site de Chasse-Barbier sont en 
cours d’embroussaillement entrainant la disparition de milieux naturels propices à l’accueil 
d’espèces sensibles comme l’Oxytropide pileux, la Coronelle girondine, l’Hespéride des 
Cirses, … 

Description 

Nous proposons la réalisation de travaux de réouverture de 20 hectares de milieux 
embroussaillés visant la restauration de pelouses rases caractéristiques de ce site. Pour ce 
faire, les arbustes présents feront l’objet d’un débroussaillage mécanique avec exportation 
des résidus de coupes. Une partie pourra potentiellement être disposée en tas en lisière 
afin de constituer des zones refuges propices aux reptiles ou aux oiseaux. Afin de limiter 
les risques de destruction de nichées lors de la réouverture des milieux, ces travaux 
devront impérativement être réalisés en dehors de la période de reproduction qui s’étend 
de mars à fin août. Ensuite, les travaux d’entretien pour se faire sans prise en compte des 
risques de destruction de nichées.   

Le mode opératoire utilisé pour la restauration des pelouses rases sera le suivant :  

• Travaux de restauration (Année N à N+2) : 

▪ Année N : coupe des ligneux, broyage des rémanents et exportation en 
dehors du site. Préservation d’un arbuste isolé en moyenne pour 200 m² de 
surface traitée (= soit approximativement 1000 buissons sur la zone 
d’intervention) et d‘un fourré diversifié en espèces tous les 2 000 m² 
environ. Intervention entre le 1er octobre et la fin février. 

▪ Années N, N+1, N+2 : débroussaillage mécanique des rejets ligneux avec 
broyage des rémanents et exportation en dehors du site 

• Gestion (Année N+4 et suivantes)  

▪ fauche bisannuelle en rotation entre mi-juillet et fin septembre d’une 
moitié de la surface (avec, si possible, exportation des produits de coupe) ;  

▪ fauche bisannuelle en rotation entre mi-octobre et fin décembre d’une 
moitié de la surface (avec, si possible, exportation des produits de coupe). 

Nous noterons que la pression de gestion est relativement importante afin de lutter contre 
la dominance d’espèces de Graminées sociables au bénéfice d’espèces annuelles moins 
concurrentielles. La fréquence d’intervention pourra bien évidemment être réévaluée 
régulièrement en fonction de la réponse de la dynamique végétale.  
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NB : Sur l’ex-ENS des Isles, l’intervention devra être manuelle (débroussailleuse à dos) et 
les produits de coupe ne pourront être exportés compte tenu de l’impossibilité d’accès 
avec des engins motorisés.  

Si l’intégralité des surfaces considérées ne pouvaient être traitées, leur basculement vers 
l’action MMO 04 – Restauration d’un quart des fourrés par débroussaillage sélectif serait 
à envisager.  

Résultats attendus Réouverture de 20 hectares de pelouses sèches 

Phasage 
Restauration : 2023-2025 

Gestion : tous les deux ans  

Partenaires - 

Coût 

Restauration (Année N, N+1, N+2) : 100 000 € HT 

• Coupe de ligneux avec exportation (année N) : 3 000 € HT/ha, soit 60 000€  

• Contrôle des ligneux annuel (Année N+1, N+2) : 1000 € HT/ha/an, soit 40 000€ 

Gestion annuelle (Année N+4 et suivantes) : 10 000 € HT/an 

• Fauche : 1 000 €/ha de la moitié de la surface, soit 10 000 € HT/an (si la matière 
ne pouvait pas être valorisée, le fourrage pourra éventuellement être laissé sur 
place. 

Indicateurs de suivi Évolution des cortèges végétaux des pelouses sèches 
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6.4.1.2 MMO 02 – Restauration de pelouses mésophiles propices à l’accueil de l’Azuré du serpolet 
et mise en place d’une gestion adaptée 

 
MMO 02 – Restauration de pelouses mésophiles propices à 

l’accueil de l’Azuré du serpolet et mise en place d’une gestion 
adaptée 

Priorité : 1 

Objectif de conservation OC 06 – Restauration de pelouses rases 

Milieux visés 

(pour les espèces se 
reporter au diagnostic) 

Prairies mésophiles à Origan (Origanum vulgare) 

Surfaces concernées 3,4 hectares.  

Localisation 
Milieux ouverts situés sous la ligne électrique aérienne et fourrés à Aubépine 
périphériques 

Points problématiques 

Une seule station d’Azuré du Serpollet (Phengaris arion) a été identifiée sur le site d’étude. 
Le potentiel d’accueil y est limité du fait de la quasi-absence d’habitats favorables. Il existe 
toutefois d’autres populations en amont et en aval et un fonctionnement en 
métapopulation est supposé. Le maintien de prairies mésophiles à Origan, actuellement 
en cours de fermeture par les fourrés d’Aubépines, constitue un enjeu pour le maintien de 
la population en place et les échanges avec les autres sites à proximité. Il convient de 
rechercher à la fois des conditions nécessaires au maintien de la plante hôte (l’Origan, 
espèce caractéristique des ourlets forestiers) et des fourmis hôtes (genre Myrmica, qui ont 
besoin d’un couvert suffisamment élevé pour réguler la température de la colonie). 

Description 

Afin de pérenniser la population de l’Azuré du serpolet qui semble relativement réduite, la 
restauration de pelouses à Origan est nécessaire.   

Pour ce faire, le secteur concerné devrait faire l’objet :  

• Restauration (Année N) :  

▪ coupe des ligneux, broyage des rémanents et exportation en dehors du site 
avec préservation d’un arbuste pour 200 m² (soit approximativement 170 
buissons) et un fourré composé d’une dizaine d’arbustes tous les 2 000 m²  
(soit environ 15 fourrés préservés). Intervention entre le 1er octobre et la fin 
février ; 

▪ réensemencement éventuel des pelouses avec des graines locales d’Origan 
(Origanum vulgare) en mosaïque sur approximativement 0,75 hectare 
(secteurs à identifier). 

• Gestion (Années N+3, N+4, N+6, N+7…) : fauche triennale en rotation sur la moitié 
de la surface avec exportation des produits de coupe. Intervention entre le 1er 
octobre et la fin février. 

Résultats attendus Maintien, voire augmentation de la population d’Azuré du Serpollet 

Phasage 
Restauration : 2023 (octobre à février) 

Gestion : fauche triennale en rotation sur la moitié de la surface (octobre à février) 

Partenaires RTE 

Coût 

Restauration (Année N) : 12 200 € 

• Travaux de restauration : 3 000 €/ha, soit 10 200 € HT ; 

• Réensemencement d’Origan (récolte de graines, ensemencement) : 2 000 € HT. 
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Gestion (Années N+3, N+4, N+6, N+7, …) : 1 133 € HT/an 

• Fauche triennale : 1 000 € HT/ha soit 3 400 € HT tous les trois ans  

Indicateurs de suivi Évolution de la population d’Azuré du serpolet et du recouvrement d’Origan 
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6.4.1.3 MMO 03 – Accompagnement des opérations d’entretien de la végétation sous les lignes 
électriques  

 
MMO 03 – Accompagnement des opérations d’entretien de la 

végétation sous les lignes électriques 
Priorité : 1 

Objectif de conservation OC 06 – Restauration de pelouses rases 

Espèces visées 
Pelouses xéro-mésophiles faiblement embroussaillées 

Prairies mésophiles à Origan (Origanum vulgare) 

Surfaces concernées Approximativement 5 hectares.  

Localisation Milieux ouverts situés sous la ligne électrique aérienne.  

Points problématiques 

RTE réalise un entretien mécanique régulier sous les lignes électrique afin de limiter la 
hauteur des végétaux et permettre une intervention rapide en cas de panne sur le réseau. 
Le gestionnaire de la réserve est systématiquement contacté en amont des opérations afin 
de caler les modalités d’intervention (période, accès, engins, …). L’amélioration de la 
connaissance des enjeux écologiques permet aujourd’hui d’affiner les modalités de gestion 
à mettre en œuvre sur cet espace. 

Description 

Au regard des enjeux présents, deux modalités de gestion sont proposées : 

• Au sud-est : restauration de pelouses sèches : MMO 01 ;  

• Au nord-Ouest : Restaurer les pelouses mésophiles à Azuré du Serpollet : MMO 
02. 

Résultats attendus 
Restauration de pelouses sèches  

Maintien, voire augmentation de la population d’Azuré du Serpollet 

Phasage Cf. opérations MM01 et MM02 

Partenaires RTE 

Coût 

Les coûts suivants sont déjà repris dans les actions MMO 01 et MMO 02. Ils ne constituent 
donc pas un surplus budgétaire. Toutefois, des opportunités de financement existant dans 
le cadre de l’appel à projet annuel RTE-RNF « Gestion et aménagements permettant la 
préservation de la biodiversité dans les réserves naturelles en lien avec la présence des 
lignes RTE et leur maintenance », un chiffrage différencié a été réalisé.  

 

Restauration (Année N, N+1, N+2) : 30 000 € HT, soit 10 000 € HT/an : 

• Coupe de ligneux avec exportation (année N) : 3 000 € HT/ha, soit 15 000 € HT ; 

• Contrôle des ligneux annuel (Année N, N+1, N+2) : 1 000 € HT/ha/an, soit 15 000 
€ HT. 

Gestion (Années N+3, N+4, N+6, N+7…) : 2 400 €/ha/an :  

• Fauche bisannuelle de 4 ha : 2 000 € HT/an ; 

• Fauche triennale de 1 ha : ± 400 € HT/an. 

Indicateurs de suivi 
Évolution de la population d’Azuré du serpolet et du recouvrement d’Origan 

Évolution des cortèges végétaux des pelouses sèches 
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6.4.2 OC 07 – DIVERSIFICATION DES MILIEUX EMBROUSSAILLÉS 

6.4.2.1 MMO 04 – Restauration d’un quart des fourrés par débroussaillage sélectif 

  
MMO 04 – Restauration d’un quart des fourrés par 

débroussaillage sélectif 
Priorité : 2 

Objectif de conservation OC 07 – Diversification des milieux embroussaillés 

Milieux visés 

(pour les espèces se 
reporter au diagnostic) 

Fourrés mésophiles à mésoxérophiles 

Surfaces concernées Approximativement 30 hectares.  

Localisation Cf. carte suivante  

Points problématiques 

La dynamique d’évolution du site, qui semble se caractériser par une densification de la 
strate arbustive, favorisent le développement des fourrés denses (déjà largement 
majoritaires à l’échelle du site), au détriment des espaces faiblement à moyennement 
embroussaillés. La présente opération vise à compenser ce déséquilibre en limitant 
ponctuellement le recouvrement en ligneux et favoriser une mosaïque de milieux. 

Description 

Débroussaillage sélectif des fourrés afin de diminuer la densité des strates arbustive et 
arborée et maintenir des faciès de jeunes fourrés clairsemés : retrait systématique des 
espèces exogènes (Buddleia de David, Robinier faux-acacia, …) et des semenciers, 
limitation des espèces à fort pouvoir colonisateur (Pin sylvestre, Arbre à perruques, …) et 
sujets vigoureux apportant de l’ombrage et de la matière organique au sol. Les arbres 
morts sur pied et au sol seront systématiquement conservés. L’état attendu après travaux 
est celui d’un fourré diversifié en espèces, dans lequel il est possible de se déplacer sans 
difficulté et où les espèces caractéristiques des pelouses peuvent se développer. 

Un repérage préalable devra être réalisé avec les agents de la réserve.  

Les produits de plus faible diamètre seront broyés par le biais d’un broyeur à branches et 
exportés en dehors du site. Les troncs et banches de plus gros diamètre pourront être 
entreposés sur site pour créer des refuges pour la petite faune.  

Fréquence d’intervention envisagée tous les 6 ans, à redéfinir en fonction de la réponse 
du milieu  

Résultats attendus 
Rajeunissement périodique d’une partie des fourrés mésoxérophiles du site.  

Intervention à réaliser entre le 1er octobre et le 28 février. 

Phasage 
A compter de 2025, chaque année : Restauration d’environ 5 hectares, soit une fréquence 
d’intervention de 6 ans en moyenne.  

Partenaires - 

Coût Approximativement 30 000 € HT au total : 6 années * 5 000 € HT pour 5 hectares par année 

Indicateurs de suivi Évolution comparée des cortèges végétaux des fourrés gérés et en libre évolution 
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6.4.2.2 MMO 05 – Restauration de milieux embroussaillés par l’Argousier évoluant vers des 
boisements 

 
MMO 05 – Restauration de milieux embroussaillés par l’Argousier 

évoluant vers des boisements 
Priorité : 2 

Objectif de conservation OC 07 – Diversification des milieux embroussaillés 

Milieux visés 

(pour les espèces se 
reporter au diagnostic) 

Fourrés à Argousier 

Surfaces concernées Approximativement 10 hectares.  

Localisation Cf. carte suivante  

Points problématiques 
L’évolution naturelle des fourrés d’Argousier, lorsqu’ils ne sont pas régulièrement rajeunis 
par des perturbations, conduit à la formation de boisements. Il en découle une perte 
d’habitats de reproduction pour le Sphinx de l’Argousier.   

Description 

Débroussaillage manuel sélectif des pourtours des fourrés d’Argousier pour favoriser leur 
développement et suppression des arbres ou arbustes de grande taille installés à l’intérieur 
des fourrés pouvant contribuer à l’évolution progressive en boisement.  

Les produits de coupe de faible diamètre seront broyés par le biais d’un broyeur à branches 
et exportés en dehors du site ; les troncs et banches de plus gros diamètre pourront être 
entreposés sur site pour créer des refuges pour la petite faune (en dehors des zones 
fréquentés par le public compte tenu des risques d’incendie) 

Compte tenu de la dynamique de végétation, cette opération est envisagée avec un pas de 
temps de 10 ans. Une réévaluation de la fréquence d’intervention pourra être réalisée à 
mi-parcours au regard de la réponse de la végétation.  

Résultats attendus Maintien de l’intégrité des fourrés d’Argousier 

Phasage 

2025 : restauration d’environ la moitié de la surface concernée. 

2026 : restauration de l’autre moitié. 

Intervention à réaliser entre le 1er octobre et le 28 février. 

Partenaires - 

Coût 

Débroussaillage sélectif : ± 10 000 € HT :  

• Restauration de la moitié de la surface : 5 000 € HT pour 5 hectares en 2025 ;  

• Restauration de la moitié de la surface : 5 000 € HT pour 5 hectares en 2026. 

Indicateurs de suivi 
Évolution de la densité de recouvrement de l’Argousier. 

Contrôle de la présence du Sphinx de l’Argousier sur le site.  
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6.4.2.3 MMO 06 – Favoriser l’évolution naturelle des fourrés sur les trois quarts des fourrés 
existants 

 
MMO 06 – Favoriser l’évolution naturelle des fourrés sur les trois 

quarts des fourrés existants 
Priorité : 3 

Objectif de conservation OC 07 – Diversification des milieux embroussaillés 

Milieux visés 

(pour les espèces se 
reporter au diagnostic) 

Fourrés mésophiles à mésoxérophiles 

Surfaces concernées Approximativement 90 hectares.  

Localisation Cf. carte suivante  

Points problématiques RAS 

Description 

Les milieux actuellement embroussaillés seront laissés à leur libre évolution naturelle.  

Les seules actions autorisées seront les opérations de gestion des espèces exotiques 
envahissantes présentes comme le Buddleia de David (Buddleia davidii) ainsi que les 
éventuellement opérations de sécurisation des chemins.   

Résultats attendus 
Libre évolution 

Zones de quiétude pour la faune 

Phasage Sans objet  

Partenaires - 

Coût - 

Indicateurs de suivi Évolution comparée des cortèges végétaux des fourrés gérés et en libre évolution 
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6.4.3 OC 08 – RESTAURATION DES PRAIRIES HUMIDES 

6.4.3.1 MMO 07 – Restauration et extension des prairies humides et autres cariçaie  

 
MMO 07 – Restauration et extension des prairies humides et 

cariçaies 
Priorité : 2 

Objectif de conservation OC 08 – Restauration des milieux humides 

Milieux visés 

(pour les espèces se 
reporter au diagnostic) 

Prairies humides à Molinie  

Autres milieux ouverts humides (y compris phragmitaies hors contexte de plans d’eau, 
cariçaies) 

Surfaces concernées Approximativement 3,3 hectares.  

Localisation Cf. carte suivante  

Points problématiques 

Les milieux humides ouverts (cariçaies, roselières) se sont développé le long du réseau de 
canaux. Leur maintien en bon état de conservation est avant tout conditionné par 
l’alimentation en eau (Cf. mesures de l’objectif OC04). Le diagnostic écologique a 
également mis en évidence une dynamique de fermeture par les ligneux et accumulation 
de litière. 

Description 

Afin d’améliorer leur état de conservation, les milieux humides identifiés feront l’objet 
d’un débroussaillage complet. Les touradons de Molinie et de Laîche seront cependant 
préservés. Cette action est indissociable de l’amélioration des conditions d’alimentation 
en eau des zones humides (mesure MMA01). Par la suite, la moitié des prairies sera 
fauchée tous les 3 ans en préservant les touradons de Carex et Molinies.   

Les modalités d’intervention seront donc les suivantes :  

• Restauration (Année N) : débroussaillage de la totalité des surfaces concernées, 
avec exportation de la matière trois jours minimum après l’opération pour 
permettre l’émigration de la faune associée ainsi que la maturation des graines. 
Sur la zone humide des Isles, l’intervention devra être manuelle (débroussailleuse 
à dos) et les produits de coupe entreposés sur place (secteurs de fourrés ou 
boisements), compte tenu de l’impossibilité d’accès avec des engins motorisés. 
Les touradons de Molinie et de Laîche devront être préservés pour maintenir les 
populations de Vertigos.  

• Gestion : fauche alternée de la moitié de la surface tous les trois ans selon les 
mêmes modalités à l’exception de la période d’intervention (mi-août à mi-
octobre) 

Résultats attendus 
Maintien du caractère ouvert des zones humides.  

Diversification floristique par rajeunissement régulier de la strate herbacée. 

Phasage 

2023 : restauration de la totalité des zones humides – intervention entre le 1 octobre et le 
28 février 

2026 : fauche d’entretien entre mi-août et mi-octobre, sur la moitié de la surface (puis 
2029) 

2027 : fauche d’entretien entre mi-août et mi-octobre sur l’autre moitié de la surface (puis 
2030)  

Partenaires - 

Coût 
Restauration : Approximativement 10 000 € HT. 

