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Conformément à la réglementation en vigueur, un dossier de dérogation pour la destruction et 

l’altération des habitats d’espèces protégées, ainsi que pour le risque de destruction d'individus, devient 

obligatoire selon les conditions stipulées par les articles L.411-1 et L.411-2 du code de l’environnement, 

comme l'illustre le schéma suivant : 

 

Figure 1 : Schéma de la démarche incitant à la réalisation d'un Dossier CNPN  (Source : DREAL Midi-Pyrénées) 

D’après le guide Espèces protégées, aménagements et infrastructures (MEDDE, 2012), "la dérogation 

aux interdictions de destruction, d’altération ou de dégradation des sites de reproduction et des aires de 

repos des animaux d’espèces protégées s’applique, selon les termes des arrêtés de protection, aux 

éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce 

considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables, au cours des cycles successifs 

de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la 

dégradation remette en cause le bon fonctionnement de ces cycles biologiques". 
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Cette condition conduit donc à considérer que certains impacts sur les aires de repos et les sites de 

reproduction sont acceptables, en particulier dans la mesure où le bon fonctionnement des cycles 

biologiques des espèces considérées, au niveau de la population présente sur le territoire impacté et à 

sa périphérie, ne sont pas remis en cause. 

Selon ces conditions, conformément à l’article L.411-2 du code de l’environnement, fixant les conditions 

de demande et d’instruction de dérogation, une réflexion a été menée sur les espèces protégées à 

intégrer à la démarche de dérogation au regard de : 

 l’altération et la destruction d’habitat d’espèce, favorables à l'accomplissement du cycle 

biologique, puis le risque de destruction d’individus de 6 espèces végétales protégées ; 

 l’altération et la destruction d’habitat d’espèce (reproduction, alimentation et déplacement) 

favorables à 1 espèce de Mammifère et 11 espèces d'oiseaux inféodés aux systèmes forestiers, 

 le risque de destruction potentielle de 3 espèces d’amphibiens protégées et de 3 espèces de 

reptiles protégées. 

La présente demande de dérogation a été établie par l'analyse de la totalité des espèces protégées 

recensées sur l'ensemble de la zone concernée par les opérations du projet de PAPI2 (restauration du 

lit amoindri et travaux connexes liés aux dépôts de sédiments fins).  

À ce titre, conformément à l’article L.411-2 du code de l’environnement, 25 espèces sont concernées 

par une demande de dérogation d'altération et de destruction des habitats d’espèces protégées, puis 

de risque de destruction d'individus d'espèces protégées :  

- 6 espèces végétales (Grande Naïade, Gymnadénie odorante, Inule de Suisse, Petite Massette, 

Renoncule scélérate, Scirpe à inflorescence ovoïde), 

- 1 espèce de Mammifère (Castor d'Europe), 

- 11 espèces d'oiseaux des boisements et milieux semi-ouverts (Fauvette à tête noire, Grimpereau 

des jardins, Loriot d'Europe, Mésange à longue queue, Mésange nonnette, Pinson des arbres, 

Pouillot véloce, Rossignol philomèle, Rougegorge familier, Rousserolle verderolle, Troglodyte 

mignon),  

- 6 espèces d'Amphibiens et de Reptiles (Grenouille agile, Grenouille rieuse, Grenouille verte, 

Couleuvre verte-et-jaune, Lézard des murailles, Lézard vert). 
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Le tableau suivant synthétise le statut réglementaire et l’enjeu de conservation des espèces 

considérées, ainsi que le niveau d’impact induit par le projet, après mise en œuvre des mesures 

d'atténuation (évitement et réduction de la séquence ERC) : 

 Nom vernaculaire Nom scientifique 
Niveau  

d’enjeu  

Obligations  

réglementaires 

Niveau  

d'impact  

FL
O

R
E

 

Grande Naïade Najas marina FAIBLE 
Protection régionale 
individus et habitats 

NÉGLIGEABLE 

Gymnadénie odorante Gymnadenia odoratissima FAIBLE 
Protection régionale 
individus et habitats 

NÉGLIGEABLE 

Inule de Suisse Inula helvetica  MOYEN 
Protection régionale 
individus et habitats 

NÉGLIGEABLE 

Petite Massette Typha minima FORT 
Protection nationale 
individus et habitats 

TRÈS POSITIF 

Renoncule scélérate Ranunculus sceleratus FAIBLE 
Protection régionale 
individus et habitats 

NÉGLIGEABLE 

Scirpe à inflorescence ovoïde Eleocharis ovata FORT 
Protection régionale 
individus et habitats 

TRÈS POSITIF 

M
A

M
M

IF
È

R
E

S
 

Castor d'Europe Castor fiber MOYEN 
Protection nationale 
individus et habitats 

FAIBLE 

O
IS

E
A

U
X

 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

NÉGLIGEABLE 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

NÉGLIGEABLE 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

NÉGLIGEABLE 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

NÉGLIGEABLE 

Mésange nonnette Poecile palustris FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

NÉGLIGEABLE 

O
IS

E
A

U
X

 

Pinson des arbres Fringilla coelebs FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

NÉGLIGEABLE 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

NÉGLIGEABLE 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

NÉGLIGEABLE 

Rougegorge familier Erithacus rubecula FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

NÉGLIGEABLE 

Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris 
ASSEZ 
FORT 

Protection nationale 
individus et habitats 

NÉGLIGEABLE 
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 Nom vernaculaire Nom scientifique 
Niveau  

d’enjeu  

Obligations  

réglementaires 

Niveau  

d'impact  

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

NÉGLIGEABLE 

A
M

P
H

B
IE

N
S

  

Grenouille agile Rana dalmatina FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

NÉGLIGEABLE 

Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus NUL 
Protection nationale 

individus  
NUL 

Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus MOYEN 
Protection nationale 

individus  
NÉGLIGEABLE 

R
E

P
T

IL
E

S
 

Couleuvre verte-et-jaune Hierophis viridiflavus FAIBLE 
Protection nationale 

individus  
NÉGLIGEABLE 

Lézard des murailles Podarcis muralis FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

POSITIF 

Lézard vert Lacerta bilineata FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

NÉGLIGEABLE 

  Les CERFA sont annexés au présent document (voir Annexe 1). 
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1.  Cadre réglementaire du dossier "Espèces protégées" 

L’article 16 de la "Directive Habitats" 92/43/CEE a introduit la notion de dérogation à la protection stricte 

des espèces dans les États membres, à travers la transcription de la réglementation européenne en 

droit national. 

Ce chapitre présente les divers textes réglementaires, indispensables à l'élaboration du dossier CNPN, 

rédigé conformément à l'article 16 de la "Directive Habitats" 92/43/CEE, et selon l'alinéa 4° de l’article 

L.411-2 du code de l’environnement, fixant les conditions de demande et d’instruction de dérogation. 

1.1 Contexte législatif 

L’article L. 411-1 du code de l’environnement précise que "lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que 

les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non 

domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits : 

 la destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou 

l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils 

soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en 

vente, leur vente ou leur achat ; 

 la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces 

espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle 

biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur 

achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 

 la destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou 

végétales". 

L’article L. 411-2 détermine les conditions dans lesquelles sont établies les listes d’espèces végétales et 

animales ainsi protégées. Des arrêtés précisent, par groupe taxonomique, les listes d’espèces protégées 

au niveau national et régional et les mesures spécifiques d’interdictions particulières.  

1.2 Les arrêtés ministériels 

Ces arrêtés définissent les listes d’espèces visées et fixent les modalités de leur protection. 

L’article L.411-2 du code de l'environnement détermine les conditions dans lesquelles sont établies les 

listes d’espèces végétales et animales ainsi protégées.  

Des arrêtés précisent par groupes taxonomiques les listes d’espèces protégées au niveau national et 

régional et les mesures spécifiques d’interdictions particulières.  