Entretien : Approximativement 3 500 € HT tous les 3 ans (soit 1 133 € HT/an).  
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Indicateurs de suivi 

Évolution des cortèges végétaux des milieux humides  

Évolution de la dynamique de population des mollusques patrimoniaux sur la zone humide 
des Isles 
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6.5 PLANNING PRÉVISIONNEL DES ACTIONS MISES EN OEUVRE 

6.5.1 PLANNING DES ACTIONS A METTRE EN OEUVRE 

Dans la cadre de ce plan de gestion, nous avons considéré que l’année de démarrage du plan de gestion sera l’année 2023 et qu’il se prolongera sur une 

durée, éventuellement reconductible de 10 ans.  

• En vert : mise en œuvre de la mesure (aménagement ou travaux lourds de restauration) ;  

• En orange : gestion récurrente ;  

• En rouge : non réalisation de la mesure.  

Milieux visés Objectif de conservation Actions de conservation N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9 

Mesures 
générales 

OC 01 – Gestion de la 
fréquentation dans le 

respect des écosystèmes 

MG 01 – Réduction des réseaux de sentiers et requalification des 
accès pour une meilleure canalisation de la fréquentation 

          

MG 02 – Organisation de l’accueil et de la sensibilisation aux enjeux           

OC 02 – Gestion des espèces 
exotiques envahissantes 

MG 03 – Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
          

Milieux 
aquatiques 

OC03 – Amélioration de 
l’alimentation et la 
répartition de l’eau 

 

MMA 01 – Ajuster le prélèvement à la prise d’eau et améliorer la 
répartition sur le site (dans le respect des usages)  

          

MMA 02 – Restaurer et améliorer la fonctionnalité des ouvrages sur 
le canal de Malissoles  

          

MMA 03 – Entretenir le canal par des interventions régulières et 
manuelles 

          

OC 04 – Amélioration des 
capacités d’accueil des 

étangs pour la faune et la 
flore 

MMA 04 – Gestion de la faune piscicole            

MMA 05 – Abaissement du niveau d’eau des étangs Chautain et 
Noiret et reprofilage des berges 
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Milieux visés Objectif de conservation Actions de conservation N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9 

Milieux 
boisés 

OC 05 – Pérenniser les 
boisements et favoriser leur 

libre évolution 
MMB 01 – Pérennisation de la non-intervention dans les boisements 

          

Milieux 
boisés 

OC 05 – Pérenniser les 
boisements et favoriser leur 

libre évolution 

MMB 02 – Surveillance et diagnostic de l’état sanitaire des arbres 
sur la digue de Reymure et établissement d’un plan pluriannuel 

          

MMB 03 – Suppression des boisements de pins sylvestres peu 
diversifiés abritant des semenciers 

          

Milieux 
ouverts et 

semi-ouverts 

OC 06 – Restauration de 
pelouses rases 

MMO 01 – Restauration de pelouses rases et mise en place d’une 
gestion adaptée 

          

MMO 02 – Restauration de pelouses mésophiles propices à l’accueil 
de l’Azuré du serpolet et mise en place d’une gestion adaptée  

          

MMO 03 – Accompagnement des opérations d’entretien de la 
végétation sous les lignes électriques 

          

OC 07 – Diversification des 
milieux embroussaillés 

MMO 04 – Restauration d’un quart des fourrés par débroussaillage 
sélectif  

          

MMO 05 – Restauration de milieux embroussaillés par l’Argousier 
évoluant vers des boisements  

          

MMO 06 – Favoriser l’évolution naturelle des fourrés sur les trois 
quarts des fourrés existants 

          

OC 08 – Restauration des 
prairies humides 

MMO 07 – Restauration et extension des prairies humides et autres 
cariçaies   
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6.5.2 PLANNING FINANCIER DES ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE (EN K €) 

Actions de conservation N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9 Total 

MG 01 – Réduction des réseaux de sentiers et requalification des accès pour une meilleure canalisation de 
la fréquentation 

30 30 - - - - - - - - 60 k€ 

MG 02 – Organisation de l’accueil et de la sensibilisation aux enjeux 15 25 - - - - - - - - 40 k€ 

MG 03 – Lutte contre les espèces exotiques envahissantes - 5 5 - 5 - 5 - 5 - 25 k€ 

MMA 01 – Ajuster le prélèvement à la prise d’eau et améliorer la répartition sur le site (dans le respect des 
usages)  

(a) (a) - - - - - - - - 0 k€ 

MMA 02 – Restaurer et améliorer la fonctionnalité des ouvrages sur le canal de Malissoles  (b) (b) - - - - - - - - (b) 

MMA 03 – Entretenir le canal par des interventions régulières et manuelles 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60 k€ 

MMA 04 – Gestion de la faune piscicole  5 - - - - 5 - - - - 10 k€ 

MMA 05 – Abaissement du niveau d’eau des étangs Chautain et Noiret et reprofilage des berges (b) (b) - - - - - - - - (b) 

MMB 01 – Pérennisation de la non-intervention dans les boisements - - - - - - - - - - 0 k€ 

MMB 02 – Surveillance et diagnostic de l’état sanitaire des arbres sur la digue de Reymure et établissement 
d’un plan pluriannuel 

 8 (c) - - - - (c) - - 8 k€ + (c) 

MMB 03 – Suppression des boisements de pins sylvestres peu diversifiés abritant des semenciers - - 1,25 1,25 - - - - - - 2,5 k€ 

MMO 01 – Restauration de pelouses rases et mise en place d’une gestion adaptée 60 20 20 - 10 10 10 10 10 10 180 k€ 

MMO 02 – Restauration de pelouses mésophiles propices à l’accueil de l’Azuré du serpolet et mise en place 
d’une gestion adaptée  

12,2 - - 1,7 1,7 - 1,7 1,7  - 1,7 20,7 k€ 

MMO 03 – Accompagnement des opérations d’entretien de la végétation sous les lignes électriques (d) (d) (d) (d) (d) - (d) (d) - (d) 0 k€ 

MMO 04 – Restauration d’un quart des fourrés par débroussaillage sélectif  - - 5 5 5 5 5 5 5 5 40 k€ 

MMO 05 – Restauration de milieux embroussaillés par l’Argousier évoluant vers des boisements - - 5 5 - - - - -  10 k€ 

MMO 06 – Favoriser l’évolution naturelle des fourrés sur les trois quarts des fourrés existants - - - - - - - - - - 0 k€ 

MMO 07 – Restauration et extension des prairies humides et autres cariçaies   10 - - 1,7 1,7  1,7 1,7  1,7 19 k€ 

 
138,2 

+ (b) 

94 

+ (b) 

42,25 

+ (c) 
20,65 29,4 26 29,4 

24,4 

+ (c) 
26 24,4 

454,7 k€ 

+ (b) + (c) 

(a) = coût intégré dans l’étude du lot 1 (Progeo environnement)  / (b) = coût non connu. Sera estimé dans le cadre de la phase 2 du lot 1 (Progeo environnement) 

(c) =  coût non connu. Sera défini suite au diagnostic sanitaire  / (d) = coûts déjà intégré dans les actions MM01 et MMO2
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7. DÉFINITION DES ACTIONS DE SUIVI 
Compte tenu des enjeux écologiques identifiés et des lacunes dans la connaissance naturaliste du site, 
il est proposé de :  

• Compléter les connaissances 

▪ Inventaire des Chiroptères ; 
▪ Inventaire des Coléoptères saproxyliques.  

• Suivi de l’évolution des habitats naturels 

▪ Suivi de l’évolution des habitats faisant l’objet de mesures de gestion ;  
▪ Suivi du potentiel d’accueil des milieux boisés.   

• Suivi de l’évolution de la flore patrimoniale 

• Suivi de l’avifaune 

▪ Suivi STOC-SITE ;  
▪ Suivi STOC-CAPTURE ;  
▪ Suivi de la reproduction du Blongios nain.   

• Suivi de l’entomofaune 

▪ Suivi des Lépidoptères 
o Suivi des Lépidoptères diurnes fréquentant le site ;  
o Suivi des Lépidoptères nocturnes fréquentant le site ;  
o Suivi de l’Azuré du serpolet. 

▪ Suivi des Orthoptères ;  
▪ Suivi des Odonates ;  
▪ Suivi des macroinvertébrés benthiques.  

• Suivi des mollusques.  

Pour tous les suivis, la première année donnera lieu à la rédaction du protocole afin de préciser les 
éléments présentés ci-après et localiser précisément les stations de suivis.  

En matière de rédaction, nous avons établi nos estimations financières sur le principe de la rédaction 
d’un rapport en fin de chaque session de suivi. Il serait intéressant d’ajouter des analyses transversales 
tous les 5 ans environ afin de faire ressortir une vision globale du site et de ses évolutions.  
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7.1 COMPLÉTER LES CONNAISSANCES 

7.1.1 INVENTAIRE DES CHIROPTÈRES 

• Priorité : 2 

• Opérateurs : Organisme d’études des milieux naturels et/ou bureau d’études 

• Planning : Année N 

• Coût prévisionnel : 8 000 €  

7.1.1.1 Objectifs 

A l’heure actuelle, les connaissances relatives à ce groupe sont lacunaires. Afin de les complémenter, 
des inventaires seront réalisés. Les objectifs sont les suivants :  

• Inventorier les espèces de chiroptères qui fréquentent le site et qualifier les enjeux du site 
pour ce groupe, en lien avec les mesures MMB 01 et MMB 02.  

• Évaluer la disponibilité en cavités pour les espèces arboricoles  

Il n’est pas envisagé de suivi sur ce groupe particulier durant le temps de mise la mise en œuvre de la 
présente stratégie de conservation. Le protocole d’inventaire proposé vise avant tout à constituer un 
état de référence. Le recours à des méthodes standardisées permet toutefois d’envisager un suivi à 
l’avenir, par la reconduction du protocole à l’identique. 

7.1.1.2 Protocole 

Pose de détecteurs-enregistreurs à ultrasons autonomes à deux voire trois reprises dans l’année : si 
possible : mai / A minima : juin/juillet (période de parturition/allaitement) et septembre (période de 
swarming). La pose des détecteurs doit être réalisée lors de nuits sans précipitation, sans vent (pas de 
rafales > 30 km/h) et aux températures propices à l’émergence des proies de ces espèces. 

L’enregistrement de nuits entières permet une meilleure évaluation de la communauté présente en 
captant les espèces peu abondantes ou peu détectables dont l’activité se poursuit tout au long de la 
nuit (Barbastelle, Minioptère, Rhinolophes, Myotis). Le recours à des logiciels de tri automatique 
permet de réduire le temps d’analyse.  

La localisation des détecteurs sur des points fixes et l’unité d’enregistrement homogène d’un suivi à 
l’autre facilite en outre l’analyse des tendances d’évolution des populations dans le 
temps (exemples d’indicateurs de suivi : évolution du nombre de contacts total ou par espèce pour 
évaluer la fréquentation à l’échelle du site ou de chaque point d’échantillonnage, évolution du cortège 
d’espèce présent…). 

Il est proposé la pose de cinq détecteurs par session de suivi (soit 15 nuits d’écoute par an), positionnés 
le long de routes de vols préférentiellement empruntées (lisières, canaux…) en privilégiant une 
diversité de milieux environnants (étangs, boisements alluviaux, pelouses sèches…). 

Le recensement et la cartographie des cavités propices à l’accueil des chiroptères arboricoles seront 
partiellement réalisés dans le cadre de l’inventaire des dendro microhabitats. Une extension à 
l’ensemble des boisements pourra être envisagée dans un second temps selon les résultats des 
écoutes nocturnes. 

7.1.1.3 Coûts prévisionnels de l’opération 

Cette opération d’inventaire des Chiroptères fréquentant le site de Chasse-Barbier coutera 8 000 € HT 
comprenant la réalisation de 15 nuits d’écoute, l’analyse des résultats et la rédaction du rapport de 
synthèse.  
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Le coût de la cartographie des cavités est intégré au coût du suivi du potentiel d’accueil des habitats 
forestiers. 

7.1.2 INVENTAIRE DES COLÉOPTÈRES SAPROXYLIQUES 

• Priorité : 2 

• Opérateurs : Organisme d’études des milieux naturels et/ou bureau d’études 

• Planning : Année N+1 à N+3 

• Coût prévisionnel : 30 000 € pour les trois années d’inventaire 

7.1.2.1 Objectifs 

A l’heure actuelle, les connaissances relatives à ce groupe sont lacunaires. Afin de les complémenter, 
des inventaires seront réalisés. Les objectifs sont les suivants :  

• Inventorier les espèces de coléoptères saproxyliques qui fréquentent le site et qualifier les 
enjeux du site pour ce groupe, en lien avec les mesures MMB 01 et MMB 02. 

• Évaluer la disponibilité en cavités pour ce groupe.  

Il n’est pas envisagé de suivi sur ce groupe particulier durant le temps de mise la mise en œuvre de la 
présente stratégie de conservation. Le protocole d’inventaire proposé vise avant tout à constituer un 
état de référence. Le recours à des méthodes standardisées permet toutefois d’envisager un suivi à 
l’avenir, par la reconduction du protocole à l’identique. 

7.1.2.2 Protocole 

Inventaires spécifiques sur trois sites d’échantillonnage positionnés au niveau des boisements 
mâtures, reconduits chaque année pendant trois ans. Pour chaque site, deux pièges PolytrapTM sont 
installés, espacés d'une distance comprise entre 20 et 30 mètres afin qu'ils soient considérés comme 
des réplicas indépendants. L'utilisation d'une paire de pièges par site permet également de limiter le 
nombre de données nulles en cas de dysfonctionnement d'un piège (Bouget & Brustel, 2009b). Les 
pièges sont haubanés à l'aide de cordes sur une branche maîtresse et sont hissés à plus de trois mètres 
pour éviter toute interaction avec les animaux et les humains. Le choix de l'arbre support est important 
(Kaila, 1993) : dans la mesure du possible, les pièges sont placés sur des arbres présentant des micro-
habitats favorables aux coléoptères saproxyliques. Les pièges sont récoltés tous les 15 jours. Cette 
fréquence de récolte semble un bon compromis pour espérer capturer le maximum d'espèces tout en 
minimisant le temps de récolte (Parmain, 2010). 

Le contenu du flacon récepteur de chaque piège est vidé individuellement dans un tamis à mailles fines 
et transféré dans un sachet à fermeture étanche préalablement étiqueté, localisé et daté. Les 
échantillons sont traités immédiatement ou mis en attente dans un congélateur. Ils sont lavés et 
débarrassés des débris divers (feuilles, rameaux, bourgeons, etc...). Les insectes de chaque échantillon 
sont ensuite triés dans un bac à eau et répartis par familles avant identification. 

Une priorité sera donnée aux 30 familles qui contiennent les espèces de Coléoptères bio indicateurs 
de la qualité des forêts (Brustel, 2004) à savoir : Anthribidae, Biphyllidae, Bostrichidae, Bothrideridae, 
Buprestidae, Cerambycidae, Cerophytidae, Cerylonidae, Cetoniidae, Cleridae, Cucujidae, Elateridae, 
Erotylidae, Eucnemidae, Histeridae, Laemophloidae, Lucanidae, Lycidae, Melandryidae, 
Mycetophagidae, Oedemeridae, Prostomidae, Pyrochroidae, Pythidae, Rhysodidae, Silvanidae, 
Tenebrionidae (Tenebrioninae et Alleculinae), Tetratomidae, Trogositidae et Zopheridae. 

En parallèle, le recensement et la cartographie des cavités aux insectes saproxyliques sera 
partiellement réalisé dans le cadre de l’inventaire des dendro microhabitats. Une extension à 
l’ensemble des boisements pourra être envisagée dans un second temps. 
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7.1.2.3 Coûts prévisionnels de l’opération 

Cette opération d’inventaire des Coléoptères saproxyliques fréquentant le site de Chasse-Barbier 
coutera 30 000 € HT sur 3 ans comprenant annuellement la pose des pièges (1 journée), 7 campagnes 
de récolte (1 journée par campagne), 10 jours d’identification et 4 jours de rédaction du rapport de 
synthèse.  

7.1.2.4 Planning 

Afin d’équilibrer la charge des études et suivis sur la durée du plan de gestion, il est proposé de 
démarrer cette action en année N+1. 
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7.2 SUIVI DE L’ÉVOLUTION DES HABITATS NATURELS 

7.2.1 SUIVI DE L’ÉVOLUTION DES HABITATS FAISANT L’OBJET DE MESURES DE GESTION 

• Priorité : 1 

• Opérateurs : Salariés RNR ou organisme d’études et/ou bureau d’études  

• Planning : N, N+2, N+4 et N+8 

• Coût prévisionnel : 27 000 € pour les quatre années de suivi 

7.2.1.1 Objectifs 

Les pelouses rases présentent sur le site de Chasse-Barbier hébergent une grande diversité d’espèces 
dont certaines présentent un enjeu patrimonial élevé (statut de protection et/ou liste rouge régionale). 
A l’heure actuelle, ces pelouses sont en cours d’embroussaillement et leur fermeture pourrait remettre 
en cause l’état de conservation de ces espèces.  

Afin d’évaluer la dynamique des cortèges floristiques se développant sur les milieux naturels faisant 
l’objet de mesures de restauration/gestion, des suivis seront à mettre en œuvre. Les mesures de 
restauration concernées sont les suivantes :  

• Milieux aquatiques : en lien avec les mesures MMA 04 et MMA 05 ; 

• Pelouses sèches : en lien avec l’action MMO 01 ; 

• Pelouses mésophiles à Azuré du Serpolet : en lien avec la mesure MMO 02 ; 

• Fourrés arbustifs : en lien avec les mesures MMO 04, MMO 05 et MMO 06 ; 

• Milieux humides : en lien avec les mesures MMA 01, MMA 02 et MMO 07.  

7.2.1.2 Protocole 

Par souci de cohérence avec certains suivis de végétation récemment mis en place à l’échelle de la 
RNR, y compris sur la zone humide des Isles (Suivi des milieux ouverts humides patrimoniaux sur la 
Réserve naturelle régionale, Gentiana – 2021), il est proposé de retenir la méthode de relevés linéaires 
par points contacts. Ce type de suivi s’avère plus précis et plus facilement reproductible que le simple 
relevé phytosociologique. La méthode employée est précisée en annexe de ce document au chapitre 
8.2.1.2 – Suivi des milieux ouverts humides patrimoniaux sur la RNR des Isles du Drac.  

Pour chaque transect de suivi (idéalement de 50 ml), 100 relevés de végétation sont réalisés sur des 
points espacés de façon régulière (tous les 50 cm dans le cas d’un transect de 50 ml). Les extrémités 
du transect sont notées au GPS et matérialisés par des repères permanents sur le terrain (bornes de 
géomètres). Pour chaque point contact (ou relevé de végétation), une tige métallique de section carrée 
est plantée, et les espèces entrant en contact avec la tige sont notées. Le contact de chaque espèce 
végétale n'est noté qu'une seule fois. Pour compléter le recueil des données, les espèces visibles dans 
une largeur de 5 mètres de part et d’autre du transect sont notées. Pour éviter les artefacts liés au 
piétinement sur le point 0, le premier point contact est décalé de l’extrémité du transect.  