Les derniers arrêtés ministériels viennent préciser les listes d’espèces pour lesquelles la réglementation 

porte sur les seuls œufs, nids et animaux et celles portant également sur les sites de reproduction et les 

aires de repos des animaux. 
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1.2.1 Concernant la flore 

En région Rhône-Alpes, 2 arrêtés listent les espèces végétales protégées : 

 arrêté du 20 janvier 1982 (J.O.R.F. du 13 mai 1982), modifié par l’arrêté du 31 août 1995 (J.O.R.F. 

du 17 octobre 1995), par l’arrêté du 14 décembre 2006 (J.O.R.F. du 24 février 2007) et par l’arrêté 

du 23 mai 2013 (J.O.R.F. du 7 juin 2013), fixant la liste des 402 espèces végétales protégées au 

niveau national ; 

 arrêté du 4 décembre 1990 (J.O.R.F. du 29 janvier 1991) relatif à la liste des espèces protégées en 

région Rhône-Alpes complétant la liste nationale. 242 espèces y sont inscrites auxquelles 

s’ajoutent quelques espèces spécifiquement protégées dans les départements de l’Ain, l’Isère et 

la Loire. 

Ces arrêtés visent à "prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation 

des biotopes correspondants". Ils stipulent que "sont interdits, la destruction, la coupe, la mutilation, 

l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement, le colportage, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat de 

tout ou partie des spécimens sauvages" des espèces énumérées. 

1.2.2 Concernant la faune 

Depuis 2007, une grande partie des arrêtés visant la faune ont été republiés afin de respecter les 

directives Habitats DH92/43/CE et Oiseaux DO2009/147/CE. Les arrêtés suivants portent sur les groupes 

d’espèces concernés par ce dossier :  

 arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection. (J.O.R.F. du 06/05/07) ; 

 arrêté du 21 juillet 1983 modifié le 18 janvier 2000 protégeant les écrevisses autochtones (J.O.R.F 

du 19/08/1983 et J.O.R.F. du 28/01/2000) ; 

 arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection. (J.O.R.F. du 18/12/2007) ; 

 arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du 

territoire national (J.O.R.F du 22/12/1988) ; 

 arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection. (J.O.R.F. du 05/12/09) ; 

 arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection. (J.O.R.F. du 10/05/2007). 

Globalement, les modalités de protection sont de deux ordres selon les espèces : 

 Protection des individus sous toutes leurs formes (pour toutes les espèces concernées 

exceptées les écrevisses) : destruction, mutilation, capture, enlèvement et perturbation 

intentionnelle interdits (article 2 pour les amphibiens et les reptiles ; article 4 pour les oiseaux) ; 

 Protection des sites de reproduction et des aires de repos (pour certaines espèces selon les 

groupes) : destruction, altération ou dégradation interdites pour autant que soit remis en cause 

le bon accomplissement des cycles biologiques (article 1 pour les écrevisses ; article 2 pour les 

mammifères ; article 3 pour les amphibiens, les reptiles et les oiseaux). 
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1.3 Dérogations à la réglementation en vigueur 

Avant 2006, les autorisations préfectorales de prélèvement d’espèces n’étaient possibles qu’à titre 

exceptionnel et dérogatoire et uniquement à des fins scientifiques.  

Depuis le 5 janvier 2006, en application de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole, le 

champ de ces dérogations est étendu à d’autres fins que celles purement scientifiques à condition : 

 qu’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes ; 

 et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable des 

populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ; 

Selon l’article L. 411-2 du code de l’environnement, ces dérogations peuvent être attribuées : 

 dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des 

habitats naturels ; 

 pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux 

pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; 

 dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives 

d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui 

comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; 

 à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et 

pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle 

des plantes ; 

 pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans 

une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains 

spécimens. 

L’arrêté ministériel du 19 février 2007 fixe les conditions de demande et d’instruction des dérogations. Il 

précise également le contenu de la demande. Dans le cas général, la demande est faite auprès du préfet 

du département. L’autorisation est accordée par le Ministre en charge de l’environnement quand la 

dérogation concerne l’une des 37 espèces de vertébrés en voie d’extinction dont la liste est fixée par 

arrêté ministériel (arrêté du 9 juillet 1999 modifié le 27 mai 2009). Aucune de ces espèces n'est 

concernée dans le cadre du présent projet. 

La décision préfectorale est énoncée, après avis consultatif du Conseil National de Protection de la 

Nature (CNPN). 

Dans le cas de la présente étude, le présent rapport a respecté les dispositions de la circulaire DNP/CFF 

n° 2008-01 du 21 janvier 2008 relative aux décisions administratives individuelles, relevant du ministère 

chargé de la protection de la nature dans le domaine de la faune et de la flore sauvages. 
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2.  Principe d’analyse des impacts et de préconisation des mesures ERC 

L’analyse des impacts et des mesures repose et nécessite plusieurs étapes de réflexion, l’objectif du 

processus étant d’annuler les pertes en biodiversité (idéalement présenté dans la figure suivante). 

 

Figure 2 : Schéma des mesures d’évitement, de réduction et de compensation (Source : UICN, 2011) 

Le processus d’analyse, les différentes étapes et les termes employés dans notre analyse sont présentés 

dans le schéma ci-dessous. Ainsi, sont distingués : 

- l’enjeu écologique, dépendant du statut de conservation ; 

- l’enjeu réglementaire, dépendant du statut de protection ; 

- le niveau d’impact ou l’intensité de l’impact qui dépend des caractéristiques du projet et de ses 

effets sur les milieux naturels, indépendamment de la valeur écologique de ces milieux ; 

- l’impact brut qui résulte du croisement d’un impact d’une intensité donnée sur une entité 

biologique d’un enjeu écologique mesuré. Notons que l’intensité de l’impact est mesurée en 

tenant compte d’un projet n’ayant pas fait l’objet de mesures de réduction particulières. Cette 

notion est parfois difficile à estimer, le projet ayant pu tenir compte des enjeux écologiques dès 

ses toutes premières phases de la conception. L’impact brut peut de ce fait paraître important 

alors que des mesures d’évitement et de réduction ont déjà été intégrées dans le projet ; 

- les mesures d’évitement, visant à supprimer des impacts ; 

- les mesures de réduction, visant à réduire les impacts restant ; 

- les impacts résiduels estimés, après évaluation de l’efficacité des mesures d’évitement et de 

réduction. Si l’évaluation des ces impacts résiduels conduits à la présence d’impacts significatifs 

sur l’état de conservation des populations, des mesures compensatoires sont proposées ; 

- les mesures compensatoires, visant à assurer un gain significatif sur l’état de conservation des 

populations impactées. 
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Le schéma suivant synthétise les termes expliqués précédemment. 

 

Figure 3 : Schéma présentant le processus d’évaluation des impacts et des mesures 

2.1 Méthodologie d'analyse des impacts 

Ce chapitre vise à évaluer en quoi le projet risque de modifier les caractéristiques écologiques du site. 

L’objectif est de définir les différents types d’impact (analyse prédictive), d’estimer l’intensité puis le 

niveau des impacts. 

2.1.1 Types d’impacts 

L'évaluation des impacts résulte de la confrontation entre les caractéristiques du projet et les exigences 

écologiques des espèces et des habitats impactés. 

Différents types d’impacts peuvent ainsi être différenciés, selon : 

- le moment où ils interviennent : en phase travaux ou en phase d’exploitation, 

- leur durée : l’impact peut être permanent ou temporaire, 

- leur portée : l’impact peut être direct ou indirect. 
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Les différents types d’impacts suivants sont classiquement distingués : 

 Les impacts directs sont les impacts résultant de l’action directe de la mise en place ou du 

fonctionnement de l’aménagement sur les milieux naturels. Pour identifier les impacts directs, il 

faut prendre en compte à la fois les emprises de l’aménagement mais aussi l’ensemble des 

modifications qui lui sont directement liées (zone d’emprunt et de dépôts, pistes d’accès ...) ; 

 Les impacts indirects correspondent aux conséquences des impacts directs, conséquences se 

produisant parfois à distance de l’aménagement (par exemple, cas d’une modification des 

écoulements au niveau d’un aménagement, engendrant une perturbation du régime 

d’alimentation en eau d’une zone humide située en aval hydraulique d’un projet) ; 

 Les impacts induits sont des impacts indirects non liés au projet lui-même mais à d’autres 

aménagements et/ou à des modifications induits par le projet (par exemple, remembrement 

agricole après passage d’une grande infrastructure de transport, développement de ZAC à 

proximité des échangeurs autoroutiers, augmentation de la fréquentation par le public 

entrainant un dérangement accrue de la faune aux environs du projet) ; 

 Les impacts permanents sont les impacts liés à l’exploitation, à l’aménagement ou aux travaux 

préalables et qui seront irréversibles ; 

 Les impacts temporaires correspondent généralement aux impacts liés à la phase travaux. 