Un relevé linéaire fournit les informations suivantes : 

• Fréquence spécifique (FSI) : rapport (en %) du nombre (ni) de fois où l’espèce (i) a été 
recensée le long de la ligne au nombre totale (n) de points échantillonnés. Ce paramètre est 
utilisé pour exprimer le recouvrement de chaque espèce ainsi que le recouvrement global de 
la végétation. F S I = (ni/n) * 100 (%) ; 

• Contribution spécifique (CSI) : rapport de la fréquence spécifique d’une espèce à la somme 
des fréquences spécifiques de toutes les espèces recensées. CSI = (F S I / Ʃ F S I) * 100 (%). 
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7.2.1.3 Planning des suivis 

L’année « N0 » sera considérée comme l’année de mise en œuvre des opérations de restauration 
prévues dans chacune des mesures.  
 

 Transects envisagés N0 N+2 N+4 N+8 

Milieux 
aquatiques 

2 

1 au travers de l’étang Chautain 

1 au travers de l’étang Noiret 

NB : cibler préférentiellement les zones de faible 
profondeur où un développement de la végétation 

est attendu et l’ilot central de Chautain 

X X X X 

Pelouses 
sèches 

4 
À positionner en fonction des mesures de 

restauration (MMO 01 et MMO 02) 
effectivement mises en œuvre 

X X X X 

Fourrés 
arbustifs 

6 

3 transects au sein de fourrés concernés par 
l’action MMO 04 (restauration) 

X - X X 

3 transects « témoins » dans les fourrés 
concernés par MMO 06 (non-intervention) 

X - X X 

Milieux 
humides 

6 
4 sur l’ENS des Isles (1) X X X 

2 sur les zones humides de l’étang nord X X X X 

   14 12 20 20 

 
(1) L’état de référence a été réalisé selon ce même protocole en 2021 par l’association Gentiana dans le 

cadre du suivi des milieux ouverts patrimoniaux de la RNR des Isles du Drac.  
 
La fréquence de suivi pourra être allongée en fonction des évolutions observées à mi-parcours (N+4).  

7.2.1.4 Coûts prévisionnels des suivis 

• N0 : 6 000 € HT  

• N+2 : 5 000 € HT  

• N+4 : 8 000 € HT  

• N+8 : 8 000 € HT 
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7.2.2 SUIVI DU POTENTIEL D’ACCUEIL DES MILIEUX BOISÉS  

• Priorité : 2 

• Opérateurs : Salariés de la RNR 

• Planning : N (2023) et N+10 

• Coût prévisionnel : 4 000 € HT pour les deux années de suivi 

7.2.2.1 Objectifs 

L’objectif est d’évaluer l’évolution du potentiel d’accueil pour la faune saproxylique et les chiroptères 
arboricoles des milieux boisés concernés par les mesures MMB 01 et MMB 02. 

7.2.2.2 Protocole 

La méthode de suivi proposée repose sur un inventaire exhaustif des dendro-microhabitats sur la base 
de la typologie développée par Larrieu et al. (2018), articulée en 7 formes, 15 groupes et 47 types. 

Deux sites de suivi sont proposés : 

• Un site linéaire constitué d’un alignement de vieux arbres localisés de part et d’autre de la 
digue de Reymure, en lien avec la mesure MMB 02 (plan de gestion pluriannuel) ; 

• Une placette de suivi de 5 000 m² au sein du boisement alluvial situé en contrebas de la digue, 
en lien avec la mesure MMB 01 (absence de gestion).    

 

Arbre sénescent - © Ecosphère 

Les contours de chaque site devront être définis précisément lors de la première année de suivi et 
géolocalisés. Chaque site sera ensuite parcouru en recherchant visuellement les arbres répondant aux 
critères d’inspection préalablement définis (ex : arbres morts ou mourants, arbre de diamètre 
supérieur à 30 cm, …). Lorsqu’un arbre répond aux critères d’inspection, il sera géolocalisé et fera 
l’objet d’une inspection visuelle en tournant deux fois autour (de près, puis de loin à l’aide de jumelles). 
Les éléments suivants seront relevés : 

• Espèce ; 

• Arbre mort/vivant ; 

• Diamètre à hauteur de poitrine (150 cm) ; 

• Inventaire des Dendro microhabitats identifiés sur l’arbre selon les seuils de Larrieu et al. ; 

• Remarques éventuelles.  
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La saisie des données pourra être réalisée au travers de l’application mobile HabiApp développée par 
la haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires de suisse. 

 

Schéma de présentation d’un arbre présentant des dendro microhabitats - © Emberger et al, 2016. 
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Typologie des dendro microhabitats et seuils retenus pour l’inventaire - © Larrieu et al. 

Références : 

• Bütler, r.; lachat, t .; Krumm, F.; Kraus, D.; larrieu, l., 2020: Guide de poche des 
dendromicrohabitats. Description et seuils de grandeur pour leur inventaire. Birmensdorf, 
Institut fédéral de recherches WSL. 59 p : 
https://www.dora.lib4ri.ch/wsl/islandora/object/wsl:22453/datastream/PDF/B%C3%BCtler-
2020-Guide_de_poche_des_dendromicrohabitats.pdf 

• Bütler, r.; lachat, t .; Krumm, F.; Kraus, D.; larrieu, l., 2020 : Connaître, conserver et promouvoir 
les arbres-habitats. Notice pour le praticien. Birmensdorf, Institut fédéral de recherches WSL. 
12 p : 
https://www.dora.lib4ri.ch/wsl/islandora/object/wsl:22446/datastream/PDF/B%C3%BCtler-
2019-Conna%C3%AEtre-conserver_et_promouvoir_les_arbres-habitats.pdf 

• Déclinaison sur les forêts et pâturages boisés dans le Parc régional suisse de Chasseral : 
https://parcchasseral.ch/upload/documents/2019_12_20_arbreshabitats_methode_et_anne
xes.pdf 

7.2.2.3 Planning des suivis 

 Sites de suivi envisagés N0 N+10 

Alignements d’arbres 1 
De part et d’autre de la digue de Reymure, soit 
environ 4 000 ml 

X X 

Boisement alluvial 1 Placette de 5 000 m² X X 

7.2.2.4 Coûts prévisionnels des suivis 

• N : 2 000 € HT  

• N+10 : 2 000 € HT 

https://www.dora.lib4ri.ch/wsl/islandora/object/wsl:22453/datastream/PDF/B%C3%BCtler-2020-Guide_de_poche_des_dendromicrohabitats.pdf
https://www.dora.lib4ri.ch/wsl/islandora/object/wsl:22453/datastream/PDF/B%C3%BCtler-2020-Guide_de_poche_des_dendromicrohabitats.pdf
https://www.dora.lib4ri.ch/wsl/islandora/object/wsl:22446/datastream/PDF/B%C3%BCtler-2019-Conna%C3%AEtre-conserver_et_promouvoir_les_arbres-habitats.pdf
https://www.dora.lib4ri.ch/wsl/islandora/object/wsl:22446/datastream/PDF/B%C3%BCtler-2019-Conna%C3%AEtre-conserver_et_promouvoir_les_arbres-habitats.pdf
https://parcchasseral.ch/upload/documents/2019_12_20_arbreshabitats_methode_et_annexes.pdf
https://parcchasseral.ch/upload/documents/2019_12_20_arbreshabitats_methode_et_annexes.pdf
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7.3 SUIVI DE L’ÉVOLUTION DE LA FLORE PATRIMONIALE 

• Priorité : 1 

• Opérateurs : Salariés de la RNR 

• Planning : Suivi annuel 

• Coût prévisionnel : 1 000 € HT par an 

7.3.1.1 Objectifs 

L’analyse des données bibliographiques collectées nous a permis la mise en évidence de 10 espèces 
végétales présentant un enjeu au sein du site de Chasse-Barbier.  

L’objectif de ce suivi sera de confirmer ou d’infirmer le maintien des espèces végétales patrimoniales 
présentant de faibles effectifs.  

Les espèces concernées sont les suivantes :  

• Bombycilaena erecta ;  

• Calamagrostis pseudophragmites ;  

• Cirsium monspessulanum ;  

• Epipactis microphylla ;  

• Galatella linosyris ;  

• Inula helvetica;  

• Myricaria germanica;  

• Oenanthe lachenalii;  

• Ophioglossum vulgatum;  

• Oxytropis pilosa.  

7.3.1.2 Protocole 

❖ Espèces largement réparties 

Les espèces concernées sont les suivantes :  

• Bombycilaena erecta ;  

• Inula helvetica ;  

• Oxytropis pilosa.  

Les observations réalisées lors des tournées de terrain par les agents et partenaires de la RNR seront 
systématiquement saisies. Une attention particulière sera portée afin d’identifier les éventuelles 
nouvelles stations et/ou espèces identifiées au sein du périmètre du site de Chasse-Barbier. Les 
données collectées seront saisies sur l’application mobile Geonature. Les relevés collectés pour 
chacune des stations identifiées seront les suivantes :  

• Objet du dénombrement : Surface, Touffe, Tige, Hampe florale, Individu, Ne Sait Pas ; 

• Type de dénombrement : Calculé, Compté, Estimé, Ne Sait Pas ; 

• Nombre minimum ; 

• Nombre maximum.  

Ces données permettront d’alerter le gestionnaire sur d’éventuels signes de dégradation de l’état de 
conservation des stations d’espèces sur le site. 
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❖ Espèces à faible effectifs 

Les espèces concernées sont les suivantes :  

• Calamagrostis pseudophragmites ;  

• Cirsium monspessulanum ;  

• Epipactis microphylla ;  

• Galatella linosyris ;  

• Oenanthe lachenalii ;  

• Myricaria germanica. 

En ce qui concerne les espèces dont la répartition est limitée à quelques stations, des prospections 
ciblées seront réalisées à minima tous les cinq ans, aux périodes favorables pour l’observation de 
chacune de ces espèces, afin de s’assurer du maintien des stations. Le protocole de saisie des données 
est identique. L’absence d’observation sera systématiquement renseignée. Dans ce dernier cas, des 
recherches ciblées seront reconduites les deux années suivantes afin de confirmer ou d’infirmer la 
disparition éventuelle de la station.  

Si l’espèce venait à être considérée comme disparue, une réflexion sera organisée pour identifier les 
causes probables et proposer des mesures correctives de gestion.  

❖ Cas particulier de l’Ophioglosse commun 

L’espèce fait l’objet d’un suivi spécifique, mis en œuvre dans le cadre de mesures compensatoires par 
la société Artelia (Plan de gestion de l’Ophioglosse sur la Réserve naturelle régionale des Isles du Drac 
– Gentiana, Artelia – Octobre 2019). À la demande d’Artelia, l’association Gentiana a réalisé en 2019 
un état des lieux des populations sur le site et proposé une méthodologie de suivi inspirée du protocole 
du réseau Flore-Alpes-Ain : suivi de l’aire de présence (34 stations identifiées) et estimation de la 
fréquence d’occurrence à l’aide de surface-contact le long de transects. La méthode employée est 
précisée en annexe de ce document au chapitre 8.2.1.1 – Plan de gestion de l’Ophioglosse sur la RNR 
des Isles du Drac. 

7.3.1.3 Planning des suivis 

Suivi conduit en continu par l’équipe de la réserve dans le cadre des tournées de terrain  

Concernant l’Ophioglosse, Artelia est tenu d’assurer un suivi aux échéances suivantes : 2022, 2023, 
2025, 2027, 2035, 2045, 2050.  

7.3.1.4 Coûts prévisionnels des suivis 

Approximativement 1 000 € HT par année de suivi correspondant à 3 à 5 jours.  
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7.4 SUIVI DE L’AVIFAUNE 

Afin de suivre l’évolution des cortèges avifaunistiques fréquentant le site de Chasse-Barbier, il est 
proposé la mise en place de trois protocoles distincts :  

• STOC-SITE mis en place depuis 2020 ;  

• STOC-CAPTURE mis en place depuis 2004 ;  

• Suivi de la reproduction du Blongios nain mis en place depuis 2020.   

7.4.1 SUIVI STOC-SITE 

• Priorité : 1 

• Opérateurs : Salariés de la RNR 

• Planning : Suivi annuel 

• Coût prévisionnel : 1 000 € HT par an 

7.4.1.1 Objectifs 

Le protocole STOC-SITE est une déclinaison du protocole STOC-EPS destiné au suivi de sites particuliers 
bénéficiant d’opérations de gestion favorables aux milieux naturels pour répondre aux besoins des 
gestionnaires des espaces naturels.  

Ce protocole permet :  

• L’évaluation de l’évolution spatiale et temporelle de l’abondance des oiseaux à l’échelle d’un 
site ;  

• L’évaluation de l’évolution de la composition des cortèges avifaunistiques fréquentant un site. 

7.4.1.2 Protocole 

Ce protocole standardisé, validé par le Muséum d’Histoires Naturelles et animé par Réserves 
Naturelles de France, reprend globalement le mode opératoire du STOC-EPS. Il repose sur le 
dénombrement des espèces vues et entendues, sur une période de 5 minutes, au niveau de points 
d’écoute préalablement définis. Les points sont suivis tous les ans, au travers de deux sessions d’écoute 
séparées au moins de 4 semaines, aux mêmes dates et dans le même ordre. Les habitats principaux et 
secondaires sont renseignés au niveau de chaque point d’écoute en suivant une typologie fournie. Les 
données sont saisies sous Faune-France afin de pouvoir être intégrées au jeu de données national. Un 
tutorial d’analyse, comprenant les scripts d’analyse sous « R », facilite l’analyse des résultats à l’échelle 
du site. Il permet notamment : 

• L’analyse de la variation de l’abondance par espèce au cours du temps ; 

• L’analyse de la variation de l’abondance par groupe d’espèces spécialistes (généralistes, 
agricoles, forestières, bâti) au cours du temps. 

Ce protocole est actuellement mis en place à l’échelle de la RNR. Sur les 15 points d’écoute, 8 sont 
localisés sur le site de Chasse-Barbier.  

Le protocole prévoit un minimum de dix points d’écoute sur un même site. Aussi, deux points 
supplémentaires seront positionnés (cf. carte suivante) en recherchant une couverture relativement 
homogène ainsi qu’une bonne représentativité des milieux naturels présents. Pour ce faire, les deux 
sites supplémentaires proposés sont les suivants :  

• Point d’écoute n°16 : Roselière de l’étang nord (les principaux sites propices à l’accueil des 
espèces paludicoles seraient ainsi couverts par le protocole) ;  

• Point d’écoute n°17 : Mosaïque de fourrés entre les points d’écoute 3 et 6.  
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La méthode employée est précisée en annexe de ce document au chapitre 8.2.2.1 – Suivi de l’avifaune 
de la RNR des Isles du Drac. 

 

Localisation des points d’écoute - © Suivi de l’avifaune de la RNR des Isles du Drac 

7.4.1.3 Planning des suivis 

Conformément au protocole national, ce suivi sera réalisé annuellement à raison de deux campagnes 
annuelles.  

7.4.1.4 Coûts prévisionnels des suivis 

La mise en place de ce protocole coutera approximativement 1 500 € HT/an (3 jours de suivis + 2 jours 
de saisie).  

 

 

16 

17 
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7.4.2 SUIVI STOC-CAPTURE 

• Priorité : 1 

• Opérateurs : David Loose 

• Planning : Suivi annuel 

• Coût prévisionnel : 2 500 € HT par an + 4 000 € HT les années d’analyse statistique des 
résultats 2028) 

7.4.2.1 Objectifs 

Le protocole STOC-CAPTURE est une déclinaison du protocole national STOC qui vise à analyser 
l’évolution des tendances démographiques des passereaux les plus communs d’un site donné et 
l’influence des variations d’habitats.  

7.4.2.2 Protocole 

Pour ce faire, 10 filets de 12 mètres de longs, d’une hauteur de 3 mètres avec des mailles de 16 mm 
sont répartis de façon homogène sur une surface d’environ 2 hectares et positionnés strictement aux 
mêmes endroits d’une année sur l’autre. Le détail du protocole est accessible sur le site du CRBPO : 
https://crbpo.mnhn.fr/spip.php?article41. 

Ce dispositif est positionné à trois reprises entre mi-mai et début juillet à des dates fixes (à une semaine 
près). L’espèce, l’âge et le sexe sont déterminés pour chaque individu capturé qui fait aussi l’objet de 
mesures biométriques. Tous les contrôles sont enregistrés, y compris les recaptures intra-journalières. 
La mise en œuvre du protocole requiert une autorisation de capture pour baguage à des fins 
scientifiques. Les données sont informatisées pour la transmission au CRBPO. 

Bien que conçu avant tout pour une exploitation à l’échelle nationale, la forte standardisation du 
protocole permet de documenter un maximum de processus démographiques régissant une 
population locale (effectifs locaux annuels, variations interannuelles, structure des populations…). 

Le protocole STOC-CAPTURE a été conduit par David Loose sans interruption depuis sa mise en place 
en 2004. L’importance des suivis à long-terme pour l’évaluation de la biodiversité (seul suivi de ce type 
sur le site et à l’échelle de la RNR) plaide pour une poursuite du protocole chaque année, dans les 
mêmes conditions. 

La robustesse du protocole invite à envisager une analyse statistique fine des résultats en 2023 ou 
2028 soit après 20 ou 25 années de mise en œuvre. 

 

Localisation de point de capture - © RNR des Isles du Drac 

https://crbpo.mnhn.fr/spip.php?article41
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Récapitulatif annuel des baguages - © David Loose 

7.4.2.3 Planning des suivis 

Conformément au protocole national, ce suivi sera réalisé annuellement à raison de trois campagnes 
annuelles.  

7.4.2.4 Coûts prévisionnels des suivis 

Les opérations de suivi annuel coutent approximativement 2 500 € HT/an.  

Après 20 ou 25 ans (2023 ou 2028), une analyse statistique des résultats sera réalisée. Elle coutera 
approximativement 4 000 € HT.  
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7.4.3 SUIVI DE LA REPRODUCTION DU BLONGIOS NAIN 

• Priorité : 1 

• Opérateurs : Salariés de la RNR 

• Planning : Suivi annuel 

• Coût prévisionnel : 600 € HT par an  

7.4.3.1 Objectifs 

Le Blongios nain est l’une des espèces les plus sensibles présentes sur le site de Chasse-Barbier. Il 
nécessite donc la mise en place d’un suivi annuel.  

Ce protocole permettra l’évaluation et le suivi de la régularité de reproduction de l’espèce sur ce site 
en lien avec les mesures MMA01, MMA02 et MMA 05.  