Après travaux, il convient d’évaluer l’impact permanent résiduel qui peut résulter de ce type 

d’impact (par exemple, le dépôt temporaire de matériaux sur un espace naturel peut perturber 

l’habitat de façon plus ou moins irréversible) ; 

 Les effets cumulés correspondent à l’accentuation des impacts d’un projet en association avec 

les impacts d’un ou plusieurs autres projets. Ces impacts peuvent potentiellement s’ajouter 

(addition de l’effet d’un même type d’impact créé par 2 projets différents) ou être en synergie (2 

types d’impact s’associant pour en créer un troisième). Ne sont pris en compte que les impacts 

d’autres projets actuellement connus (qui ont fait l’objet d’une étude d’incidence loi sur l’eau et 

d’une enquête publique, ou d’une étude d’impact et dont l’avis de l’autorité environnementale a 

été rendu public), quelle que soit la maîtrise d’ouvrage concernée. 

Plusieurs exemples, cités ci-dessous, figurent parmi les grands types d’impacts communs à la majorité 

des projets : 

 en phase travaux, permanent, direct : dans la stricte emprise des aménagements prévus dans le 

plan masse, il s’agit généralement d’une destruction définitive des habitats et des espèces 

présentes ; 

 en phase travaux, temporaire ou permanent, direct : aux abords immédiats de l’emprise, des 

coupes, des défrichements peuvent avoir lieu entrainant une destruction ou une dégradation 

partielle ou totale des habitats ; 

 en phase travaux, permanent, indirect : l’emprise du projet modifie ou perturbe la circulation 

des animaux ou entraîne un fractionnement de certains milieux ; 

 en phase exploitation, permanent, indirect : durant l’exploitation, une augmentation de la 

circulation, une artificialisation ou rudéralisation des milieux … 

 en phase exploitation, permanent, direct : durant l’exploitation, des rejets d’eau, l’éclairage 

nocturne, des bruits, des poussières … 
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D’une manière générale, les impacts potentiels d’un projet d’aménagement sont les suivants : 

 modification des facteurs abiotiques et des conditions stationnelles (modelé du sol, 

composition du sol, hydrologie…) ; 

 destruction d’habitats naturels ; 

 destruction d’individus ou d’habitats d’espèces végétales ou animales, en particulier d’intérêt 

patrimonial ou protégées ;  

 perturbation des écosystèmes (coupure de continuités écologiques, pollution, bruit, lumière, 

dérangement de la faune…)…  

2.1.2 Intensité de l’impact 

L’analyse des impacts attendus est réalisée en confrontant les niveaux d’enjeux écologiques 

préalablement définis aux caractéristiques techniques du projet. Elle passe donc par une évaluation de 

la sensibilité des habitats et espèces aux impacts prévisibles du projet. Elle comprend deux approches 

complémentaires :  

 une approche "quantitative" basée sur un linéaire ou une surface d’un habitat naturel ou d’un 

habitat d’espèce impacté. L’aspect quantitatif n’est abordé qu’en fonction de sa pertinence 

dans l’évaluation des impacts ; 

 une approche "qualitative", qui concerne notamment les enjeux non quantifiables en surface ou 

en linéaire comme les aspects fonctionnels. Elle implique une analyse du contexte local pour 

évaluer le degré d’altération de l’habitat ou de la fonction écologique analysée (axe de 

déplacement par exemple). 

La méthode d’analyse suivante porte sur les impacts directs ou indirects du projet qu’ils soient 

temporaires ou permanents, proches ou distants. 

2.1.3 Évaluation du niveau d’impact 

Tout comme un niveau d’enjeu a été déterminé précédemment, un niveau d’impact est défini pour 

chaque habitat naturel ou semi-naturel, chaque espèce, chaque habitat d’espèces ou éventuellement 

chaque fonction écologique (corridor écologique par exemple). 

De façon logique, le niveau d’impact ne peut pas être supérieur au niveau d’enjeu. En partant du 

postulat que "la perte ne peut être supérieure à ce qui est mis en jeu". Ainsi, l’effet maximal sur un enjeu 

assez fort ne peut dépasser un niveau d’impact assez fort. 

Le niveau d’impact dépend donc du niveau d’enjeu que nous confrontons avec l’intensité d’un type 

d’impact sur une ou plusieurs composantes de l’état initial. 

L’intensité d’un type d’impact résulte du croisement entre :  

 la sensibilité des espèces aux impacts prévisibles du projet : elle correspond à l’aptitude d’une 

espèce ou d’un habitat à réagir plus ou moins fortement à un ou plusieurs effets liés à un 

projet. Cette analyse prédictive prend en compte la biologie et l’écologie des espèces et des 

habitats, ainsi que leur capacité de résilience et d’adaptation, au regard de la nature d'un type 

d'impact prévisible.  
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3 niveaux de sensibilité sont définis :  

o Fort : La sensibilité d’une composante du milieu naturel à un type d’impact  est forte,  

lorsque cette composante (espèce, habitat, fonctionnalité) est susceptible de réagir 

fortement à un effet produit par le projet, et risque d’être altérée ou perturbée de manière 

importante, provoquant un bouleversement conséquent de son abondance, de sa 

répartition, de sa qualité et de son fonctionnement ; 

o Moyen : La sensibilité d’une composante du milieu naturel à un type d’impact  est moyenne  

lorsque cette composante est susceptible de réagir de manière plus modérée à un effet 

produit par le projet, mais risque d’être altérée ou perturbée de manière encore notable, 

provoquant un bouleversement significatif de son abondance, de sa répartition, de sa 

qualité et de son fonctionnement ; 

o Faible : La sensibilité d’une composante du milieu naturel à un type d’impact est faible, 

lorsque cette composante est susceptible de réagir plus faiblement à un effet produit par le 

projet, sans risquer d’être altérée ou perturbée de manière significative. 

 la portée de l’impact : elle correspond à l’ampleur de l’impact d’un projet sur une composante 

du milieu naturel (individus, habitats, fonctionnalité écologique…) dans le temps et dans 

l’espace. Elle est d’autant plus forte que l’impact du projet s’inscrit dans la durée et concerne 

une proportion importante de l’habitat ou de la population locale de l’espèce concernée. Elle 

dépend donc notamment de la durée, de la fréquence, de la réversibilité ou de l’irréversibilité de 

l’impact, de la période de survenue de cet impact, ainsi que du nombre d’individus ou de la 

surface impacté, en tenant compte des éventuels cumuls d’impacts. 

3 niveaux de portée sont définis : 

o Fort : lorsque la surface ou le nombre d’individus ou la fonctionnalité écologique d’une 

composante naturelle (habitat, habitat d’espèce, population locale) est impactée de façon 

importante (> 25 % de la surface ou du nombre d’individus ou altération forte des 

fonctionnalités au niveau du site d’étude) et irréversible dans le temps ; 

o Moyen : Lorsque la surface ou le nombre d’individus ou la fonctionnalité écologique d’une 

composante naturelle (habitat, habitat d’espèce, population locale) est impactée de façon 

modérée (de 5 % à 25 % de la surface ou du nombre d’individus ou altération limitée des 

fonctionnalités au niveau du site d’étude) et temporaire ; 

o Faible : Lorsque la surface, le nombre d’individus ou la fonctionnalité écologique d’une 

composante naturelle (habitat, habitat d’espèce, population locale) est impactée de façon 

marginale (< 5 % de la surface ou du nombre d’individus ou altération marginale des 

fonctionnalités au niveau du site d’étude) et très limitée dans le temps. 

 

 Sensibilité 

Portée de l’impact Forte Moyenne Faible 

Forte Fort Assez Fort Moyen 

Moyenne Assez Fort Moyen Faible 

Faible Moyen à faible Faible - 
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Des impacts neutres (impacts sans conséquences sur la biodiversité et le patrimoine naturel) ou positifs 

(impacts bénéfiques à la biodiversité et patrimoine naturel) sont également envisageables. Dans ce cas, 

ils sont pris en compte dans l’évaluation globale des impacts et dans la définition des mesures. 

2.1.4 Niveau des impacts bruts et résiduels 

Pour obtenir le niveau d’impact (brut ou résiduel), les niveaux d’enjeu de conservation sont alors 

confrontés avec le niveau d'intensité de l’impact défini.  

Ainsi, six niveaux d’impact (Très Fort, Fort, Assez fort, Moyen, Faible, Négligeable) ont été définis 

comme indiqué dans le tableau suivant : 

 NIVEAU D’ENJEU IMPACTÉ 

NIVEAU D'INTENSITÉ 
DE L’IMPACT 

Très Fort Fort Assez Fort Moyen Faible 

Fort Très Fort Fort Assez Fort Moyen Faible 

Assez fort Fort Assez Fort Moyen Faible Faible 

Moyen Assez Fort Moyen Faible Faible Négligeable 

Faible Moyen Faible Faible Négligeable Négligeable 

Au final, le niveau d’impact brut permet de justifier des mesures proportionnelles au préjudice sur le 

patrimoine naturel (espèces, habitats naturels et semi-naturels, habitats d’espèce, fonctionnalités). Le 

cas échéant, (si l’impact résiduel après mesure de réduction reste significatif), le principe de 

proportionnalité (principe retenu en droit national et européen) permet de justifier le niveau des 

compensations.  

À titre d'exemples, les différents niveaux d’intensité d’impact présentent généralement les 

caractéristiques suivantes : 

 FORT : Pour une composante du milieu naturel (physique ou biologique), l'intensité de la 

perturbation est forte lorsqu'elle détruit ou altère l'intégrité (ou l’état de conservation) de cette 

composante de façon significative, c'est-à-dire d'une manière susceptible d'entraîner son déclin 

ou un changement important de sa répartition générale dans la zone d'étude. 

 MOYEN : Pour une composante du milieu naturel, l'intensité de la perturbation est moyenne 

lorsqu'elle détruit ou altère cette composante dans une proportion moindre, sans remettre en 

cause l'intégrité (ou l’état de conservation), mais d'une manière susceptible d'entraîner une 

modification limitée de son abondance ou de sa répartition générale dans la zone d'étude ; 

 FAIBLE : Pour une composante du milieu naturel, l’intensité de la perturbation est faible 

lorsqu’elle altère faiblement cette composante sans en remettre en cause l’intégrité (ou l’état 

de conservation), ni entraîner de diminution ou de changement significatif de sa répartition 

générale dans la zone d’étude. 
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Le niveau d’impact permet de justifier des mesures proportionnelles au préjudice sur le patrimoine 

naturel (espèces, habitats, habitats d’espèce, fonctionnalité). Le cas échéant, le principe de 

proportionnalité (principe introduit en droit communautaire dans le cadre des dérogations) permet de 

justifier les ratios de compensation.   

Le niveau des impacts peut-être estimé à différentes étapes du processus : Évitement / Réduction / 

Compensation. Ainsi, des impacts, potentiellement forts sans prise de mesure, peuvent devenir 

négligeables, si des mesures de réduction efficaces sont mises en place.  

Afin que la demande de dérogation puisse être acceptée, l’impact résiduel sur l’état de conservation 

des populations affectées après la mise en place des mesures compensatoires doit être neutre à 

positif. 

2.2 Méthodologie de définition des mesures ERC 

L'évaluation des impacts conduit à proposer, le cas échéant, différentes mesures visant à éviter, réduire, 

ou compenser les effets négatifs du projet sur les milieux naturels, qui devront être adaptées en 

fonction de la sensibilité des milieux et des possibilités laissées par le projet.  

Les opérations que nous proposons se déclinent en 4 types de mesures : d'évitement, de réduction, de 

compensation et d’accompagnement. 

Ce processus d’évaluation suit la séquence ERC (Éviter/Réduire/Compenser) et conduit à : 

- Proposer, dans un premier temps, différentes mesures visant à supprimer et réduire les impacts 

bruts (impacts avant mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction),  

- évaluer ensuite le niveau d’impact résiduel après mesures de réduction, 

- proposer enfin des mesures de compensation si les impacts résiduels restent significatifs. Ces 

mesures seront proportionnelles au niveau d’impacts résiduel.  

Des mesures d’accompagnement peuvent également être définies afin d’apporter une plus-value 

écologique au projet (hors cadre réglementaire). 

2.2.1 Mesures d’évitement 

Il s’agit de définir le projet de "moindre impact" possible : 

 Choix du site d’implantation : ce choix est généralement fondé sur le porté à connaissance des 

différents zonages : ZNIEFF, ZICO, Natura 2000, APPB… Ce choix du site d’implantation fait 

partie des recherches d’alternatives ; 

 Adaptation du projet : dès les premiers inventaires écologiques, le projet peut être redéfini et 

adapté afin d’éviter des stations d’espèces protégées ou des milieux sensibles. Ces mesures 

sont les mesures d’évitement à proprement parler ; 

 Définition du projet : des mesures techniques peuvent permettent d’éviter certains impacts, il 

s’agit toutefois généralement de mesures de réduction. 
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2.2.2 Mesures de réduction 

Il s’agit d’intégrer des mesures destinées à minimiser les impacts. Ces mesures interviennent dans la 

définition du projet :  

 choix techniques : mise en place d’un assainissement temporaire, choix de verre peu 

réfléchissant, non-utilisation de produits phytosanitaires… 

 périodes d’intervention : éviter les interventions en période de reproduction ou de migration… 

 conduite du chantier : respect des emplacements, utilisation de matériel adapté, lavage des 

engins, suivi de la réalisation de la remise en état… 

2.2.3 Mesures compensatoires 

La méthode d’évaluation du besoin en compensation présentée ci-après a été élaborée sur la base : 

- de l’expérience acquise par Ecosphère au cours des dernières années dans le cadre de 

nombreux projets d’aménagement ; 

- d’un état des lieux de la réglementation en vigueur et de ses évolutions récentes : lois Grenelle 1 

et 2, projet de réforme du décret sur l’étude d’impact ... ; 

- des réflexions en cours au sein de différents groupes technique de travail : Comité de pilotage 

national ERC (Éviter, Réduire, Compenser) notamment, piloté par le CGDD du MEDDTL ;  

- de la rencontre d’experts de la compensation (administrations, associations, scientifiques) ; 

- d’une adaptation au contexte spécifique de l’étude. 

Les grands principes à respecter sont : 

- les impacts résiduels doivent être suffisamment compensés, de manière à ne pas entraîner de 

perte de biodiversité (no net loss, voire gain net de biodiversité) ; 

- toute mesure compensatoire doit être additionnelle, c'est-à-dire qu'elle doit permettre 

d'atteindre un état de conservation meilleur que celui qui aurait été obtenu sans la mesure 

(additionnalité des mesures) ; 

- les mesures compensatoires sont réalisées au plus près sur le plan géographique, sur des 

habitats et espèces similaires et ayant des fonctionnalités proches (proximité géographique et 

fonctionnelle) ; 

- les sites recréés ou restaurés doivent être pérennes (pérennité des mesures) ; 

- les mesures compensatoires sont mises en œuvre au sein d'unités de gestion homogènes ; 

- les mesures compensatoires doivent être mises en œuvre au sein d'unités de gestion suffisante 

pour être fonctionnelles (éviter le saupoudrage des mesures) tout en restant pragmatique 

quant à la faisabilité de la mesure (nature des habitats présents aux abords, opportunité 

foncière, capacité de restauration des habitats…). 
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 Objectifs de la compensation  

L’objectif de la compensation est de regagner au plus près de l'impact et le plus rapidement possible le 

même habitat ou la même espèce, en même quantité et dans le même état de conservation au 

minimum. 

Dans certains cas, il n’est pas possible ou pas opportun de compenser par les mêmes habitats et 

espèces. Les mesures compensatoires pourront alors viser d’autres habitats ou espèces, à condition que 

ceux-ci soient au moins aussi rares et menacés que les habitats et espèces impactés de manière 

résiduels et que cela ne remette pas en cause leur maintien dans leur aire de répartition naturelle.  

 Définition de la nécessité de compenser  

C’est le niveau d'impact résiduel qui détermine la nécessité de compenser ou pas. 