7.4.3.2 Protocole 

Un suivi du Blongios nain a été mis en place en 2020 sur les deux RNR gérées par Grenoble-Alpes 
métropole. Des points d‘échantillonnage, définis à proximité d’habitats favorables (pièces d’eau 
bordées d’hélophytes et de saulaies), font l’objet d’au moins deux passages : 

• mi-mai (période d’installation des couples) : écoute des chants de mâles durant 25 mn à l’aube 
ou au crépuscule ; 

• juin à août (période de reproduction et d’élevage des jeunes) : observation en journée des 
déplacements et comportements de nourrissage. À cette occasion, sont enregistrées le 
nombre d’individus, le sexe, le comportement et les zones fréquentées. Un second passage 
est programmé si besoin de confirmer la reproduction.  

Le protocole initial prévoyait une seule année de mise en œuvre (2020) et deux points de suivi sur le 
site au niveau des étangs Barbier et Noiret/Robinson).  

Au regard du niveau d’enjeu très fort de l’espèce, et des mesures de gestion envisagées pour accroitre 
les habitats qui lui sont favorables, il est proposé de reconduire ce protocole annuellement. Compte 
tenu du caractère discret de l’espèce et des fortes variabilités dans les dates d’arrivée de cette espèce 
migratrice, des adaptations au protocole sont proposées pour améliorer la capacité de détection : 

• Doubler le nombre d’écoutes nocturnes, en privilégiant une fois l’aube et une fois le 
crépuscule, et en espaçant les sessions d’une quinzaine de jours (mi-mai / début juin). Il 
conviendra de veiller autant que possible à réaliser ces suivis aux mêmes dates d’une année 
sur l’autre ; 

• En l‘absence de contact lors des 20 premières minutes d’écoute : utilisation de la repasse 
(diffusion du chant du mâle) sur une durée maximale de 30 secondes avant de poursuivre 
l’écoute jusqu’au terme des 25 minutes. En cas de réponse durant le temps de repasse, la 
diffusion du chant devra être immédiatement stoppée pour limiter le dérangement. 

La méthode employée est précisée en annexe de ce document au chapitre 8.2.2.2 – Méthode de suivi 
du Blongios nain. 
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Localisation des points de suivi - © RNR des Isles du Drac 

7.4.3.3 Planning des suivis 

Ce suivi sera réalisé annuellement à raison de trois campagnes annuelles (deux printanières en période 
de chant et une estivale en période de nourrissage des jeunes. 

7.4.3.4 Coûts prévisionnels des suivis 

Le suivi coute approximativement 600 € HT/an.  
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7.5 SUIVI DE L’ENTOMOFAUNE 

7.5.1 SUIVI DES LÉPIDOPTÈRES 

7.5.1.1 Suivi des Lépidoptères diurnes fréquentant le site 

• Priorité : 1 

• Opérateurs : personnel de la RNR, organisme d’études de l’entomofaune ou BE 

• Planning : Tous les 3 ans, soit N+1 (2024) et N+4 (2027), N+7 (2030) 

• Coût prévisionnel : 5 000 € HT par année de suivi  

❖ Objectifs 

Il s’agit de suivre l’évolution des cortèges de lépidoptères diurnes pour chacun des grands types 
d’habitats, d’évaluer les dynamiques de populations au travers d’une méthode semi-quantitative 
standardisée et de contrôler la présence des espèces patrimoniales (Phengaris arion, Pyrgus cirsii, 
Polyommatus escheri et Hipparchia semele).  

❖ Protocole 

Dans le cadre de ce suivi, nous proposons la poursuite de la méthodologie des ILA (Indices Linéaires 
d’Abondances) mise en place en 2021 lors des inventaires réalisés par Ecosphère. Ces inventaires 
pourront constituer l’état de référence.  

Pour ce faire, les 16 ILA positionnés feront l’objet d’un inventaire à trois ou quatre reprises au cours 
de l’année (nombre et fréquence inspirés du protocole STERF mis en place par le MNHN) :  

• en mai (non obligatoire) ;  

• en juin ;  

• en juillet ;  

• en août.  

Dans la mesure du possible (sauf conditions climatiques exceptionnelles), les inventaires sont espacés 
de quatre semaines. 

À chaque passage, le transect sera parcouru une seule fois et dans un seul sens en une dizaine de 
minutes. Tous les Lépidoptères diurnes observés (rhopalocères et hétérocères diurnes) sont identifiés 
(séparément ou par morphogroupes) et dénombrés. Le protocole mis en place prévoit la prise en 
compte des animaux traversant un cube virtuel de 5 mètres de côté. 

Les milieux naturels concernés sont les suivants :  

• Prairies humides : 4 transects ;  

• Pelouses rases : 4 transects (dont un dans la prairie à Azuré du serpolet = ILA12) ;  

• Pelouses embroussaillées : 4 transects ;  

• Boisements : 4 transects.  

 

Cube virtuel - © Protocole STERF  
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Ce suivi sera reproduit tous les 3 ans et pourra être jumelé avec le suivi de l’Azuré du serpolet.  

❖ Planning des suivis 

2024, 2027, 2030 à raison de trois à 4 passages par an.  

❖ Coûts prévisionnels des suivis 

Approximativement 5 000 € HT par année de suivi correspondant à 4 jours + 3 jours de rédaction.  

 

Localisation des transects (ILA) - © Ecosphère  
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7.5.1.2 Suivi des Lépidoptères nocturnes fréquentant le site 

• Priorité : 1 

• Opérateurs : organisme d’études de l’entomofaune ou bureau d’études 

• Planning : Tous les 5 ans, soit N+3 (2026) et N+8 (2031) 

• Coût prévisionnel : 6 000 € HT par année de suivi  

❖ Objectifs 

Le site de Chasse-Barbier est propice à l’accueil de nombreuses espèces de Lépidoptères nocturnes 
dont certaines présentent un enjeu écologique comme le Sphinx de l’argousier (Hyles hippophaes), 
l’Athétide du fer-à-cheval (Athetis gluteosa), le Philobie de Rippert (Digrammia rippertaria), La 
Nonagrie du Phragmite (Chilodes maritima), La Noctuelle du Mélilot (Lacanobia aliena), La Noctuelle 
adulatrice (Eutelia adulatrix), La Noctuelle soignée (Lamprosticta culta).  

Les objectifs de ce suivi sont :  

• De suivre l’évolution des cortèges de lépidoptères nocturnes à l’échelle du site ;  

• De contrôler la présence des espèces patrimoniales précédemment citées et en recenser de 
nouvelles le cas échéant.  

❖ Protocole 

Afin d’inventorier les espèces actives de nuit, nous proposons la mise en place des pièges attractifs lors 
de cinq campagnes d’inventaires nocturnes réparties entre les mois de mai et septembre. La technique 
proposée est une approche qualitative ne permettant pas l’analyse statistique quantitative des 
résultats.   

Pour ce faire, nous proposons la pose de pièges attractifs suivants :  

• Pièges lumineux constitués d’une lampe émettrice d’ultraviolets (125 ou 250 watts) et d’un 
drap banc positionné au sol et verticalement. La surface éclairée verticalement doit être 
comprise entre 2 et 3 m² environ (typiquement un rectangle de 180 cm de haut et 150 cm de 
large). En zone arbustive ou arborée, une lampe d’appel pourra être positionnée au sommet 
d’un mat de quatre mètres pour améliorer l’efficacité du dispositif.  Les conditions climatiques 
idéalement recherchées sont : vent nul à faible (≤ 3 Beaufort), température > 15°C en début 
de nuit, ciel couvert (chute moins brutale de la température), humidité atmosphérique élevée 
et basse pression de l’air ambiant, absence de pluie (une pluie faible et discontinue avec des 
températures douces n’est pas rédhibitoire). Les nuits dégagées, avec du brouillard ou encore, 
les soirées après un épisode pluvieux et/ou une chute marquée des températures (5-10°C) 
plusieurs jours de suite seront proscrites. Afin d’augmenter l’efficacité de ce dispositif, les 
inventaires devront être réalisés au maximum 7 jours avant ou après la nouvelle lune. Le piège 
lumineux sera installé avant le coucher du soleil et l’allumage de la lampe sera réalisé environ 
20 minutes avant la nuit complète (entre le crépuscule nautique et le crépuscule 
astronomique) afin de ne pas manquer certaines espèces à activité essentiellement 
crépusculaire ;  

• Miellées composées d’un appât sucré et alcoolisé, particulièrement apprécié par les 
butineurs. En période de disette alimentaire, des hordes de papillons pourront s’accumuler 
sur les troncs d’arbres ainsi enduits. La méthode se révèlera idéale pour observer les espèces 
dites lucifuges, principalement des noctuelles. Dans la mesure du possible, la miellée sera 
positionnée sur un tronc exposé à l’ouest en fin d’après-midi afin d’augmenter la volatilité des 
odeurs. 

 



124 
 

Grenoble Alpes Métropole | Étude multifonctionnelle des terrasses alluviales de Chasse-Barbier et du canal de Malissoles  
- Diagnostic écologique et stratégie conservatoire du site de Chasse-Barbier | 08/04/2022 

   

Il est proposé  de positionner les points de capture aux mêmes emplacements qu’en 2021. Un site sera 
inventorié à chaque session (soit 5 sessions de capture à chaque campagne de suivi). Trois miellées 
seront par ailleurs positionnées à proximité du point de capture.  

      

Piège lumineux en place - © Ecosphère  

❖ Planning des suivis 

Ce suivi sera réalisé tous les 5 ans (2026, 2031).  

Selon le plan d’échantillonnage retenu pour le suivi du Sphinx de l’Argousier (Cf. ci-après), une partie 
de ces suivis pourront être conduits concomitamment.  

❖ Coûts prévisionnels des suivis 

Approximativement 6 000 € HT par année de suivi correspondant à 5 sessions nocturnes + 3 jours de 
rédaction.  
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7.5.1.3 Suivi de l’Azuré du serpolet 

• Priorité : 1 

• Opérateurs : personnel de la RNR organisme d’études de l’entomofaune ou bureau d’études 

• Planning : tous 2 puis 4 ans pour l’habitat / tous les 3 ans pour le suivi de l’espèce 

• Coût prévisionnel : Majoritairement pris en compte par d’autres suivi + 600 € HT tous les deux 
ans  

❖ Objectifs 

Evaluer, sur la station de présence connue de l’Azuré du serpolet, l’évolution d’un des paramètres 
essentiels au maintien et au développement de la population à savoir l’abondance de sa plante hôte : 
l’Origan vulgaire (Origanum vulgare). Il s’agira notamment d’évaluer l’efficacité de la mesure MM02 
sur le développement de l’Origan. Il est entendu que les résultats n’apporteront qu’une indication 
partielle du potentiel d’accueil pour l’espèce considérant notamment le rôle essentiel que peuvent 
également avoir les fourmis (du genre Myrmica) dans le cycle biologique de l’espèce.  

S’assurer du maintien de l’espèce sur le site par la recherche d’imagos aux périodes de vols.  

❖ Protocole 

Ce protocole s’appuiera sur le suivi de l’évolution des habitats précédemment cité. Les relevés linéaires 
par point contacts permettront de mesurer et suivre dans le temps l’évolution de la fréquence 
spécifique de l’Origan, autrement dit d’apprécier son recouvrement  et le recouvrement global de la 
végétation. L’effet de la mesure MM02 sur le recouvrement en Origan pourra être apprécié par une 
analyse comparative « avant – après ». L’ajout d’un transect « témoin » sur un secteur non géré 
permettrait d’isoler les autres facteurs explicatifs possibles (méthode des points contacts mise en 
œuvre uniquement sur l’espèce Origanum vulgare).  

De plus, les résultats collectés dans le cadre du suivi des Lépidoptères diurnes sur l’ILA12 (station 
connue de l’Azuré du serpolet actuellement) seront analysés afin de confirmer le maintien de l’espèce 
et apprécier si possible la dynamique d’évolution. Ce suivi est réalisé tous les trois ans. 

❖ Planning des suivis 

Suivi de la fréquence spécifique de l’Origan sur les transects : au départ tous les 2 puis tous les 4 ans 
conformément au protocole de suivi des habitats, soit en N (2023), N+2 (2025), N+4 (2027) puis N+8 
(2031) 

Suivi de la population d’Azuré du serpolet : tous les 3 ans, conformément au suivi des lépidoptères 
diurnes par la méthode des ILA, soit N+1 (2024) et N+4 (2027), N+7 (2030) 

❖ Coûts prévisionnels des suivis 

Cout intégrés dans les suivis des habitats et des Lépidoptères diurnes.  
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7.5.2 SUIVI DES ORTHOPTÈRES 

• Priorité : 2 

• Opérateurs : personnel de la RNR, organisme d’études de l’entomofaune ou BE 

• Planning : Deux années consécutives (N et N+1), puis reconduction tous les 6 ans (N+6) 

• Coût prévisionnel : 8 000 € HT par année de suivi  

7.5.2.1 Objectifs 

Les Orthoptères sont des bio-indicateurs pertinents pour évaluer l’état de conservation des milieux 
ouverts et réagissent rapidement aux modifications (changements de structure de la végétation et 
d’hydromorphie notamment). L’évolution des populations peut donc indiquer les effets de mesures 
de gestion sur les milieux ouverts patrimoniaux.    

Les objectifs de ce suivi sont :  

• de suivre l’évolution des cortèges d’orthoptères à l’échelle du site et pour chacun des grands 
types d’habitats ; 

• d’évaluer les dynamiques de populations au travers d’une méthode semi-quantitative 
standardisée. 

7.5.2.2 Protocole 

Dans un souci de cohérence avec d’autres suivis Orthoptères déjà en place sur la RNR (y compris sur 
l’ex ENS des Isles), nous proposons la mise en œuvre d’un protocole « chrono’capture » (CS19 – Suivi 
des orthoptères dans la Réserve naturelle régionale des Isles du Drac, juillet 2021).  

Le protocole sera mis en place sur des placettes standardisées (rondes et d’une superficie de 500 m²), 
positionnées au centre de l’habitat naturel à échantillonner. En début de chaque suivi, les placettes 
seront matérialisées visuellement sur le terrain par :  

• Un piquet central sur lequel est fixée une corde de 12,62 mètres correspondant au rayon de 
la placette ;  

• 8 piquets périphériques positionnés à intervalles réguliers sur le contour de la placette.  

Les relevés seront réalisés entre 10 et 17 heures, période de la journée où les Orthoptères sont les plus 
actifs. L’observateur parcourra lentement la placette selon un cheminement aléatoire, de l’extérieur 
vers l’intérieur en recherchant à vue et à l’ouïe les orthoptères par séquence de 5 minutes. Pour 
chaque séquence de 5 minutes, l’observateur capturera tous les individus contactés et les conservera 
temporairement dans un pilulier individuel, sans chercher à les déterminer. À l’issue des 5 mn, les 
animaux capturés seront déterminés et comptabilisés, puis conservés dans une cage de plus grande 
dimension (de type « cage pliante à insectes ») jusqu’à la fin du suivi. Le mode opératoire sera répété 
à minima 5 sessions supplémentaires (soit 30 mn, correspondant à 6 séquences de capture de 5 mn). 
Si une nouvelle espèce était contactée au cours des trois dernières séquences, le suivi serait prolongé 
de trois nouvelles séquences de 5 mn (jusqu’à ce qu’aucune nouvelle espèce ne soit détectée lors des 
trois dernières séquences). 

Deux passages seront réalisés pour couvrir au mieux les périodes d’émergence des espèces 
potentiellement présentes : mi-juillet et fin août-début septembre. 

Un échantillon de 14 placettes est proposé : 

• 4 placettes au niveau de l’ex ENS des Isles, en lien avec la mesure MMO 07 (ces placettes sont 
déjà installées et deux d’entre-elles ont fait l’objet d’un premier suivi en 2021 (Cf. localisation 
ci-après) ; 
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Localisation des transects localisés sur l’ex ENS des Isles - © RNR des Isles du Drac 

• 2 placettes en amont de l’étang Nord au niveau des milieux humides, en lien avec la mesure 
MMO 07 ;  

• 4 placettes au niveau de pelouses rases restaurées sur lesquelles la mesure MMO 01 est mise 
en œuvre ; 

• 4 placettes au niveau de pelouses rases embroussaillées sur lesquelles la mesure MMO 01 
n’est pas déployée (= placettes témoins). 

 

La méthode employée est précisée en annexe de ce document au chapitre 8.2.3 – Suivi des 
Orthoptères. 

7.5.2.3 Planning des suivis 

Ce suivi sera mis en place deux années consécutives (N et N+1, soit 2023 et 2024) puis reproduit tous 
les 6 ans (N+6, soit 2029).  

7.5.2.4 Coûts prévisionnels des suivis 

Approximativement 8 000 € HT par année de suivi correspondant à 8 jours de terrain (4 placettes en 
moyenne par jour à reproduire 2 fois au cours de l’année et 4 jours de rédaction.   
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7.5.3 SUIVI DES ODONATES 

• Priorité : 1 

• Opérateurs : personnel de la RNR, organisme d’études de l’entomofaune ou BE 

• Planning : Tous les 5 ans, à compter de 2025 

• Coût prévisionnel : 4 500 € HT par année de suivi  

7.5.3.1 Objectifs 

Le site de Chasse-Barbier est riche en milieux aquatiques propices à l’accueil des Odonates dont 
certaines des espèces préalablement identifiées présentent un enjeu comme le Sympetrum du 
Piémont ou le Sympetrum noir.  

Les objectifs de ce suivi sont :  

• de suivre l’évolution des cortèges d’odonates qui fréquentent le site ; 

• d’évaluer l’intégrité des peuplements odonates au regard des milieux présents ; 

• de contrôler la présence es espèces patrimoniales (Sympetrum pedemontanum, Sympetrum  
danae, Sympetrum vulgatum, Sympetrum flaveolum, Lestes virens et Cordulia aenea). 

7.5.3.2 Protocole 

Pour ce faire, nous proposons la mise en place d'un suivi proposé dans le cadre de la boîte à outils 
Rhoméo qui prévoit le calcul de l’indicateur I10 « intégrité du peuplement d’odonates» (Extrait de la 
boîte à outils de suivi des zones humides – RhoMeO, février 2014).  Cette évaluation vise à comparer 
le peuplement observé avec un peuplement attendu au regard des habitats présents sur la zone (seuls 
les taxons qui présentent une exigence écologique forte avec les habitats aquatiques présents sont 
intégrés au calcul de l’indicateur. L’analyse de l’écologie des taxons manquants ou inattendus permet 
de formuler des hypothèses quant aux facteurs d’altération). 

La méthode employée est précisée sur le lien suivant : http://rhomeo-
bao.fr/sites/all/themes/corporateclean/pdf/I10_ZH_Boite-outils.pdf. 