Ainsi, nous avons estimé que lorsque cet impact était moyen à très fort, il était indispensable de mettre 

en place des mesures compensatoires afin d’empêcher la perte ou l’altération significative d’un habitat 

ou d’une espèce. 

En revanche, lorsque l’impact résiduel est faible, nous avons estimé que le maintien au niveau local de 

l’habitat naturel ou de la station d’espèce n’était pas remis en cause et qu’aucune mesure de 

compensation n’était nécessaire. 

 Évaluation du besoin en compensation minimum  

Dans un premier temps, il a été évalué le besoin minimum en compensation. Il s’agit de la surface 

minimum sur laquelle il faudrait appliquer les mesures relatives à un habitat ou une espèce pour 

compenser effectivement la destruction occasionnée par le projet. Ce besoin est évalué à partir : 

- de la quantité impactée pour une espèce ou un habitat (nombre de sites, nombre de mètres 

linéaires, nombre d'hectares …) ; 

- de l’état de conservation des stations et milieux impactés ; 

- de l'incertitude quant à la réussite de la mesure et du délai prévisible d'atteinte des objectifs. 

Une incertitude et un délai significatifs donnent lieu à l’évaluation d’un coefficient multiplicateur destiné 

à pallier les risques de non atteinte des objectifs de compensation et les éventuelles pertes 

intermédiaires. 

A ce stade, ce coefficient multiplicateur est défini en fonction de : 

- la résilience des habitats et des espèces impactés : un habitat à forte résilience aura plus de 

capacités à se régénérer et nécessitera un coefficient moindre pour obtenir in fine la quantité 

souhaitée. Cette résilience est issue d'une appréciation au cas par cas selon le type 

d'habitat/espèce et par région naturelle ; 

- la complexité des milieux visés : il est en effet plus difficile de restaurer une lande tourbeuse que 

de récréer une mare, d’où une incertitude et un délai plus importants, nécessitant un coefficient 

plus fort ; 

- la fiabilité des techniques de génie écologiques existantes : plus ces techniques sont fiables, plus 

on a de retour d’expériences sur celles-ci et plus on est sûr que les mesures vont être efficaces. 
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2.2.4 Mesures d’accompagnement 

Diverses mesures bénéfiques pour la biodiversité peuvent être mises en place sans entrer dans le 

classement précédent. Il s’agit de mesures annexes, prises au titre d’autres réglementations ("Loi sur 

l’eau", défrichement) ou dont la garantie n’est pas assurée ou servant uniquement au suivi et à la bonne 

mise en œuvre des mesures précédemment énoncées (concertation …). 

2.2.5 Mesures de suivi 

Les mesures de suivi consistent à identifier si l'ensemble des mesures préconisées atteignent le niveau 

de réussite escompté. 
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1. Évolution du réseau hydrographique de la Combe de Savoie 

L’hydrosystème que constitue aujourd’hui la Combe de Savoie est la résultante de plusieurs générations 

d’aménagements créés, pour la plupart, au 19ème siècle. Pour comprendre le système hydraulique 

complexe que constitue aujourd’hui la Combe de Savoie, il est nécessaire de replacer le projet de 

restauration dans son contexte historique.  

1.1 Historique du lit mineur de l'Isère et de l'Arc 

Pour la bonne compréhension du dossier, il est nécessaire au préalable de présenter certains éléments 

historiques relatifs à l’aménagement de l’hydrosystème de la Combe de Savoie entrepris dès le début du 

19ème siècle. 

1.1.1 À l’origine 

La disparition des glaciers il y a maintenant 10.000 à 20.000 ans a laissé place sur la Combe de Savoie à 

de vastes plans d’eau que l’Isère et l’Arc ont progressivement rempli de leurs alluvions. Au 18ème siècle, 

ce remplissage postglaciaire n’est pas encore achevé et l’Isère divague très largement sur toute la 

largeur de la plaine dont elle poursuit lentement le comblement.   

La totalité de la plaine entre les deux versants des Bauges et de la Chartreuse à l’ouest, et du massif du 

Grand Arc et de Belledonne à l’Est, est régulièrement inondée et les terrains sont régulièrement soumis 

à l’inondation ou l’érosion du fait du déplacement régulier des différents lits du cours d'eau.  

Cette configuration ne permet pas le développement de l’agriculture et la précarité des productions est 

parfois à l’origine de famine (1816 par exemple). En outre, elle restreint fortement l’établissement de 

voies de communication qui restent cantonnées sur les versants. Les nombreuses zones humides et 

marécageuses constituent enfin des foyers d’infection, responsables d’épidémies et de malaria. 

 
Figure 4 : Évolution du lit de l’Isère 

Source : PAPI 2 en Combe de Savoie (DDT & SISARC, 2012). En médaillon, Rivière Tagliamento (Italie) = état initial de l'Isère 
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1.1.2 Endiguement de l’Isère et de l’Arc (1824-1853) 

L’endiguement généralisé de l’Isère et de l’Arc, réalisé de 1824 à 1853 par les ingénieurs Sardes, a pour 

objectif de fixer le lit de l’Isère alors divagant et de contenir les plus hautes-eaux dans un chenal unique 

bordé de digues réputées "insubmersibles" de manière à permettre le développement de l’agriculture, 

l’établissement de voies de communication dans la plaine (à commencer par la route royale devenue 

ensuite la RN6), favoriser la navigation et améliorer l’état sanitaire de la vallée.  

 

L’endiguement de l’Isère et de l’Arc ne visait pas simplement à limiter l’expansion des eaux en crue sur 

une partie du lit majeur à protéger, mais de manière plus fondamentale, d’inscrire l’Arc et l’Isère dans un 

lit fixe présentant une capacité maximale afin de pouvoir valoriser au mieux l’ensemble de la plaine. 

Autrement dit, l’endiguement a bien une double fonctionnalité de chenalisation d’un lit naturellement 

très divagant d’une part, et de contrôle de l’alimentation en eau du lit majeur en arrière des digues 

d’autre part. 

Dès lors, l’opération se devait d’être conduite de manière continue et systématique sur l’ensemble du 

territoire d’une extrémité à l’autre, sans pouvoir souffrir la moindre discontinuité.  

L’endiguement de l’Isère a été suivi entre 1840 et 1900 environ par des travaux non moins importants 

visant à "colmater" les terrains de la plaine en organisant le dépôt dans la plaine des limons charriés par 

l’Isère et l’Arc, puis par des travaux d’assainissement des terrains achevés vers 1960 (création d’un 

réseau de fossés et de canaux se rejetant dans le lit endigué). 

1.1.3 Le fonctionnement du lit endigué jusqu’en 1950 

Pendant un siècle (de 1850 à 1950), le nouveau système constitué par le lit endigué s’est comporté sans 

dysfonctionnement particulier et quasiment sans intervention humaine.  

Entre ses deux digues, le lit est occupé par des bancs de galets mobiles et de faible hauteur. Les dépôts 

de limons sableux y sont sporadiques et restent limités en quantités. Les écoulements se ramifient dans 

un bras principal et un ou plusieurs bras secondaires. 
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A l’occasion des hautes eaux qui interviennent plusieurs mois par an lors de la fonte des neiges entre 

mai et juillet, la totalité du lit est inondée, les bancs se déplacent régulièrement et les dépôts de limons 

sont remis en suspension.  

Bien qu’il soit le siège de mouvements très réguliers, le lit reste globalement stable en altitude et les 

archives ne font pas état d’intervention humaine dans le lit. 

  

1.1.4 Extractions de matériaux dans le lit mineur 

Les extractions de matériaux dans le lit endigué débutent en 1950 et ne cessent de s’intensifier pour 

devenir massives et systématiques à partir de 1970.  

Les extractions autorisées par le gestionnaire du domaine public fluvial, entrainent un enfoncement 

considérable du lit (jusqu’à 3, voire 4 mètres), essentiellement aux extrémités amont et aval de la 

Combe de Savoie (secteurs d’Albertville et Montmélian). 

  

Enfoncement du lit au niveau du Pont Mollard   Effondrement du pont Mollard (Source : SOGREAH) 

Les extractions cessent définitivement en 1984 suite à l’effondrement en 1979 et 1981 du pont SNCF et 

du pont Mollard (commune de Montmélian). 

Les digues en ressortent durablement affaiblies et des travaux de confortement doivent être entrepris 

sur les ouvrages d’art. La reconstruction du pont Mollard (un kilomètre en amont du site initial), 

s’accompagne de la création d’un seuil de 3 mètres de hauteur intégré à l’ouvrage, qui permet de 

rétablir en amont de l’ouvrage un profil en long de l’Isère proche de la situation initiale avant curage. La 

présence de cette chute constitue un héritage de ces extractions de matériaux. 
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1.1.5 Aménagements hydroélectriques (1950-1980) 

Le bassin versant de l’Isère a fait l’objet de très nombreux aménagements hydroélectriques, 

essentiellement à partir de 1950. Schématiquement, deux grands types d’aménagements sont à 

distinguer : 

- les grands aménagements structurants situés en amont, reposant sur la création de grands 

barrages réservoirs et un certain nombre d’unités de production fonctionnant en cascade et par 

éclusées : barrage de Tignes avec la chaine d’aménagement de la Tarentaise, barrages de 

Roselend, St Guerin, la Girotte etc…avec la chaine d’aménagement du Beaufortain. Bien que 

situés très en amont sur le bassin versant, ces aménagements ont des répercussions très fortes 

sur les régimes hydrologiques au droit de la Combe de Savoie (réduction des contrastes 

hydrologiques entre les basses eaux d’hiver et les hautes eaux d’été, et écrêtement des crues 

courantes) ; 

- les aménagements court-circuitant le lit de l’Isère dans la Combe de Savoie : aménagement Isère 

Arc (du barrage d’Aigueblanche à l’usine de Randens) et aménagement Arc Isère (de la prise 

d’eau de St Martin la Porte à l’usine du Cheylas) qui impactent directement les débits de l’Isère 

respectivement en amont et en aval de la confluence de l’Arc.  

Ces aménagements ont donc pour effet de modifier très sensiblement l’hydrologie de l’Isère et de l’Arc 

en Combe de Savoie. Plus précisément, ils ont pour effet de faire quasiment disparaitre les hautes eaux 

annuelles, qui durant la période de fonte des neiges contribuaient à la mise en mouvement des 

sédiments dans le lit et la mobilité des bancs de galets.  

 

Figure 5 : Schéma des aménagements hydroélectriques affectant l’hydrosystème de l'Isère  (Source : DDT & SISARC, 2012) 
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1.2 Conclusions sur les dysfonctionnements du lit mineur de l'Isère  

Ces éléments historiques font de la vallée de l’Isère, en Combe de Savoie, un hydrosystème totalement 

artificialisé et d’une grande complexité avec des configurations très originales, voire inédites :  

- La vallée n’est pas en équilibre à l’échelle géologique (réajustements et remplissage post 

glaciaires non achevés) : elle partage cette caractéristique avec la vallée du Grésivaudan qui lui 

fait suite en aval (absence de continuité sédimentaire au niveau du verrou de Grenoble) ; 

- Les lits de l’Isère et de l’Arc sont totalement artificialisés depuis le 19ème siècle (endiguement et 

chenalisation), de même que les régimes hydrologiques de l’Isère et de l’Arc en lien avec les 

aménagements hydroélectriques réalisés essentiellement après 1950 ; 

- Toutes les "conditions" convergent pour que le fonctionnement hydro-sédimentaire soit très 

complexe : absence d’équilibre à l’échelle géologique, artificialisation totale du lit, 

bouleversements opérés sur les régimes hydrologiques par les grands aménagements 

hydroélectriques structurants … 

Une des conséquences est le développement, aujourd’hui visible, d'atterrissements végétalisés dans le 

lit mineur de l’Isère. Depuis les années 1980 et l’arrêt des curages en lit mineur, l’emprise des 

atterrissements, à l’intérieur du chenal d’écoulement de l’Isère, et leur niveau de fixation par la 

végétation n’ont cessé d’augmenter. Ceci est lié à la fois au changement de régime hydrologique 

généré par les aménagements hydroélectriques qui effacent les petites crues, et aussi aux extractions 

pratiquées de manière massive dans certains secteurs du lit.  

Ce dysfonctionnement relève d'une dynamique de lit amoindri, s'expliquant ainsi : 

- Avant la mise en place des premiers aménagements hydroélectriques (Aigueblanche en 1953), tous 

les ans lors des mois de mai, juin, juillet, les hautes eaux liées à la fonte des neiges sont suffisamment 

élevées pour déplacer les matériaux (les sédiments fins mais également les galets et les graviers). La 

végétation n’a ainsi pas le temps de se développer suffisamment entre deux périodes de hautes-

eaux annuelles consécutives. Elle reste essentiellement constituée d’espèces pionnières tel que 

Typha minima (espèce protégée remarquable que l’on ne trouve que dans le lit des rivières 

torrentielles à lit mobile - voir photo). Tous les ans, la rivière entretien et régénère son lit qui est donc 

mobile.  

- Les aménagements hydroélectriques ont eu pour conséquence de faire quasiment disparaitre ce 

régime de hautes eaux annuelles, ce qui réduit de manière drastique le nombre de jour dans l’année 

durant lesquels les matériaux du lit sont mis en mouvement. La végétation a alors plus de temps 

pour se développer et renforcer son assise : sauf exception, elle peut se maintenir d’une année sur 

l’autre devenant de plus en plus résistante. Elle agit alors comme un peigne et piège les sédiments 

fins transitant en suspension. 

- L’épaisseur de limon augmente et permet un développement encore plus important de végétation : 

c’est un cercle vicieux qui est enclenché et même les crues soutenues ne parviennent plus à 

l’enrayer.  

- Progressivement, le banc de gravier initialement mobile se retrouve fossilisé sous une couche 

conséquente de limon. Le bras secondaire se comble et seul un chenal unique en forme de U se 

maintient. Les dépôts de limon conduisent au perchement de l’atterrissement au-dessus du fil d’eau 

ordinaire. Les bancs sont complètement fixés par une végétation constituée majoritairement de 

grands arbres (robinier, peuplier…). Même un débroussaillement de ces bancs est peu propice à les 

rendre actifs car ils sont fortement perchés (épaisse couche de limons) et le système racinaire 

toujours en place participe à la fixation des bancs.  
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Cette dynamique de lit amoindri est encore à l’œuvre aujourd’hui. La crue du 29 mai 2008 a par exemple 

entrainé des dépôts de limons de 50 cm d’épaisseur moyenne sur tous les atterrissements situés en aval 

du pont Royal. Ces dépôts massifs (plus de 350.000 m3) ne sont pas compensés par les érosions, et la 

crue a pour bilan final un dépôt supplémentaire de fines dans le lit voisin de 200.000 m3 avec des 

atterrissements toujours plus importants en surface et toujours plus haut ! 

Ce phénomène auto-entretenu s’aggrave continuellement. Le cours d’eau dispose alors d’une section 

plus réduite et déborde plus fréquemment, le milieu naturel se banalisant de plus en plus. 

 

 

 

Figure 6 : Mécanisme de développement des bancs dans le lit mineur  (Source : SISARC & DDT, 2014) 
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Planches photographiques représentatives de la dynamique de lit amoindri 
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La dynamique de lit amoindri du lit de l’Isère : Quelles conséquences concrètes ?  

Les évolutions contemporaines du lit ont des répercussions néfastes à la fois pour la sécurité publique 

et pour la qualité de l’environnement et la biodiversité. La situation actuelle est d’ores et déjà très 

préoccupante et si rien n’est fait elle ne peut qu’empirer. 

 Conséquences sur la sécurité publique 

Du fait des atterrissements, la capacité du lit endigué s’est fortement restreinte abaissant les débits 

entrainant des surverses au-dessus des digues. 

La situation actuelle de la Combe de Savoie est aujourd’hui très fortement dégradée par rapport à 

ce qu’elle était vers 1980. Dans toute la partie centrale de la Combe, la réduction de la capacité du 

lit atteint des proportions tout à fait inédites, même en se plaçant à l’échelle des 150 années 

d’existence de l’endiguement. 

De plus, ces atterrissements se comportent comme des épis déflecteurs des écoulements et 

contribuent très fortement à fragiliser les digues par la formation de fosses d’affouillements 

profondes. (Non seulement, ils rendent nécessaire des réparations des digues, mais ils rendent le 

coût des travaux plus important en compliquant singulièrement la mise à secs des digues du fait de 

la présence de l’atterrissement sur la rive opposée). 