Les relevés seront réalisés entre 10 et 16 h le long de transects linéaires (25 m) ou de points (5 à 10 m 
de rayon). Les individus observés seront déterminés à vue, avec l’aide d’un filet fauchoir ou de jumelles 
si besoin. Pour les points, les relevés dureront au moins 6 minutes et l’inventaire des espèces nouvelles 
se fera par tranche de 2 minutes. Si la dernière tranche a permis la détermination d’au moins une 
espèce nouvelle, une tranche supplémentaire de 2 minutes d’observation sera ajoutée et ainsi de suite 
jusqu’à ce qu’aucune nouvelle espèce ne soit identifiée. Le temps passé à la capture et à la 
détermination sera décompté du temps d’observation. À l’issue du relevé, une recherche des exuvies 
sera réalisé sur le même parcouru pendant dix minutes.  

Les relevés sont réalisés à trois reprises au cours de l’année : fin mai, juin-juillet, fin août-septembre. 

Un plan d’échantillonnage correspondant aux exigences du protocole (à minima 3 points ou transects 
par habitat odonatologique, idéalement 6) sera préalablement mis en place. Tous les milieux 
aquatiques du site seront à priori à rattacher à l’habitat odonatologique « milieux artificiels (13) ». 
Toutefois, compte tenu à la fois de l’âge de ces milieux et de la gestion qui les apparentent plus à des 
milieux naturels, et afin de permettre plus de nuances dans l’interprétation des résultats, le plan 
d’échantillonnage suivant sera proposé, soit 12 points ou transects : 

• Canal : trois transects de 25 mètres de long sur 5 mètres de large seront positionné. Pour 
l’interprétation des résultats, une comparaison avec la liste attendue pour un habitat de type 
« ruisselets / rivières fermés = 2 » pourrait être testée : 

▪ Un transect sur la branche Malissoles, en amont de la buse de répartition ; 
▪ Un transect sur la branche Malissoles, en aval de la buse de répartition ; 

http://rhomeo-bao.fr/sites/all/themes/corporateclean/pdf/I10_ZH_Boite-outils.pdf
http://rhomeo-bao.fr/sites/all/themes/corporateclean/pdf/I10_ZH_Boite-outils.pdf
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▪ Un transect sur la branche Chasse-Barbier (hors secteur imperméabilisé). 

• Étangs : 6 points d’échantillonnage de 5 à 10 mètres de rayon. Pour l’interprétation des 
résultats, une comparaison avec la liste attendue pour un habitat de type « Etangs naturels 
ouverts = 15 » pourrait être testée :  

▪ Un sur l’étang Barbier ; 
▪ Un sur l’étang Robinson ; 
▪ Un sur l’étang Noiret ; 
▪ Un sur l’étang Chautain ; 
▪ Un sur l’étang Nord ; 
▪ Un sur l’étang aux Characées. 

• Prairies humides : trois transects de 25 mètres de long sur 5 mètres de large). Pour 
l’interprétation des résultats, une comparaison avec la liste attendue pour un habitat de type 
« marais de plaine = 16» pourrait être testée. 

▪ Un transect en amont de l’étang nord ; 
▪ Deux transects sur l’ex ENS. 

7.5.3.3 Planning des suivis 

Ce protocole sera reproduit tous les  5 ans. Afin d’équilibrer le temps consacré aux suivis sur la durée 
du plan de gestion, il est proposé de débuter en 2025 – date à laquelle le prochain suivi des odonates 
est programmé à l’échelle de la réserve. 

7.5.3.4 Coûts prévisionnels des suivis 

Approximativement 4 500 € HT par année de suivi correspondant à 3 jours d’inventaire + 3 jours de 
rédaction.  
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7.5.4 SUIVI DES MACROINVERTÉBRÉS BENTHIQUES 

• Priorité : 1 

• Opérateurs : bureau d’études spécialisé en hydrobiologie 

• Planning : Tous les 10 ans (soit une reconduction en 2031) 

• Coût prévisionnel : 8 500 € HT par année de suivi  

7.5.4.1 Objectifs 

Des mesures fortes de restauration et d’amélioration du potentiel d’accueil des milieux aquatiques 
sont envisagées dans le cadre de la présente stratégie (abaissement du niveau d’eau des étangs 
Chautain et Noiret, amélioration des conditions d’alimentation en eau de l’étang nord, évolutions 
possibles du réseau de canaux…).  

L’objectif de ce suivi est :  

• d’évaluer l’évolution des cortèges d’invertébrés benthiques (diversité et richesse spécifiques) 
des différents milieux aquatiques du site ; 

• d’identifier les principaux facteurs explicatifs par analyse des propriétés indicatrices des 
différents groupes, en lien avec les mesures MMA 01, MMA02, MMA 04 et MMA 05. 

7.5.4.2 Protocole 

Pour ce faire, nous proposons la mise en place d’un suivi reproduisant la méthodologie mise en œuvre 
en 2021 :   

• 10 points d’échantillonnage répartis sur le site au plus proche des stations échantillonnées en 
2021 : 1 par étang et 4 sur le canal ; 

• Sur chaque point d’échantillonnage, un prélèvement sera constitué à partir de 4 échantillons 
réalisés au filet haveneau (surface de 0,05 m²) stratifié sur les différents habitats présents. Les 
variables d’habitat (substrat et vitesse superficielle) ainsi que les principaux paramètres 
physico-chimiques seront renseignés ; 

• Tamisage des échantillons à la maille 500 μm et conservation à l’alcool 95° (voire formol pour 
les plus organiques) ;  

• Détermination des individus en laboratoire sous loupe binoculaire, au stade espèce à minima 
pour les groupes suivants : éphéméroptères, trichoptères, plécoptères, odonates, 
hétéroptères, crustacés, mollusques (au stade genre pour les autres groupes).  

7.5.4.3 Planning des suivis 

Ce protocole sera reconduit tous les 10 ans. Considérant l’état de référence réalisé en 2021, le suivi 
est programmé en 2031. 

7.5.4.4 Coûts prévisionnels des suivis 

Approximativement 8 500 € HT par année de suivi correspondant à 2 jours d’inventaire réalisés en 
binôme + 6 jours d’identification en laboratoire + 4 jours de rédaction.  
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7.6 SUIVI DES MOLLUSQUES 

• Priorité : 1 pour le suivi en routine et 2 pour le prélèvement de litière 

• Opérateurs : personnel de la RNR et bureau d’études spécialisé en malacologie 

• Planning : Tous les 3 ans pour les suivis en routine et tous les 5 ans pour les prélèvements de 
litière (soit N+3 et N+8) 

• Coût prévisionnel : 1500 € HT par année de suivi en routine et 5 000 € HT pour les suivis avec 
prélèvement de litière 

7.6.1 OBJECTIFS 

Au cours des inventaires réalisés en 2021, deux espèces de mollusques caractéristiques des prairies 
humides ont été recensées sur l’ancien ENS des Isles. Il s’agit de Vertigo moulinsiana et de Vertigo 
angustior qui sont tous les deux mentionnés en Annexe II de la Directive « Habitats ».  

L’objectif de ce suivi sera :  

• d’évaluer les dynamiques de populations des deux espèces patrimoniales de Vertigo (Vertigo 
moulinsiana, Vertigo angustior), en lien avec les mesures MMA 01 et MMO 07 ; 

• d’évaluer l’évolution de l’aire de présence des deux espèces en lien avec la mesure MMA 01.  

7.6.2 PROTOCOLE 

Afin de suivre l’évolution des espèces patrimoniales, deux protocoles de suivi seront mis en place :  

• Suivi en routine de l’abondance relative et de l’aire de présence sur l’ex-ENS des Isles 
(transects) ;  

• Contrôle de présence/absence à l’échelle du site par prélèvement de litière.  

7.6.2.1 Suivi en routine de l’abondance relative et de l’aire de présence sur l’ex-ENS des Isles 
(transects) 

Compte tenu de la faible superficie des habitats, et de l’impact potentiel de prélèvements répétés dans 
le temps, il est proposé de privilégier un suivi non invasif par simple observation le long de transects. 
Le protocole proposé reprend celui du suivi de Vertigo moulinsiana mis en place sur la RNR de Haute-
Jarrie pour une surface échantillon à peu près équivalente (Suivi de Vertigo moulinsiana sur la Réserve 
Naturelle Régionale de l’Étang de Haute-Jarrie (38), rapport d’étude, G. Aubin, 27 avril 2021). Simple, 
il permet une mise en œuvre en routine par les agents de la RNR.  

Mise en place de transects permanents sur l’ensemble de la zone de présence, avec relevés tous les 
10 mètres. Un relevé correspond à une observation visuelle (3 minutes) de la strate herbacée jusqu'à 
la litière sur un cercle de 50 cm de rayon. L’abondance est évaluée par classe pour chacune des deux 
espèces. Des variables d’habitats sont également renseignées (humidité au sol, hauteur de végétation, 
espèces végétales principales). Le suivi est réalisé en fin d’été, début d’automne 

La pertinence et l’adaptabilité du protocole pour Vertigo angustior, probablement plus difficile à 
détecter dans la végétation, devra au préalable être testée car non connue à ce jour. 

La méthode employée est précisée en annexe de ce document au chapitre 8.2.4 – Suivi de Vertigo 
moulinsiana sur la RNR de l’Etang de Haute-Jarrie (38). 

7.6.2.2 Contrôle de présence/absence à l’échelle du site par prélèvement de litière 

En complément du suivi en routine, un contrôle de la présence-absence par prélèvement de litière est 
proposé sur les autres milieux potentiellement favorables du site : 

• 5 sur l’ex ENS des Isles : Le dénombrement des individus des deux espèces cibles permettra 
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sur ce site en particulier, de compléter l’analyse de l’évolution des abondances relatives, 
notamment compte tenu des incertitudes sur la pertinence du premier suivi pour Vertigo 
angustior (sous réserve que le mode opératoire de prélèvement de litière soit standardisé et 
reproduit à l’identique à chaque campagne : surface, période, maille de tamisage) ; 

• 3 au niveau des milieux humides situés en amont de l’étang Nord ; 

• 2 le long du canal (branche Chasse-Barbier).  

En fonction de l’évolution de certains milieux naturels (notamment autour des étangs Chautain et 
Noiret), des points complémentaires pourront être ajoutés.   

Pour chaque site, deux sous-échantillons distants de minimum 3 mètres l’un de l’autre sont collectés. 
Les prélèvements sont tamisés sur place à l’aide d’un tamis de maçon (maille 5 mm) puis placés dans 
des sachets fermés pour un tri ultérieur sous loupe binoculaire. 

 

Tamisage de la litière - © Ecosphère 

7.6.3 PLANNING DES SUIVIS 

Dans le cadre de ce suivi, les suivis de routine seront réalisés tous les 3 ans alors que les suivis avec 
prélèvement de litière seront réalisés tous les 5 ans.  

7.6.4 COÛTS PRÉVISIONNELS DES SUIVIS 

Tous les trois ans, les suivis en routine auront un coût de 1 500 HT par campagne comprenant une 
journée de terrain à deux et 3 jours de rédaction.  

Tous les cinq ans, les suivis avec prélèvement de litière auront un coût de 5 000 € HT par campagne 
comprenant une journée de terrain, trois journées d’identification et 3 jours de rédaction.  
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7.7 PLANNING PRÉVISIONNEL DES SUIVIS MIS EN OEUVRE 

7.7.1 PLANNING TEMPOREL DES SUIVIS MISES EN OEUVRE 

Dans la cadre de ce plan de gestion, nous avons considéré que l’année de démarrage du plan de gestion sera l’année 2023 et qu’il se prolongera sur une 

durée de 10 ans, éventuellement reconductible. L’année de démarrage N peut potentiellement être décalée afin de répartir les coûts financiers sur 

l’ensemble des années concernées.  

• En vert : suivi prévu ;  

• En orange : suivi continu lors des opérations de maintenance ; 

• En rouge : suivi non prévu.  
 

Objectif Groupes considérés Caractéristiques N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9 +10 

Compléter les 
connaissances 

Chiroptères Pose de 15 enregistreurs d’ultrasons            

Coléoptères saproxyliques Pose de six pièges à interception            

Suivi de 
l’évolution des 

habitats naturels 

Évolution des habitats faisant 
l’objet de mesures de gestion 

Milieux aquatiques            

Pelouses sèches            

Fourrés arbustifs            

Milieux humides            

Potentiel d’accueil des milieux 
boisés 

Inventaire des dendro-microhabitats 
           

Suivi de 
l’évolution de la 

flore 
patrimoniale 

Espèces végétales présentant 
un enjeu 

Espèces largement réparties (inventaire non ciblé)            

Espèces faiblement réparties (inventaire ciblé)            

Ophioglosse commun            

Suivi de 
l’avifaune 

Oiseaux nicheurs 
STOC-SITE (10 points d’écoute)            

STOC-CAPTURE (1 site de capture)            
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Objectif Groupes considérés Caractéristiques N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9 +10 

Blongios nain Réalisation de points d’écoute et d’observation            

Suivi de 
l’entomofaune 

Lépidoptères diurnes Réalisation de 16 ILA            

Lépidoptères nocturnes Réalisation de 5 chasses nocturnes            

Azuré du serpolet 
Suivi de l’évolution de l’habitat            

Suivi de la population via les ILA            

Orthoptères Suivi de 14 placettes            

Odonates Suivi de 12 sites selon Rhoméo            

Macroinvertébrés benthiques Réalisation de 10 points d’échantillonnage            

Suivi des 
mollusques 

Mollusques 
Suivi en routine            

Prélèvement de litière            
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7.7.2 PLANNING FINANCIER DES SUIVIS MIS EN ŒUVRE 

Groupes considérés Caractéristiques N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9 N+10 TOTAL 

Chiroptères Pose de 15 enregistreurs d’ultrasons 8 - - - - - - - - -  8 k€ 

Coléoptères saproxyliques Pose de six pièges à interception  10 10 10 - - - - - -  30 k€ 

Évolution des habitats faisant l’objet 
de mesures de gestion 

Tous milieux 6 - 5 - 8 - - - 8 - 
 

27 k€ 

Potentiel d’accueil des milieux boisés Inventaire des dendro-microhabitats 2 - - - - - - - - - 2 4 k€ 

Espèces végétales présentant un enjeu Toutes espèces 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 k€ 

Oiseaux nicheurs 
STOC-SITE (10 points d’écoute) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 k€ 

STOC-CAPTURE (1 site de capture) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 6,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 31,5 k€ 

Blongios nain 
Réalisation de points d’écoute et 

d’observation 
0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 6,6 k€ 

Lépidoptères diurnes Réalisation de 16 ILA  5   5   5   5 20 k€ 

Lépidoptères nocturnes Réalisation de 5 chasses nocturnes    6     6   12 k€ 

Azuré du serpolet 
Suivi de l’évolution de l’habitat (a)  (a)  (a)    (a)   (a) 

Suivi de la population via les ILA  (b)   (b)   (b)   (b) (b) 

Orthoptères Suivi de 14 placettes 8 8     8     24 k€ 

Odonates Suivi de 12 sites selon Rhoméo   4,5     4,5    9 k€ 

Macroinvertébrés benthiques 
Réalisation de 10 points 

d’échantillonnage 
        8,5  

 
8,5 k€ 

Mollusques 
Suivi en routine 1,5   1,5   1,5   1,5  6 k€  

Prélèvement de litière    5     5   10 k€ 

  30,6 28,1 24,6 27,6 18,1 9,1 14,6 14,6 32,6 6,6 12,1 218,6 k€ 

(a) Coût déjà intégré dans le suivi des habitats 
(b) Coût déjà intégré dans le suivi des lépidoptères diurnes 
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8. ANNEXES  

8.1 LISTE DES ESPÈCES RENSEIGNÉES SUR LE SITE 

8.1.1 ESPÈCES VÉGÉTALES 

Noms scientifiques 

Acer campestre 

Acer monspessulanum 

Acer platanoides 

Acer pseudoplatanus 

Achillea millefolium 

Alnus glutinosa 

Alnus incana 

Alyssum alyssoides 

Ambrosia artemisiifolia 

Amelanchier ovalis 

Anacamptis morio 

Anacamptis pyramidalis 

Anthoxanthum odoratum 

Anthyllis vulneraria 

Aquilegia vulgaris 

Arctium lappa 

Arctium minus 

Arenaria serpyllifolia 

Arrhenatherum elatius 

Artemisia campestris 

Artemisia vulgaris 

Arum maculatum 

Asparagus officinalis 

Asperula cynanchica 

Asplenium trichomanes 

Astragalus 
monspessulanus 

Blackstonia perfoliata 

Blackstonia acuminata 

Boletus luridus 

Bombycilaena erecta 

Brachypodium rupestre 

Noms scientifiques 

Brachypodium sylvaticum 

Bromopsis erecta 

Bromus hordeaceus 

Bryonia cretica 

Buddleja davidii 

Buglossoides 
purpurocaerulea 

Buphthalmum salicifolium 

Buxus sempervirens 

Calamagrostis epigejos 

Calamagrostis 
pseudophragmites 

Campanula rapunculus 

Campanula rotundifolia 

Capsella bursa-pastoris 

Carex divulsa 

Carex elata 

Carex flacca 

Carex liparocarpos 

Carex pendula 

Carex pilulifera 

Carex remota 

Carex sylvatica 

Carpinus betulus 

Catapodium rigidum 

Centaurea jacea 

Centaurea scabiosa 

Centaurium erythraea 

Cephalanthera longifolia 

Cercis siliquastrum 

Chelidonium majus 

Chenopodium album 

Noms scientifiques 

Cirsium arvense 

Cirsium monspessulnum 

Clematis vitalba 

Convolvulus arvensis 

Convolvulus sepium 

Cornus sanguinea 

Coronilla varia 

Corylus avellana 

Cotinus coggygria 

Crataegus monogyna 

Cruciata laevipes 

Cyperus fuscus 

Cytisophyllum sessilifolium 

Dactylorhiza fuchsii 

Daucus carota 

Dicranum scoparium 

Dioscorea communis 

Echinops ritro 

Echium vulgare 

Elodea canadensis 

Elymus caninus 

Epilobium dodonaei 

Epipactis microphylla 

Epipactis palustris 

Equisetum arvense 

Erigeron canadensis 

Eupatorium cannabinum 

Euphorbia cyparissias 

Euphorbia flavicoma 

Festuca marginata 

Filipendula ulmaria 

Frangula alnus 
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Noms scientifiques 