Enfin, la présence des atterrissements végétalisés sera inévitablement à l’origine d’embâcles de 

grandes dimensions qui seront autant de source pour des scénarios accidentels : sollicitation 

accrues des digues conduisant à leur défaillance, destruction de pont etc … 

 Conséquences sur l’environnement 

D’un point de vue environnemental, les conséquences de l’évolution ne sont pas moins connues, ni 

moins dommageables.  

L’évolution actuelle du lit de l’Isère a pour conséquence la banalisation croissante des habitats 

aquatiques. Le lit se résume en effet de plus en plus en un chenal unique en forme de U (transition 

très brutale avec la digue d’un côté et les atterrissements de grande hauteur de l’autre) et les 

annexes hydrauliques tendent à disparaître (bras secondaires…). 

La situation est plus particulièrement critique sur le tronçon en amont de la confluence de l’Arc, 

avec la disparition quasi-totale des bras secondaires. Sur le tronçon aval, des bras secondaires 

restent présents encore aujourd’hui mais les inquiétudes sont réelles sur leur pérennité. Cette 

évolution négative des habitats a des répercussions sur les populations piscicoles. 

Par ailleurs, les travaux réalisés depuis plusieurs décennies, en particulier par le Laboratoire 

d’Écologie Alpine (LECA), mettent en évidence la perte de biodiversité des atterrissements en 

place. 

Ceux-ci évoluent naturellement hors intervention humaine, vers des groupements de bois dur au 

détriment des espèces dites pionnières qui sont naturellement et historiquement les espèces 

remarquables présente dans le lit, et qui sont aujourd’hui pour la plupart protégées. De plus, les 

atterrissements sont colonisés par des espèces exotiques envahissantes, parmi lesquelles la 

renouée du Japon, ou encore le Solidage du canada qui constitue dans certains bras secondaires 

comblés des communautés monospécifiques. 
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 Au final, une nécessité et une urgence à agir 

Sur la base du diagnostic exposé ci-dessus, et compte tenu des conséquences dommageables vis à 

vis de la gestion des risques d’inondation et de l’objectif d’atteinte du bon état écologique, les 

acteurs publics ont convenu de la nécessité d’intervenir pour enrayer les processus de lit amoindri 

et retrouver un état et un fonctionnement de la rivière proche de celui qu’elle avait avant le 

déclanchement de la dynamique de lit amoindri.  

 

A défaut d’intervention, la situation va continuer de se dégrader tant en ce qui concerne les 

risques d’inondation que la qualité environnementale de l’Isère :  

- des crues, même courantes, vont entrainer des situations de danger ; 

- il est par exemple à redouter la disparition future des bras secondaires dans le tronçon en aval 

de la confluence de l’Arc, à l’instar de l’évolution déjà constatée sur le tronçon amont. 
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2. Plan d’Action et de Prévention des Inondations en Combe de Savoie  

Sur la base du diagnostic réalisé globalement sur le territoire, et plus particulièrement sur la dynamique 

de lit amoindri de l’Isère, les collectivités locales et l’État sont parvenus à la conclusion que la 

restauration du lit endigué constituait un axe de travail majeur et incontournable, répondant de manière 

indissociable à un objectif de gestion globale et raisonnée des risques d’inondation ainsi que d’atteinte 

du bon état écologique pour la masse d’eau considérée. 

2.1 Développement et mise en œuvre du PAPI  

L’action du S.I.S.A.R.C est planifiée dans le cadre contractuel des PAPI (programmes d’actions de 

prévention des inondations). 

A l’issue d’un premier programme d’action contractualisé avec l’État en 2005, essentiellement consacré 

à des études et achevé en 2012, le S.I.S.A.R.C a déposé en 2013 un dossier de candidature en vue de la 

contractualisation d’un second programme d’actions sur la période 2014 – 2018. Ce dossier, élaboré 

dans un cadre concerté, comporte un diagnostic territorial approfondi, une présentation de la stratégie 

d’action à long terme envisagée pour le territoire ainsi que la présentation et la justification d’un 

programme d’actions prioritaires à réaliser pendant la durée du contrat (2014- 2018). 

Conformément au cahier des charges national des PAPI, les enjeux environnementaux ont été 

pleinement intégrés pour la conception du programme d’actions, l’objectif étant de les placer au cœur 

du processus décisionnel et de faire jouer toutes les synergies possibles, entre les logiques de sécurité 

publique et de prévention des risques d’inondation d’une part, et de protection et de restauration des 

milieux aquatiques d’autre part. 

Le dossier déposé par le S.I.S.A.R.C a été validé en septembre 2013 par le comité de bassin Rhône 

Méditerranée Corse et en décembre 2013 par le comité national d‘agrément ; la convention du PAPI a 

été signée en mars 2014 par les partenaires institutionnels et financiers : l’État, l’Agence de l’eau, le 

Département de la Savoie, E.D.F., et le S.I.S.A.R.C.   

Ce programme d’actions porte sur un budget global de 25 M€ TTC réparti sur les 7 axes classiques des 

PAPI, auquel se rajoute un 8ème axe portant spécifiquement sur la restauration écologique du lit de 

l’Isère pour un montant de 6 M€ TTC. 

Dès la signature de la convention, le S.I.S.A.R.C a engagé la réalisation du programme d’actions dont la 

coordination est assurée par un comité de pilotage regroupant l’État, le Département, l’Agence de l’eau, 

EDF, le S.I.S.A.R.C, le SIVU-SCOT Arlysere, le conservatoire des espaces naturels de Savoie (CENS), la 

Fédération de Savoie pour la pêche et la protection des milieux aquatiques. Ce dernier s’est réuni à deux 

reprises en 18 septembre 2014 et 17 juin 2015. 

Les aspects techniques de la démarche sont examinés dans des comités techniques spécialisés. En 

particulier, la restauration du lit de l’Isère est suivie par un comité constitué par les services de l’État 

(DDT de la Savoie, DREAL Rhône Alpes, l’Agence de l’eau, EDF, le CENS, le laboratoire d’écologie 

Alpine de l’Université de Grenoble, la Fédération de Savoie pour la pêche et la protection des milieux 

aquatiques. Il s’est déjà réuni à 4 reprises. 
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2.2 Présentation et missions du S.I.S.A.R.C. 

Le Syndicat Mixte de l’Isère et de l’Arc en Combe de Savoie, dénommé ci-après S.I.S.A.R.C., a été créé 

en avril 2007 dans la dynamique de la candidature de la Combe de Savoie à l’appel à projet du Ministère 

de l'Écologie du Développement et de l'Aménagement Durables (P.A.P.I). Il regroupe les 29 communes 

de la Combe de Savoie (le cas échéant par l’intermédiaire de leurs communautés de communes) et le 

Département de la Savoie.  

Le périmètre du Syndicat couvre l’ensemble de la Combe de Savoie, ce territoire correspondant à la 

plaine alluviale de l’Isère et de l’Arc limité à l’amont par la confluence Isère – Arly (commune 

d’Albertville) et l’Arc au pont d’Aiton (communes d’Aiton et Bourgneuf) et à l’aval par la limite avec le 

département de l’Isère. Ce syndicat a pour objet : 

- d’assurer la restauration et l’entretien des digues de l’Isère et de l’Arc dans le cadre de plans 

pluriannuels d’entretien courant des ouvrages ; 

- de conduire une réflexion générale sur la gestion et la prévention des risques d’inondation en 

Combe de Savoie et à ce titre, élaborer et mettre en œuvre un plan global d’action et 

notamment un schéma directeur des aménagements hydrauliques, en liaison étroite avec l’État, 

en charge de l’élaboration et de l’actualisation du PPRI (Plan de Prévention de Prévention des 

Risques d’Inondations en Combe de Savoie) ; 

- de coordonner sur l’ensemble du bassin versant, dans son périmètre d’intervention, les études 

concernant la gestion globale de l’eau et des milieux aquatiques ; 

Compte tenu de ses compétences statutaires et de son périmètre d’intervention élargie, le S.I.S.A.R.C 

apparait aujourd’hui comme un préfigurateur de la structure porteuse de la compétence 

opérationnelle de la GEMAPI. 