Fraxinus excelsior 

Fraxinus ornus 

Fumana procumbens 

Galatella linosyris 

Galeopsis angustifolia 

Galium album 

Galium aparine 

Galium verum 

Genista tinctoria 

Geranium columbinum 

Geranium nodosum 

Geranium robertianum 

Geum urbanum 

Glechoma hederacea 

Globularia bisnagarica 

Groenlandia densa 

Gymnadenia conopsea 

Gypsophila repens 

Hedera helix 

Helianthemum 
nummularium 

Helichrysum stoechas 

Helleborus foetidus 

Himantoglossum hircinum 

Hippocrepis emerus 

Hippophae rhamnoides 

Holcus lanatus 

Hornungia petraea 

Humulus lupulus 

Hypericum perforatum 

Hypericum tetrapterum 

Inula helvetica 

Inula montana 

Iris pseudacorus 

Juglans regia 

Juncus acutiflorus 

Knautia arvensis 

Koeleria vallesiana 

Noms scientifiques 

Lapsana communis 

Lathyrus pratensis 

Leontodon hispidus 

Leucanthemum vulgare 

Ligustrum vulgare 

Limodorum abortivum 

Linum usitatissimum 

Lolium perenne 

Lonicera xylosteum 

Lotus maritimus 

Lycopus europaeus 

Lysimachia foemina 

Lysimachia vulgaris 

Lythrum salicaria 

Medicago sativa 

Melica ciliata 

Melica nutans 

Melilotus officinalis 

Mentha aquatica 

Mentha suaveolens 

Mercurialis perennis 

Microthlaspi perfoliatum 

Muscari comosum 

Muscari neglectum 

Myricaria germanica 

Neottia ovata 

Oenanthe lachenalii 

Ononis spinosa 

Ophioglossum valgatum 

Ophrys apifera 

Ophrys fuciflora 

Ophrys insectifera 

Ophrys virescens 

Orchis anthropophora 

Orchis mascula 

Orchis militaris 

Orchis purpurea 

Noms scientifiques 

Orchis simia 

Origanum vulgare 

Orthotrichum striatum 

Oxytropis pilosa 

Petrorhagia saxifraga 

Phlebiella allantospora 

Phragmites australis 

Picea abies 

Pinus nigra 

Pinus strobus 

Plantago lanceolata 

Plantago sempervirens 

Platanthera bifolia 

Platanthera chlorantha 

Poa pratensis 

Polygala vulgaris 

Populus nigra 

Populus tremula 

Potamogeton natans 

Potentilla reptans 

Potentilla verna 

Poterium sanguisorba 

Primula vulgaris 

Prunella grandiflora 

Prunella laciniata 

Prunus mahaleb 

Prunus spinosa 

Ptychotis saxifraga 

Quercus petraea 

Quercus pubescens 

Ranunculus acris 

Reseda lutea 

Robinia pseudoacacia 

Rosa arvensis 

Rosa canina 

Rubia peregrina 

Rubus caesius 
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Noms scientifiques 

Rumex acetosa 

Salix alba 

Salix caprea 

Salix cinerea 

Schedonorus pratensis 

Schoenoplectus lacustris 

Schoenus nigricans 

Sedum acre 

Sedum ochroleucum 

Sedum sediforme 

Senecio doria 

Senecio vulgaris 

Silaum silaus 

Silene dioica 

Silene otites 

Solanum dulcamara 

Noms scientifiques 

Solidago gigantea 

Sporobolus vaginiflorus 

Stachys recta 

Syringa vulgaris 

Teucrium chamaedrys 

Teucrium montanum 

Tolpis staticifolia 

Tragopogon pratensis 

Trifolium montanum 

Trifolium pratense 

Trifolium repens 

Typha angustifolia 

Ulmus minor 

Urtica dioica 

Valeriana officinalis 

Verbascum nigrum 

Noms scientifiques 

Veronica chamaedrys 

Viburnum lantana 

Viburnum opulus 

Vicia sativa 

Vincetoxicum hirundinaria 

Viola reichenbachiana 

Vulpia ciliata 

 

 

 

 

 

 

8.1.2 MAMMALOFAUNE 

8.1.2.1 Mammifères terrestres et semi-aquatiques 

Noms 
Directive 
Habitats 

Protection 
Sources 

Enjeux 
Bibliographie Ecosphere 2021 

Blaireau européen (Meles meles)  - - X - Faible 

Castor d’Europe (Castor fiber)  Annexe II Article 2 X X Moyen 

Cerf élaphe (Cervus elaphus)  - - X - Faible 

Chevreuil européen (Capreolus capreolus)  - - X X Faible 

Crocidure musette (Crocidura russula)  - - X - Faible 

Écureuil roux (Sciurus vulgaris)  - Article 2 X - Faible 

Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus)  - Article 2 X - Faible 

Lapin de garenne (Orychtolagus cuniculus)  - - X X Moyen 

Lièvre d’Europe (Lepus europaeus)  - - X - Faible 

Loir gris (Glis glis)  - - X - Faible 

Mulot à collier (Apodemus flavicollis)  - - X - Faible 

Mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus)  - - X - Faible 

Muscardin (Muscardinus avellanarius)  - Article 2 X - Faible 

Rat des moissons (Micromys minutus)  - - X - Moyen 

Rat musqué (Ondatra zibethicus) - - - X Faible 

Rat surmulot (Rattus norvegicus)  - - X X Faible 

Renard roux (Vulpes vulpes)  - - X - Faible 

Sanglier (Sus scrofa)  - - X X Faible 
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8.1.2.2 Chiroptères 

Noms 
Directive 
Habitats 

Protection 
Sources 

Enjeux 
Bibliographie Ecosphere 2021 

Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus)  Annexe II et IV Article 2 X - Moyen 

Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)  Annexe II et IV Article 2 X - Assez Fort 

Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis)  Annexe IV Article 2 X - Faible 

Murin à moustaches (Myotis mystacinus)  Annexe IV Article 2 X - Faible 

Murin de Daubenton (Myotis daubentonii)  Annexe IV Article 2 X - Faible 

Noctule commune (Nyctalus noctula)  Annexe IV Article 2 X - Moyen 

Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri)  Annexe IV Article 2 X - Moyen 

Oreillard sp. (Plecotus sp.)  Annexe IV Article 2 X - Faible 

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)  Annexe IV Article 2 X - Faible 

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii)  Annexe IV Article 2 X - Faible 

Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii)  Annexe IV Article 2 X - Moyen 

Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus)  Annexe IV Article 2 X - Moyen 

Sérotine commune (Eptesicus serotinus)  Annexe IV Article 2 X - Faible 

Vespère de Savi (Hypsugo savii) Annexe IV Article 2 X - Faible 

8.1.3 AVIFAUNE 

Noms 
Directive 
Oiseaux 

Protection 
Sources 

Enjeux 
Bibliographie Ecosphere 2021 

Accenteur mouchet (Prunella modularis) - Article 3 X - Faible 

Aigle royal (Aquila chrysaetos) Annexe I Article 3 X - Faible 

Aigrette garzette (Egretta garzetta) Annexe I Article 3 X - Faible 

Alouette des champs (Alauda arvensis) - - X - Assez fort 

Alouette lulu (Lullula arborea) Annexe I Article 3 X - Assez fort 

Autour des palombes (Accipiter gentilis) - Article 3 X - Faible 

Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) Annexe I Article 3 X - Faible 

Bécasse des bois (Scolopax rusticola) - Article 3 X - Faible 

Bécassine des marais (Gallinago gallinago) - - X - Faible 

Bécassine sourde (Lymnocryptes minimus) - - X - Faible 

Bec-croisé des sapins (Loxia curvirostra) - Article 3 X - Faible 

Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) - Article 3 X - Faible 

Bergeronnette grise (Motacilla alba) - Article 3 X X Faible 

Bergeronnette printanière (Motacilla flava) - Article 3 X - Faible 

Bernache du Canada (Branta canadensis) - - X - Faible 

Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) Annexe I Article 3 X - Faible 

Bondrée apivore (Pernis apivorus) Annexe I Article 3 X - Faible 

Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) - Article 3 X X Faible 

Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) - Article 3 X - Faible 

Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) - Article 3 X - Assez fort 

Bruant fou (Emberiza cia) - Article 3 X - Faible 

Bruant jaune (Emberiza citrinella) - Article 3 X - Faible 

Bruant ortolan (Emberiza hortulana) Annexe I Article 3 X - Faible 
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Noms 
Directive 
Oiseaux 

Protection 
Sources 

Enjeux 
Bibliographie Ecosphere 2021 

Bruant proyer (Emberiza calandra) - Article 3 X - Faible 

Bruant zizi (Emberiza cirlus) - Article 3 X - Faible 

Busard cendré (Circus pygargus) Annexe I Article 3 X - Faible 

Busard des roseaux (Circus aeruginosus) Annexe I Article 3 X - Faible 

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) Annexe I Article 3 X - Faible 

Buse variable (Buteo buteo) - Article 3 X X Faible 

Blongios nain (Ixobrychus minutus) Annexe I Article 3 X - Très fort 

Butor étoilé (Botaurus stellaris) Annexe I Article 3 X - Faible 

Caille des blés (Coturnix coturnix) - - X - Faible 

Canard chipeau (Mareca strepera) - - X - Faible 

Canard colvert (Anas platyrhynchos) - - X - Faible 

Canard mandarin (Aix galericulata) - - X - Faible 

Canard pilet (Anas acuta) - - X - Faible 

Canard siffleur (Mareca penelope) - - X - Faible 

Canard souchet (Spatula clypeata) - - X - Faible 

Cassenoix moucheté (Nucifraga caryocatactes) - Article 3 X - Faible 

Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) - Article 3 X X Faible 

Chevalier aboyeur (Tringa nebularia) - - X - Faible 

Chevalier culblanc (Tringa ochropus) - Article 3 X - Faible 

Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) - Article 3 X - Faible 

Chevalier sylvain (Tringa glareola) Annexe I Article 3 X - Faible 

Choucas des tours (Corvus monedula) - Article 3 X X Faible 

Chouette chevêche (Athene noctua) - Article 3 X - Faible 

Chouette effraie (Tyto alba) - Article 3 X - Faible 

Chouette hulotte (Strix aluco) - Article 3 X X Faible 

Cigogne blanche (Ciconia ciconia) Annexe I Article 3 X - Faible 

Cigogne noire (Ciconia nigra) Annexe I Article 3 X - Faible 

Cincle plongeur (Cinclus cinclus) - Article 3 X - Faible 

Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) Annexe I Article 3 X - Faible 

Corbeau freux (Corvus frugilegus) - - X - Faible 

Corneille noire (Corvus corone) - - X X Faible 

Coucou gris (Cuculus canorus) - Article 3 X - Faible 

Crabier chevelu (Ardeola ralloides) Annexe I Article 3 X - Faible 

Echasse blanche (Himantopus himantopus) Annexe I Article 3 X - Faible 

Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus) Annexe I Article 3 X X Moyen 

Epervier d'Europe (Accipiter nisus) - Article 3 X - Faible 

Etourneau roselin (Sturnus roseus) - Article 3 X - Faible 

Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) - - X X Faible 

Faisan de Colchide (Phasianus colchicus) - - X - Faible 

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) - Article 3 X - Faible 

Faucon émerillon (Falco columbarius) Annexe I Article 3 X - Faible 

Faucon hobereau (Falco subbuteo) - Article 3 X - Faible 

Faucon kobez (Falco vespertinus) Annexe I Article 3 X - Faible 
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Noms 
Directive 
Oiseaux 

Protection 
Sources 

Enjeux 
Bibliographie Ecosphere 2021 

Faucon pèlerin (Falco peregrinus) Annexe I Article 3 X - Faible 

Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) - Article 3 X X Faible 

Fauvette babillarde (Sylvia curruca) - Article 3 X - Faible 

Fauvette des jardins (Sylvia borin) - Article 3 X - Faible 

Fauvette grisette (Sylvia communis) - Article 3 X - Moyen 

Fauvette mélanocéphale (Sylvia melanocephala) - Article 3 X - Faible 

Fauvette passerinette (Sylvia cantillans) - Article 3 X - Moyen 

Foulque macroule (Fulica atra) - - X - Faible 

Fuligule milouin (Aythya ferina) - - X - Faible 

Fuligule nyroca (Aythya nyroca) - Article 3 X - Faible 

Geai des chênes (Garrulus glandarius) - - X X Faible 

Gobemouche gris (Muscicapa striata) - Article 3 X - Faible 

Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca) - Article 3 X - Faible 

Goéland brun (Larus fuscus) - Article 3 X - Faible 

Goéland leucophée (Larus michahellis) - Article 3 X - Faible 

Grand corbeau (Corvus corax) - Article 3 X - Faible 

Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) - Article 3 X - Faible 

Grand-duc d'Europe (Bubo bubo) Annexe I Article 3 X - Faible 

Grande Aigrette (Ardea alba) Annexe I Article 3 X - Faible 

Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) - Article 3 X - Faible 

Grèbe huppé (Podiceps cristatus) - Article 3 X - Faible 

Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) - Article 3 X X Faible 

Grive draine (Turdus viscivorus) - - X - Faible 

Grive litorne (Turdus pilaris) - - X - Faible 

Grive mauvis (Turdus iliacus) - - X - Faible 

Grive musicienne (Turdus philomelos) - - X - Faible 

Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes 
coccothraustes) 

- Article 3 X - Faible 

Grue cendrée (Grus grus) Annexe I Article 3 X - Faible 

Guêpier d'Europe (Merops apiaster) - Article 3 X - Faible 

Guifette moustac (Chlidonias hybrida) Annexe I Article 3 X - Faible 

Harle bièvre (Mergus merganser) - Article 3 X - Faible 

Héron cendré (Ardea cinerea) - Article 3 X X Faible 

Héron garde-boeufs (Bubulcus ibis) - Article 3 X - Faible 

Héron pourpré (Ardea purpurea) Annexe I Article 3 X - Faible 

Hibou moyen-duc (Asio otus) - Article 3 X - Faible 

Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum) - Article 3 X - Faible 

Hirondelle de rivage (Riparia riparia) - Article 3 X - Faible 

Hirondelle de rochers (Ptyonoprogne rupestris) - Article 3 X - Faible 

Hirondelle rustique (Hirundo rustica) - Article 3 X X Faible 

Huppe fasciée (Upupa epops) - Article 3 X - Assez Fort 

Hypolaïs ictérine (Hippolais icterina) - Article 3 X - Faible 

Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta) - Article 3 X - Faible 
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Noms 
Directive 
Oiseaux 

Protection 
Sources 

Enjeux 
Bibliographie Ecosphere 2021 

Jaseur boréal (Bombycilla garrulus) - Article 3 X - Faible 

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) - Article 3 X - Faible 

Locustelle luscinioïde (Locustella luscinioides) - Article 3 X - Faible 

Locustelle tachetée (Locustella naevia) - Article 3 X - Faible 

Loriot d'Europe (Oriolus oriolus) - Article 3 X - Faible 

Lusciniole à moustaches (Acrocephalus 
melanopogon) 

Annexe I Article 3 X - Faible 

Marouette poussin (Porzana parva) Annexe I Article 3 X - Faible 

Martinet à ventre blanc (Tachymarptis melba) - Article 3 X - Faible 

Martinet noir (Apus apus) - Article 3 X X Faible 

Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) Annexe I Article 3 X - Assez fort 

Merle noir (Turdus merula) - - X X Faible 

Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus) - Article 3 X X Faible 

Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) - Article 3 X X Faible 

Mésange boréale (Poecile montanus) - Article 3 X - Faible 

Mésange charbonnière (Parus major) - Article 3 X X Faible 

Mésange huppée (Lophophanes cristatus) - Article 3 X - Faible 

Mésange noire (Periparus ater) - Article 3 X - Faible 

Mésange nonnette (Poecile palustris) - Article 3 X - Faible 

Milan noir (Milvus migrans) Annexe I Article 3 X - Faible 

Milan royal (Milvus milvus) Annexe I Article 3 X - Faible 

Moineau domestique (Passer domesticus) - Article 3 X - Moyen 

Moineau friquet (Passer montanus) - Article 3 X - Faible 

Oie cendrée (Anser anser) - - X - Faible 

Perdrix grise (Perdix perdix) - - X - Faible 

Perdrix rouge (Alectoris rufa) - - X - Faible 

Petit Gravelot (Charadrius dubius) - Article 3 X - Faible 

Petit-duc scops (Otus scops) - Article 3 X X Fort 

Phragmite des joncs (Acrocephalus 
schoenobaenus) 

- Article 3 X - Faible 

Pic épeiche (Dendrocopos major) - Article 3 X X Faible 

Pic épeichette (Dendrocopos minor) - Article 3 X - Faible 

Pic noir (Dryocopus martius) Annexe I Article 3 X - Faible 

Pic vert (Picus viridis) - Article 3 X X Faible 

Pie bavarde (Pica pica) - - X X Faible 

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) Annexe I Article 3 X - Faible 

Pie-grièche grise (Lanius excubitor) Annexe I Article 3 X - Faible 

Pigeon colombin (Columba oenas) - - X - Assez fort 

Pigeon ramier (Columba palumbus) - - X X Faible 

Pinson des arbres (Fringilla coelebs) - Article 3 X X Faible 

Pinson du nord (Fringilla montifringilla) - Article 3 X - Faible 

Pipit à gorge rousse (Anthus cervinus) - Article 3 X - Faible 

Pipit des arbres (Anthus trivialis) - Article 3 X - Faible 
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Noms 
Directive 
Oiseaux 

Protection 
Sources 

Enjeux 
Bibliographie Ecosphere 2021 

Pipit farlouse (Anthus pratensis) - Article 3 X - Faible 

Pipit spioncelle (Anthus spinoletta) - Article 3 X - Faible 

Pouillot de Bonelli (Phylloscopus bonelli) - Article 3 X - Faible 

Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) - Article 3 X - Moyen 

Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix) - Article 3 X - Faible 

Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) - Article 3 X X Faible 

Gallinule poule-d'eau (Gallinula chloropus) - - X X Faible 

Râle d'eau (Rallus aquaticus) - Article 3 X - Assez fort 

Rémiz penduline (Remiz pendulinus) - Article 3 X - Faible 

Roitelet à triple bandeau (Regulus ignicapilla) - Article 3 X - Faible 

Roitelet huppé (Regulus regulus) - Article 3 X - Faible 

Rollier d'Europe (Coracias garrulus) - Article 3 X - Faible 

Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) - Article 3 X - Faible 

Rougegorge familier (Erithacus rubecula) - Article 3 X X Faible 

Rougequeue à front blanc (Phoenicurus 
phoenicurus) 

- Article 3 X - Faible 

Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) - Article 3 X - Faible 

Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) - Article 3 X - Moyen 

Rousserolle turdoïde (Acrocephalus 
arundinaceus) 

Annexe I Article 3 X - Fort 

Sarcelle d'été (Spatula querquedula) - - X - Faible 

Sarcelle d'hiver (Anas crecca) - - X - Faible 

Serin cini (Serinus serinus) - Article 3 X - Faible 

Sittelle torchepot (Sitta europaea) - Article 3 X X Faible 

Sizerin cabaret (Acanthis flammea cabaret) - Article 3 X - Faible 

Tarier des prés (Saxicola rubetra) - Article 3 X - Faible 

Tarier pâtre (Saxicola rubicola) - Article 3 X - Faible 

Tarin des aulnes (Carduelis spinus) - Article 3 X - Faible 

Torcol fourmilier (Jynx torquilla) - Article 3 X - Assez fort 

Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) - - X - Assez fort 

Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) - - X - Faible 

Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) - Article 3 X - Faible 

Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) - Article 3 X X Faible 

Vanneau huppé (Vanellus vanellus) - - X - Faible 

Vautour fauve (Gyps fulvus) Annexe I Article 3 X - Faible 

Venturon montagnard (Carduelis citrinella) - Article 3 X - Faible 

Verdier d'Europe (Carduelis chloris) - Article 3 X X Faible 
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8.1.4 HERPÉTOFAUNE 

8.1.4.1 Reptiles 

Noms 
Directive 
Habitats 

Protection 
Sources 

Enjeux 
Bibliographie Ecosphere 2021 

Coronelle girondine (Coronella girondica)   Article 2 X X Moyen 

Coronelle lisse (Coronella austriaca)  Annexe IV Article 2 X - Faible 

Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus)  Annexe IV Article 2 X - Faible 

Couleuvre helvétique (Natrix helvetica)   Article 2 X - Faible 

Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus)  Annexe IV Article 2 X - Faible 

Couleuvre vipérine (Natrix maura)   Article 2 X - Faible 

Lézard à deux raies (Lacerta bilineata)  Annexe IV Article 2 X X Faible 

Lézard des murailles (Podarcis muralis)  Annexe IV Article 2 X X Faible 

Trachémyde à tempes rouges (Tachemys 
scripta)  

 Article 2 X - Faible 

Vipère aspic (Vipera aspis)  Article 2 X - Faible 

8.1.4.2 Amphibiens 

Noms 
Directive 
Habitats 

Protection 
Sources 

Enjeux 
Bibliographie Ecosphere 2021 

Alyte accoucheur (Alytes obstetricans)  Annexe IV Article 2 X - Moyen 

Crapaud calamite (Epidalea calamita)  Annexe IV Article 2 X - Assez fort 

Grenouille agile (Rana dalmatina) Annexe IV Article 2 X - Faible 

Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus)   Article 3 X - Faible 

Grenouille rousse (Rana temporaria)   Article 2 X - Moyen 

Rainette méridionale (Hyla meridionalis)  Annexe IV Article 2 X - Faible 

Triton palmé (Lissotriton helveticus)   Article 3 X - Faible 

8.1.5 ENTOMOFAUNE 

8.1.5.1 Lépidoptères Rhopalocères 

Noms 
Directive 
Habitats 

Protection 
Sources 

Enjeux 
Bibliographie Ecosphere 2021 

Agreste (Hipparchia semele) - - X - Moyen 

Amaryllis (Pyronia tithonus) - - X X Faible 

Argus frêle (Cupido minimus) - - X - Faible 

Aurore (Anthocharis cardamines) - - X - Faible 

Aurore de Provence (Anthocharis euphenoides) - - X - Faible 

Azuré bleu-céleste (Lysandra bellargus) - - X - Faible 

Azuré commun (Polyommatus icarus) - - X X Faible 

Azuré de l’Adagant (Polyommatus escheri) - - X X Moyen 

Azuré de la Faucille (Cupido alcetas) - - X - Faible 

Azuré des coronilles (Plebejus argyrognomon) - - X X Faible 

Azuré des Nerpruns (Celastrina argiolus) - - X - Faible 

Azuré du serpolet (Phengaris arion) Annexe IV Article 2 X X Assez fort 
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Noms 
Directive 
Habitats 

Protection 
Sources 

Enjeux 
Bibliographie Ecosphere 2021 

Azuré du trèfle (Cupido argiades) - - X X Faible 

Belle-Dame (Vanessa cardui) - - X X Faible 

Céphale (Coenonympha arcania) - - X X Faible 

Citron (Gonepteryx rhamni) - - X X Faible 

Collier de corail (Aricia agestis) - - X X Faible 

Cuivré commun (Lycaena phlaeas) - - X - Faible 

Cuivré fuligineux (Lycaena tityrus) - - X - Faible 

Demi-deuil (Melanargia galathea) - - X X Faible 

Flambé (Iphiclides podalirius) - - X X Faible 

Fluoré (Colias alfacariensis) - - X X Faible 

Gazé (Aporia crataegi) - - X X Faible 

Grand Nacré (Speyeria aglaja) - - X - Faible 

Grand nègre des bois (Minois dryas) - - X X Faible 

Grande Coronide (Satyrus ferula) - - X - Faible 

Grande Tortue (Nymphalis polychloros) - - X X Faible 

Grisette (Carcharodus alceae) - - X X Faible 

Hespérie de la houlque (Thymelicus sylvestris) - - X X Faible 

Hespérie de l'Ormière (Pyrgus malvae) - - X - Faible 

Hespérie des cirses (Pyrgus cirsii) - - - X Moyen 

Hespérie des Potentilles (Pyrgus armoricanus) - - X - Faible 

Hespérie des sanguisorbes (Spialia sertorius) - - X X Faible 

Lucine (Hamearis lucina) - - X - Faible 

Machaon (Papilio machaon) - - X - Faible 

Marbré-de-vert (Pontia daplidice) - - X X Faible 

Mégère (Lasiommata megera) - - X X Faible 

Mélitée de Fruhstorfer (Melitaea celadussa) - - X - Faible 

Mélitée des Centaurées (Melitaea phoebe) - - X - Faible 

Mélitée des scabieuses (Melitaea parthenoides) - - X X Faible 

Mélitée du Mélampyre (Melitaea athalia) - - X X Faible 

Mélitée du Plantain (Melitaea cinxia) - - X - Faible 

Mélitée orangée (Melitaea didyma) - - X X Faible 

Moyen Nacré (Argynnis adippe) - - X - Faible 

Myrtil (Maniola jurtina) - - X X Faible 

Nacré de la ronce (Brenthis daphne) - - X X Faible 

Paon-du-jour (Aglais io) - - X - Faible 

Petit Nacré (Issoria lathonia) - - X X Faible 

Petit Sylvain (Limenitis camilla) - - X X Faible 

Petite Tortue (Aglais urticae) - - X - Faible 

Petite Violette (Boloria dia) - - X X Faible 

Petit-Mars changeant (Apatura ilia) - - X X Faible 

Piéride de la moutarde (Leptidea sinapis) - - X X Faible 

Piéride de la rave (Pieris rapae) - - X X Faible 

Piéride de l'Ibéride (Pieris mannii) - - X - Faible 
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Piéride des Biscutelles (Euchloe crameri) - - X - Faible 

Piéride du chou (Pieris brassicae) - - X X Faible 

Piéride du navet (Pieris napi) - - X X Faible 

Point-de-Hongrie (Erynnis tages) - - X X Faible 

Procris (Coenonympha pamphilus) - - X X Faible 

Robert-le-diable (Polygonia c-album) - - X - Faible 

Silène (Brintesia circe) - - X X Faible 

Souci (Colias croccea) - - X X Faible 

Sylvain azuré (Limenitis reducta) - - X X Faible 

Sylvaine (Ochlodes sylvanus) - - X X Faible 

Sylvandre helvète (Hipparchia genava) - - X X Faible 

Tabac d’Espagne (Argynnis paphia) - - X X Faible 

Thecla de l’yeuse (Satyrium ilicis) - - X X Faible 

Thecla de la ronce (Callophrys rubi) - - X X Faible 

Thécla des Nerpruns (Satyrium spini) - - X - Faible 

Thécla du Chêne (Quercusia quercus) - - X - Faible 

Tircis (Parage aegeria) - - X X Faible 

Tristan (Aphantopus hyperantus) - - X - Faible 

Vulcain (Vanessa atalanta) - - X X Faible 

8.1.5.2 Lépidoptères Hétérocères 

Noms 
Directive 
Habitats 

Protection 
Sources 

Enjeux 
Bibliographie Ecosphere 2021 

Adela australis - - X - Faible 

Elophila nymphaeata - - X - Faible 

Nomophila noctuella - - X - Faible 

Olethreutes arcuella - - X - Faible 

Acidalie dégénérée (Idaea degeneraria) - - - X Faible 

Acidalie diluée (Idaea dilutaria) - - - X Faible 

Acidalie familière (Idaea fuscovenosa) - - - X Faible 

Acidalie hardie (Scopula immorata) - - X - Faible 

Acidalie ocreuse (Idaea ochrata) - - - X Faible 

Acidalie sobre (Idaea straminata) - - - X Faible 

Agrotise de la chicorée (Albocosta musiva) - - - X Faible 

Alternée (Epirrhoe alternata) - - - X Faible 

Ambiguë (Hoplodrina ambigua) - - - X Faible 

Angéronie du prunier (Angerona prunaria) - - - X Faible 

Arlequinette jaune (Emmelia trabealis) - - - X Faible 

Athétide du fer-à-cheval (Athetis gluteosa) - - - X Fort 

Bâtis (Thyatira batis) - - - X Faible 

Boarmie commune (Peribatodes rhomboidaria) - - - X Faible 

Boarmie des résineux (Peribatodes secundaria) - - - X Faible 

Boarmie pointillée (Hypomecis punctinalis) - - - X Faible 
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Boarmie recourbée (Alcis repandata) - - - X Faible 

Bombyx à livrée (Malacosoma neustria) - - X X Faible 

Bombyx disparate (Lymantria dispar) - - X X Faible 

Bombyx du chêne (Lasiocampa quercus) - - X X Faible 

Bombyx du pin (Dendrolimus pini) - - - X Faible 

 Bordure ensanglantée (Diacrisia sannio) - - X X Faible 

Bordure entrecoupée (Lomaspilis marginata) - - - X Faible 

Brocatelle d’or (Camptogramma bilineata) - - - X Faible 

Bryophile vert-mousse (Cryphia algae) - - - X Faible 

Bucéphale (Phalera bucephala) - - - X Faible 

Cabère pustulée (Cabera exanthemata) - - - X Faible 

Cabère virginale (Cabera pusaria) - - - X Faible 

Capuchon (Ptilodon cucullina) - - - X Faible 

Casque (Noctua janthina) - - - X Faible 

Céladon (Campaea margaritaria) - - X X Faible 

Cidarie de la myrtille (Chloroclysta citrata) - - - X Faible 

Citronelle rouillée (Opisthograptis luteolata) - - - X Faible 

Collier rouge (Atolmis rubricollis) - - - X Faible 

Collier soufré (Noctua janthe) - - - X Faible 

Coquille (Idaea moniliata) - - - X Faible 

Cordon blanc (Ochropleura plecta) - - - X Faible 

Corythée du Genévrier (Thera juniperata)   X - Faible 

Cosmie pyraline (Cosmia pyralina) - - - X Faible 

Cossus gâte-bois (Cossus cossus) - - - X Faible 

Crénelée (Gluphisia crenata) - - - X Faible 

Crochet (Laspeyria flexula) - - - X Faible 

Cul-brun (Euproctis chrysorrhoea) - - X X Faible 

Cuspide (Acronicta cuspis) - - - X Faible 

Demi-lune blanche (Drymonia querna) - - - X Faible 

Double zéro (Dicycla oo) - - - X Faible 

Double-Omega (Diloba caeruleocephala) - - X - Faible 

Doublure jaune (Euclidia glyphica) - - X - Faible 

Dragon (Harpyia milhauseri) - - - X Faible 

Dromadaire (Notodonta tritophus) - - - X Faible 

Écaille chinée (Euplagia quadripunctaria) Annexe II - - X Faible 

Écaille cramoisie (Phragmatobia fuliginosa) - - - X Faible 

Écaille fermière (Arctia villica) - - X - Faible 

Écaille fermière (Epicallia villica) - - - X Faible 

Ephyre blond-roux (Cyclophora suppunctaria) - - - X Faible 

Feuille d’or (Autographa bractea) - - - X Faible 

Feuille morte du chêne (Gastropacha quercifolia) - - - X Faible 

Frange picotée (Scopula marginepunctata) - - - X Faible 

Frangée (Noctua fimbriata) - - - X Faible 
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Gamma (Autographa gamma) - - X X Faible 

Gothique (Orthosia gothica) - - - X Faible 

Grand Sphinx de la vigne (Deilephila elpenor) - - - X Faible 

Grande Queue-Fourchue (Cerura vinula) - - X - Faible 

Gymnospile commune (Tephronia sepiaria) - - - X Faible 

Halias du chêne (Bena bicolorana) - - - X Faible 

Halias du saule (Earias clorana) - - - X Faible 

Hameçon (Watsonalla binaria) - - - X Faible 

Harpye fourchue (Furcula furcula) - - - X Faible 

Hémithée printanière (Hemistola chrysoprasaria) - - - X Faible 

Hermine (Cerura erminea) - - - X Faible 

Hermine de la vigne (Herminia tarsipennalis) - - - X Faible 

Hermine dérivée (Paracolax tristalis) - - - X Faible 

Hermine plumeuse (Zanclognatha lunalis) - - X X Faible 

Hibernie défeuillante (Erannis defoliaria) - - X - Faible 

Hibernie messagère (Cryopega bajaria) - - X - Faible 

Hibou (Noctua pronuba) - - - X Faible 

Horisme rayé (Horisme vitalbata) - - - X Faible 

Illégitime (Boudinotiana notha) - - X - Faible 

Impolie (Idaea aversata) - - - X Faible 

Laineuse du Cerisier (Eriogaster lanestris) - - X - Faible 

L-blanc (Mythimna l-album) - - - X Faible 

Leucanie obsolète (Leucania obsoleta) - - - X Faible 

Leucanie sicilienne (Mythimna sicula) - - - X Faible 

Lichénée miniacée (Catocala puerpera) - - X - Faible 

Lithosie companule (Eilema lurideola) - - - X Faible 

Lithosie grise (Eilema griseola) - - - X Faible 

Lithosie ocre (Eilema depressa) - - - X Faible 

Lithosie quadrille (Lithosia quadra) - - - X Faible 

L-noir (Arctornis l-nigrum) - - - X Faible 

Lynx (Cosmorhoe ocellata) - - - X Faible 

Manteau à tête jaune (Eilema complana) - - - X Faible 

Manteau bicolore (Eilema palliatella) - - - X Faible 

Manteau pâle (Eilema caniola) - - - X Faible 

Mariée (Catocala nupta) - - X - Faible 

Maure (Mormo maura) - - - X Faible 

Ménagère (Dysauxes punctata) - - X - Faible 

Métrocampte verte (Hylaea fasciaria) - - - X Faible 

Monoglyphe (Apamea monoglypha) - - - X Faible 

Morosphinx (Macroglossum stellatarum) - - X X Faible 

Museau (Pterostoma palpina) - - - X Faible 

Noctuelle adulatrice (Eutelia adulatrix) - - - X Moyen 

Noctuelle arrosée (Hoplodrina respersa) - - - X Faible 
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Noctuelle couleur de bronze (Phytometra 
viridaria) 

- - - X Faible 

Noctuelle cythérée (Thalpophila matura) - - - X Faible 

Noctuelle de l’arroche (Trachea atriplicis) - - - X Faible 

Noctuelle de la cardère (Heliothis viriplaca) - - - X Faible 

Noctuelle de la Patience (Acronicta rumicis) - - X - Faible 

Noctuelle des mélilots (Lacanobia aliena) - - - X Moyen 

Noctuelle du camérisier (Polyphaenis sericata) - - - X Faible 

Noctuelle du genêt (Lacanobia w-latinum) - - - X Faible 

Noctuelle gris-de-lin (Epilecta linogrisea) - - - X Faible 

Noctuelle lythargyrée (Mythimna ferrago) - - - X Faible 

Noctuelle mégacéphale (Subacronicta 
megacephala) 

- - - X Faible 

Noctuelle soignée (Lamprosticta culta) - - - X Moyen 

Noctuelle ténébreuse (Charanyca ferruginea) - - - X Faible 

Noctuelle-Sphinx (Asteroscopus sphinx) - - X - Faible 

Nole capuchon (Nola cucullatella) - - - X Faible 

Nole crêtée (Nola confusalis) - - - X Faible 

Nole ravaudée (Nola aerugula) - - - X Faible 

Nonagrie du phragmite (Chilodes maritima) - - - X Assez fort 

Oligia sp. - - - X Faible 

Ophiuse des pois à crapauds (Lygephila craccae) - - - X Faible 

Orrhodie de l'Airelle (Conistra vaccinii) - - X - Faible 

Ortholite fortifiée (Scotopteryx moeniata) - - - X Faible 

Oxyptilus parvidactylus - - - X Faible 

Panthère (Pseudopanthera macularia) - - X X Faible 

Passagère (Dysgonia algira) - - X - Faible 

Petit Sphinx de la Vigne (Deilephila porcellus) - - - X Faible 

Petite épine (Cilix glaucata) - - - X Faible 

Petite feuille morte (Phyllodesma tremulifolia) - - - X Faible 

Petite Queue-Fourchue (Furcula bifida) - - X - Faible 

Phalène calabraise (Rhodostrophia calabra) - - X X Faible 

Phalène de la mancienne (Crocallis elinguaria) - - - X Faible 

Phalène du bouleau (Biston betularia) - - - X Faible 

Phalène du fusain (Ligdia adustata) - - - X Faible 

Phalène du houblon (Pleuroptya ruralis) - - - X Faible 

Phalène du nerpruns (Philereme transversata) - - - X Faible 

Phalène emplumée (Colotois pennaria) - - X - Faible 

Phalène hérissée (Lycia hirtaria) - - X - Faible 

Phalène picotée (Ematurga atomaria) - - - X Faible 

Phalène rougeâtre (Scopula rubiginata) - - - X Faible 

Phalène rustique (Idaea rusticata) - - - X Faible 

Philobie alternée (Macaria alternata) - - - X Faible 
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Philobie de Rippert (Digrammia rippertaria) - - - X Assez Fort 

Philobie effacée (Macaria liturata) - - - X Faible 

Philobie tachetée (Macaria notata) - - - X Faible 

Pie (Aedia funesta) - - - X Faible 

Point blanc (Mythimna albipuncta) - - - X Faible 

Point d’exclamation (Agrotis exclamationis) - - - X Faible 

Porcelaine (Pheosia tremula) - - - X Faible 

Processionnaire du pin (Thaumetopoea 
pityocampa) 

- - X X Faible 

Promise (Catocala promissa) - - - X Faible 

Pudibonde (Calliteara pudibunda) - - - X Faible 

Pygmée (Thyris fenestrella) - - X - Faible 

Pyrale de la fougère (Hypsopygia costalis) - - - X Faible 

Pyrale du buis (Cydalima perspectalis) - - - X Faible 

Pyramide (Amphipyra pyramidea) - - - X Faible 

Râtissée (Habrosyne pyritoides) - - - X Faible 

Recluse (Clostera pigra) - - - X Faible 

Réseau (Chiasmia clathrata) - - X X Faible 

Rosette (Miltochrista miniata) - - - X Faible 

Sphinx de l’Argousier (Hyles hippophaes) Annexe IV Article 2 - X Fort 

Sphinx de l’Euphorbe (Hyles euphorbiae) - - X X Faible 

Sphinx demi-paon (Smerinthus ocellata) - - X X Faible 

Sphinx du peuplier (Laothoe populi) - - - X Faible 

Sphinx du pin (Sphinx pinastri) - - - X Faible 

Sphinx du tilleul (Mimas tiliae) - - X X Faible 

Sphinx du troène (Sphinx ligustri) - - - X Faible 

Sphinx gazé (Hamearis fuciformis) - - X X Faible 

Stéganie du peuplier (Stegania trimaculata) - - - X Faible 

Timandre aimée (Timandra comae) - - - X Faible 

Tortue (Apoda limacodes) - - - X Faible 

Trapèze (Cosmia trapezina) - - - X Faible 

Triple raie (Aplocera plagiata) - - - X Faible 

Troënière (Craniophora ligustri) - - - X Faible 

Truie (Idaea biselata) - - - X Faible 

Xanthie lavée (Agrochola lota) - - - X Faible 

Zeuzère du poirier (Zeuzera pyrina) - - - X Faible 

Zygène de la Coronille variée (Zygaena ephialtes) - - X - Faible 

Zygène de la filipendule (Zygaena filipendula) - - X X Faible 

Zygène des Epines (Aglaope infausta) - - X - Faible 

Zygène diaphane/pourpre (Zygaena 
minos/purpuralis) 

- - - X Faible 

Zygène du Lotier (Zygaena loti) - - X - Faible 

Zygène du Sainfoin (Zygaena carniolica) - - X - Faible 
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Zygène transalpine (Zygaena transalpina) - - - X Faible 

8.1.5.3 Odonates 

Noms 
Directive 
Habitats 

Protection 
Sources 

Enjeux 
Bibliographie Ecosphere 2021 

Aeschne affine (Aeshna affinis) - - X - Faible 

Aeschne bleue (Aeshna cyanea) - - X - Faible 

Aeschne isocèle (Aeshna isoceles) - - X - Faible 

Aeschne mixte (Aeshna mixta) - - X - Faible 

Aeschne printanière (Brachytron pratense) - - X - Faible 

Agrion à larges pattes (Platycnemis pennipes) - - X - Faible 

Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) - - X X Faible 

Agrion de Vander Linden (Erythromma lindenii) - - X - Faible 

Agrion délicat (Ceriagrion tenellum) - - X - Faible 

Agrion élégant (Ischnura elegans) - - X X Faible 

Agrion joli (Coenagrion pulchellum) - - X - Faible 

Agrion jouvencelle (Coenagrion puella) - - X X Faible 

Agrion nain (Ischnura pumilio) - - X - Moyen 

Agrion porte-coupe (Enallagma cyathigerum) - - X - Faible 

Anax empereur (Anax imperator) - - X - Faible 

Anax napolitain (Anax parthenope) - - X - Faible 

Anax porte-selle (Hemianax ephippiger) - - X - Faible 

Caloptéryx éclatant (Calopteryx splendens) - - X X Faible 

Caloptéryx hémorroïdal (Calopteryx 
haemorrhoidalis) 

- - X - Faible 

Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo) - - X X Faible 

Cordulégastre annelé (Cordulegaster boltonii) - - X - Faible 

Cordulie à taches jaunes (Somatochlora 
flavomaculata) 

- - X - Faible 

Cordulie bronzée (Cordulia aenea) - - X - Moyen 

Crocothémis écarlate (Crocothemis erythraea) - - X - Faible 

Gomphe à forceps (Onychogomphus forcipatus) - - X - Faible 

Gomphe vulgaire (Gomphus vulgatissimus) - - X - Faible 

Leste brun (Sympecma fusca) - - X - Faible 

Leste des bois (Lestes dryas) - - X - Faible 

Leste fiancé (Lestes sponsa) - - X - Faible 

Leste verdoyant (Lestes virens) - - X - Moyen 

Leste vert (Chalcolestes viridis) - - X - Faible 

Libellule à quatre taches (Libellula 
quadrimaculata) 

- - X - Faible 

Libellule déprimée (Libellula depressa) - - X - Faible 

Libellule fauve (Libellula fulva) - - X - Faible 

Naïade au corps vert (Erythromma viridulum) - - X - Faible 
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Orthétrum à stylets blancs (Orthetrum 
albistylum) 

- - X - Faible 

Orthétrum bleuissant (Orthetrum coerulescens) - - X - Faible 

Orthétrum brun (Orthetrum brunneum) - - X - Faible 

Orthétrum réticulé (Orthetrum cancellatum) - - X - Faible 

Petite nymphe au corps de feu (Pyrrhosoma 
nymphula) 

- - X - Faible 

Sympétrum de Fonscolombe (Sympetrum 
fonscolombii) 

- - X - Faible 

Sympétrum du Piémont (Sympetrum 
pedemontanum) 

- - X - Moyen 

Sympétrum jaune d'or (Sympetrum flaveolum)   X - Faible 

Sympétrum noir (Sympetrum danae) - - X - Moyen 

Sympétrum sanguin (Sympetrum sanguineum) - - X - Faible 

Sympétrum strié (Sympetrum striolatum) - - X - Faible 

Sympétrum vulgaire (Sympetrum vulgatum) - - X - Assez fort 

8.1.5.4 Orthoptères 

Noms 
Directive 
Habitats 

Protection 
Sources 

Enjeux 
Bibliographie Ecosphere 2021 

Caloptène italien (Calliptamus italicus) - - X X Faible 

Conocéphale bigarré (Conocephalus fuscus) - - X X Faible 

Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula) - - X X Faible 

Barbitiste empourpré (Barbitistes obtusus) - - X - Faible 

Criquet des jachères (Chorthippus mollis) - - X - Faible 

Criquet des mouillères (Euchorthippus declivus) - - X X Faible 

Criquet des Pins (Chorthippus vagans) - - X X Faible 

Criquet des roseaux (Mecostethus parapleurus) - - - X Faible 

Criquet duettiste (Chorthippus brunneus) - - - X Faible 

Criquet jacasseur (Stauroderus scalaris) - - X - Faible 

Criquet mélodieux (Chorthippus biguttulus) - - X - Faible 

Criquet noir-ébène (Omocestus rufipes) - - X - Faible 

Decticelle cendrée (Pholidoptera griseoaptera) - - - X Faible 

Decticelle chagrinée (Platycleis albopunctata) - - X X Faible 

Éphippigère des vignes (Ephippiger diurnus) - - X X Faible 

Grande Sauterelle verte (Tettigonia viridissima) - - X X Faible 

Grillon bordelais (Eumodicogryllus bordigalensis) - - X - Faible 

Grillon d’Italie (Oecanthus pellucens) - - - X Faible 

Grillon des bois (Nemobius sylvestris) - - X X Faible 

Méconème fragile (Meconema meridionale) - - - X Faible 

Œdipode aigue-marine (Sphingonotus caerulans) - - X X Faible 

Œdipode automnale (Aiolopus strepens) - - X - Faible 

Œdipode émeraudine (Aiolopus thalassinus) - - X - Faible 
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Œdipode rouge (Oedipoda germanica) - - X X Faible 

Œdipode soufrée (Oedaleus decorus) - - X X Faible 

Œdipode stridulante (Psophus stridulus) - - X - Faible 

Œdipode turquoise (Oedipoda caerulescens) - - X X Faible 

Phanéroptère commun (Phaneroptera falcata) - - X X Faible 

Phanéroptère méridional (Phaneroptera nana) - - X X Faible 

Tétrix des carrières (Tetrix tenuicornis) - - X X Faible 

Tétrix caucasien (Tetrix bolivari) - - X - Faible 

Tétrix riverain (Tetrix subulata) - - X X Faible 

8.1.5.5 Coléoptères 

Noms 
Directive 
Habitats 

Protection 
Sources 

Enjeux 
Bibliographie Ecosphere 2021 

Myzia oblongoguttata - - - X Faible 

Lucane Cerf-volant (Lucanus cervus) Annexe II - - X Moyen 

Aegosome (Aegosoma scabricorne) - - - X Faible 

Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) - - - X Faible 

Rhinocéros (Oryctes rhinoceros) - - - X Faible 

8.1.5.6 Autres groupes d’insectes 

Noms 
Directive 
Habitats 

Protection 
Sources 

Enjeux 
Bibliographie Études 2021 

Cigale grise (Cicada orni) - - X X Faible 

Cigale plébéienne (Lyristes plebejus) - - X - Faible 

Demi-diable (Centrotus cornutus) - - X - Faible 

Philène spumeuse (Philaenus spumarius) - - X - Faible 

 Penthimia nigra - - X - Faible 

Mante religieuse (Mantis religiosa) - - X X Faible 

Ascalaphe ambré (Libelloides longicornis) - - X - Faible 

Ascalaphe soufré (Libelloides coccajus) - - X X Faible 

Fourmillion longicorne (Distoleon 
tetragrammicus) 

- - X X Faible 

Fourmilion commun (Myrmeleon formicarius) - - - X Faible 

Frelon européen (Vespa crabro) - - - X Faible 

Leuctra geniculata (Plecoptères) - - - X Faible 

Ecnomus tenellus (Trichoptères) - - - X Faible 

Hydropsyche siltalai (Trichoptères) - - - X Faible 

Mystacides azurea (Trichoptères) - - - X Faible 

Cyrnus trimaculatus (Trichoptères) - - - X Faible 

Polycentropus flavomaculatus (Trichoptères) - - - X Faible 

Lype reducta (Trichoptères) - - - X Faible 
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Noms 
Directive 
Habitats 

Protection 
Sources 

Enjeux 
Bibliographie Études 2021 

Psychomyia pusilla (Trichoptères) - - - X Faible 

Baetis rhodani (Ephéméroptères) - - - X Faible 

Centroptilum luteolum (Ephéméroptères) - - - X Faible 

Cloeon simile (Ephéméroptères) - - - X Faible 

Cloeon dipterum (Ephéméroptères) - - - X Faible 

Caenis luctuosa (Ephéméroptères) - - - X Faible 

Caenis horaria (Ephéméroptères) - - - X Faible 

Serratella ignita (Ephéméroptères) - - - X Faible 

Ephemera danica (Ephéméroptères) - - - X Faible 

Ephemera vulgata (Ephéméroptères) - - - X Faible 

Heptagenia sulphurea (Ephéméroptères) - - - X Faible 

Choroterpes picteti (Ephéméroptères) - - - X Faible 

Ilyocoris cimicoides (Hétéroptères) - - - X Faible 

Ranatra linearis (Hétéroptères) - - - X Faible 

Plea leachi (Hétéroptères) - - - X Faible 

Sialis lutaria (Megaloptères) - - - X Faible 

8.1.6 CRUSTACES 

Noms 
Directive 
Habitats 

Protection 
Sources 

Enjeux 
Bibliographie Études 2021 

Pacifastacus leniusculus - - X X Faible 

Crangonyx pseudogracilis - - - X Faible 

Faxonius limosus - - X - Faible 

Gammarus fossarum - - - X Faible 

8.1.7 MOLLUSQUES 

Noms 
Directive 
Habitats 

Protection 
Sources 

Enjeux 
Bibliographie Études 2021 

Dreissena polymorpha - - - X Faible 

Potamopyrgus antipodarum - - - X Faible 

Radix balthica - - - X Faible 

Physella acuta - - - X Faible 

Ferrissia clessiniana - - - X Faible 

Planorbis carinatus - - - X Faible 

Anisus leucostoma - - - X Faible 

Bithynia tentaculata - - - X Faible 

Dreissena polymorpha - - - X Faible 

Ferrissia californica - - - X Faible 

Galba truncatula - - - X Faible 

Physa acuta - - - X Faible 

Planorbis cf. carinatus (juv.) - - - X Faible 

Planorbis cf. planorbis (juv.) - - - X Faible 
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Noms 
Directive 
Habitats 

Protection 
Sources 

Enjeux 
Bibliographie Études 2021 

Potamopyrgus antipodarum - - - X Faible 

Acanthinula aculeata - - - X Faible 

Acicula lineata - - - X Moyen 

Aegopinella sp. - - - X Faible 

Candidula unifasciata - - - X Faible 

Carychium minimum - - - X Faible 

Carychium tridentatum - - X X Faible 

Cecilioides acicula - - - X Faible 

Chondrula tridens - - - X Faible 

Clausilia rugosa parvula - - - X Faible 

Clausilia rugosa reboudii - - - X Faible 

Cochlicopa lubricella - - - X Faible 

Cochlodina laminata - - - X Faible 

Cochlostoma septemspirale - - X X Faible 

Columella edentula - - - X Faible 

Deroceras laeve - - - X Faible 

Deroceras reticulatum - - - X Faible 

Discus rotundatus - - X X Faible 

Euconulus sp. (cf. fulvus) - - - X Faible 

Euomphalia strigella - - - X Faible 

Granaria variabilis - - - X Faible 

Helicodonta obvoluta - - - X Faible 

Limax maximus - - - X Faible 

Merdigera obscura - - - X Faible 

Monacha cartusiana - - X - Faible 

Oxychilus draparnaudi - - X X Faible 

Oxyloma elegans - - - X Faible 

Phenacolimax major - - - X Faible 

Physella acuta - - X - Faible 

Planorbis carinatus - - X - Faible 

Pomatias elegans - - - X Faible 

Punctum pygmaeum - - - X Faible 

Pupilla triplicata - - - X Faible 

Truncatellina callicratis - - - X Faible 

Vallonia costata - - X X Faible 

Vallonia pulchella - - - X Faible 

Vertigo angustior Annexe II - - X Moyen 

Vertigo antivertigo - - X X Faible 

Vertigo moulinsiana Annexe II - - X Moyen 

Vertigo pusilla - - X - Faible 

Vertigo pygmaea - - X X Faible 
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Noms 
Directive 
Habitats 

Protection 
Sources 

Enjeux 
Bibliographie Études 2021 

Vitrea contracta - - - X Faible 

Zonitoides nitidus - - - X Faible 
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8.2 PROTOCOLE DE SUIVIS MIS EN ŒUVRE AU SEIN DE LA RNR 

8.2.1 SUIVI FLORISTIQUES 

8.2.1.1 Plan de gestion de l’Ophioglosse sur la RNR des Isles du Drac 
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8.2.1.2 Suivi des milieux ouverts humides patrimoniaux sur la RNR des Isles du Drac 

 



185 
 

Grenoble Alpes Métropole | Étude multifonctionnelle des terrasses alluviales de Chasse-Barbier et du canal de Malissoles  
- Diagnostic écologique et stratégie conservatoire du site de Chasse-Barbier | 08/04/2022 

   

 



186 
 

Grenoble Alpes Métropole | Étude multifonctionnelle des terrasses alluviales de Chasse-Barbier et du canal de Malissoles  
- Diagnostic écologique et stratégie conservatoire du site de Chasse-Barbier | 08/04/2022 

   

 



187 
 

Grenoble Alpes Métropole | Étude multifonctionnelle des terrasses alluviales de Chasse-Barbier et du canal de Malissoles  
- Diagnostic écologique et stratégie conservatoire du site de Chasse-Barbier | 08/04/2022 

   

 



188 
 

Grenoble Alpes Métropole | Étude multifonctionnelle des terrasses alluviales de Chasse-Barbier et du canal de Malissoles  
- Diagnostic écologique et stratégie conservatoire du site de Chasse-Barbier | 08/04/2022 

   

 



189 
 

Grenoble Alpes Métropole | Étude multifonctionnelle des terrasses alluviales de Chasse-Barbier et du canal de Malissoles  
- Diagnostic écologique et stratégie conservatoire du site de Chasse-Barbier | 08/04/2022 

   

 



190 
 

Grenoble Alpes Métropole | Étude multifonctionnelle des terrasses alluviales de Chasse-Barbier et du canal de Malissoles  
- Diagnostic écologique et stratégie conservatoire du site de Chasse-Barbier | 08/04/2022 

   

 



191 
 

Grenoble Alpes Métropole | Étude multifonctionnelle des terrasses alluviales de Chasse-Barbier et du canal de Malissoles  
- Diagnostic écologique et stratégie conservatoire du site de Chasse-Barbier | 08/04/2022 

   

 



192 
 

Grenoble Alpes Métropole | Étude multifonctionnelle des terrasses alluviales de Chasse-Barbier et du canal de Malissoles  
- Diagnostic écologique et stratégie conservatoire du site de Chasse-Barbier | 08/04/2022 

   

 



193 
 

Grenoble Alpes Métropole | Étude multifonctionnelle des terrasses alluviales de Chasse-Barbier et du canal de Malissoles  
- Diagnostic écologique et stratégie conservatoire du site de Chasse-Barbier | 08/04/2022 

   

 



194 
 

Grenoble Alpes Métropole | Étude multifonctionnelle des terrasses alluviales de Chasse-Barbier et du canal de Malissoles  
- Diagnostic écologique et stratégie conservatoire du site de Chasse-Barbier | 08/04/2022 

   

 



195 
 

Grenoble Alpes Métropole | Étude multifonctionnelle des terrasses alluviales de Chasse-Barbier et du canal de Malissoles  
- Diagnostic écologique et stratégie conservatoire du site de Chasse-Barbier | 08/04/2022 

   

 



196 
 

Grenoble Alpes Métropole | Étude multifonctionnelle des terrasses alluviales de Chasse-Barbier et du canal de Malissoles  
- Diagnostic écologique et stratégie conservatoire du site de Chasse-Barbier | 08/04/2022 

   

 



197 
 

Grenoble Alpes Métropole | Étude multifonctionnelle des terrasses alluviales de Chasse-Barbier et du canal de Malissoles  
- Diagnostic écologique et stratégie conservatoire du site de Chasse-Barbier | 08/04/2022 

   

8.2.2 SUIVI DE L’AVIFAUNE 

8.2.2.1 Suivi de l’avifaune de la RNR des Isles du Drac 
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8.2.2.2 Méthode de suivi du Blongios nain 
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8.2.3 SUIVI DES ORTHOPTÈRES 
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8.2.4 SUIVI DE VERTIGO MOULINSIANA SUR LA RNR DE L’ETANG DE HAUTE-JARRIE (38) 
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