  



 

 

 PAPI 2  –  Axe 8  –  Projet de restauration du lit de l'Isère Dossier CNPN 

 S.I.S.A.R.C.  Combe de Savoie (73)  –  Mars 2016 

40 

2.3 Situation géographique du territoire du S.I.S.A.R.C. 

Les communes concernées par l'emprise administrative du S.I.S.A.R.C. sont les 29 suivantes : Aiton, 

Albertville, Arbin, Bourgneuf, Chamousset, Châteauneuf, Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier, Cruet, Francin, 

Freterive, Frontenex, Gilly-sur-Isère, Grésy-sur-Isère, Grignon, La Chavanne, Laissaud, Les Marches, Les 

Mollettes, Montailleur, Monthion, Montmélian, Notre-Dame-des-Millières, Planaise, Sainte-Helene-du-

Lac, Sainte-Helene-sur-Isère, Saint-Jean-de-la-Porte, Saint-Pierre-d'Albigny, Saint-Vital, Tournon. 

Le diagnostic écologique, réalisé par Écosphère et Hydrosphère (2015), a été mené sur le lit mineur de 

l’Isère et ses digues, sur une partie du lit mineur de l'Arc aval, ainsi que sur les zones potentielles de 

dépôts de matériaux, entre la confluence de l’Arly à Albertville et la limite des départements Savoie-

Isère, à Laissaud.  

Dans le cadre de cette étude, 2 secteurs ont été différenciés : 

- une zone d’étude restreinte (913 hectares) englobant le lit mineur de l’Isère et ses digues, 

depuis Albertville jusqu'à Laissaud ; 

- une zone d’étude élargie (7 450 hectares) correspondant au lit majeur historique de l'Isère. 

 

Figure 7 : Carte de délimitation des zones d'étude 
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2.4 Présentation de la stratégie d’action du PAPI 

Le PAPI a été établi sur 2 stratégies d'actions sur la Combe de Savoie. 

2.4.1 La stratégie d’action globale 

La stratégie d’action globale comporte deux volets principaux : 

 un volet d’action sur l'hydrosystème combinant systématiquement des opérations conciliant les 

enjeux de protection contre les risques et les enjeux environnementaux de restauration des 

milieux aquatiques, 

 un volet d’action sur les enjeux de l'Isère. 

Le volet d’action sur l'hydrosystème comprend :  

- la restauration durable du lit de l’Isère : il s’agit d’une action complexe mais cruciale et prioritaire 

pour le territoire à tous points de vue  

- la modernisation du système d’endiguement : surveillance des ouvrages, entretien régulier, 

démantèlement total ou partiel des tronçons de digues éventuellement inutiles, réparation de 

renforcement de la sécurité des tronçons de digues essentiels pour la sécurité publique, avec 

une priorité donnée aux secteurs les plus critiques. 

- la non aggravation des débits de l’Isère et de l’Arc par la conservation des champs d’expansion 

de crue nécessaire à la régulation des crues les plus fortes. 

- la restauration du lit de certains torrents affluents dans un objectif combiné de réduction des 

risques d’inondation sur les zones à enjeux et d’amélioration de la qualité écologique et 

piscicole. 

Le volet d’action sur les enjeux comprend :  

- l’organisation de la gestion des situations de crise par la prévision des crues, la gestion de la 

diffusion des alertes, la mise en place de procédure opérationnelle d’évacuation en cas de 

danger. 

- la sensibilisation et l’information des populations aux risques d’inondation  

- la réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes exposées : à défaut de pouvoir 

supprimer totalement l’inondation, il s’agira de chercher à réduire les conséquences 

dommageables de celle-ci sur les biens et les personnes (par exemple en s’assurant de 

l’aménagement de zones refuges pour les maisons d’habitations susceptibles d’être inondée 

avec de grande hauteur d’eau). 

Cette stratégie d’action constitue un ensemble cohérent d’actions complémentaires. Elle est conforme 

aux orientations nationales et notamment au SDAGE et au PGRI du bassin RMC. 

Devant l’ampleur de la tâche, sa mise en œuvre s’inscrit dans la durée et ne peut s’envisager dans la 

seule durée du PAPI n°2. Celui-ci cible donc les priorités parmi lesquelles figure la restauration du lit de 

l’Isère. 
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2.4.2 La stratégie d’action pour la restauration du lit de l’Isère 

Pour retrouver l’état et fonctionnement initial de la rivière, il est en toute logique nécessaire d’examiner 

prioritairement la possibilité de traiter les causes du problème, en particulier la disparition des hautes 

eaux annuelles qui permettaient en quelque sorte "l’auto entretien" du lit. Néanmoins, le 

développement des atterrissements végétalisés est d’ores et déjà tellement important qu'une action 

sur les débits ne sera pas suffisante pour que la rivière retrouve d’elle-même naturellement son état 

initial (en termes plus scientifiques, on parle de dépassement de seuil de résilience du système). Aussi, la 

stratégie d’action combine deux volets complémentaires : 

 un volet "travaux de restauration" : ces travaux dans le lit permettent de revenir à un "état 

zéro" et consistent à déboiser et à araser les grands atterrissements constitués par les dépôts 

de limons végétalisés jusqu’à retrouver les bancs de galet sous-jacents. 

 un volet "pérennisation" qui repose sur la combinaison de deux types d’actions : 

- l’amélioration des conditions "d’auto entretien" de la rivière par le rétablissement de 

hautes eaux plus fréquentes, qui sera expérimentalement testée, 

- des travaux d’entretien du lit restauré, notamment pas des interventions mécaniques 

portant essentiellement sur la végétation, mais aussi potentiellement sur les substrats. 

Autrement dit, il s’agit de réaliser des travaux pour ramener le lit dans un état correct puis de 

combiner des actions permettant de pérenniser cet état.  

Les travaux n’entrainent pas de modification du profil en long de la rivière et restent donc sans effet 

négatif sur l’état de la nappe alluviale (pas d’enfoncement du lit). 

La planche photographique suivante illustre l’état cible recherché. Il s’agit de clichés pris sur l’Isère en 

Combe de Savoie, soit au droit de tronçons déjà restaurés, soit au droit des rares zones où le lit actuel 

est d’ores et déjà satisfaisant. 
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2.4.2.1 Précision sur la stratégie du volet travaux 

Pour parvenir à l’état cible, trois types d’interventions mécaniques sont envisageables :  

 solution 1 : évacuation hors du lit endigué des limons formant les atterrissements, précédée du 

défrichement : il s’agit donc de travaux de terrassement en masse, avec transport des matériaux 

et mise en dépôt hors du lit endigué dans des sites adaptés. 

 solution 2 : interventions mécaniques plus ponctuelles dont l’effet effet attendu serait de 

faciliter la reprise directe par la rivière lors des hautes eaux des limons accumulés sur les 

atterrissements : il peut notamment s’agir du creusement dans l’atterrissement de chenaux 

 solution 3 : interventions mécaniques visant à prélever les limons mais sans évacuation hors du 

lit et avec remise en suspension directement dans le lit en eau 

La solution 3 est globalement préconisée par le SDAGE. Toutefois, les études ont montré que, dans le 

cas d’espèce, elle n’est pas envisageable vu l’importance des volumes de sédiments accumulés. Cette 

solution présente en outre un impact potentiellement important sur les populations piscicoles. Au final, 

cette solution ne sera envisagée que de manière marginale et après un examen préalable approfondi 

avec les représentants de la Fédération de Savoie pour la pêche et la protection des milieux aquatiques. 

La solution 2 est également préconisée par le SDAGE. Sur l’Isère en Combe de Savoie, elle a fait l’objet 

des plusieurs chantiers expérimentaux depuis 20 ans.  

Les résultats obtenus ont été très aléatoires, et n’ont globalement, et pour l’instant, pas été à la hauteur 

du problème. Il a été jugé nécessaire toutefois de persévérer sur cette solution, au minimum dans un 

cadre expérimental et ceci en complément de la solution 1 qui ressort à ce stade comme la technique 

principale à mettre en œuvre. 

Ce sont donc essentiellement des travaux de curage des atterrissements avec évacuation des matériaux 

qui sont nécessaires. Les principes directeurs pour la conduite de ces travaux sont les suivantes :  

 Rechercher le plus possible une valorisation des matériaux en limitant au mieux les distances de 

transport. Deux pistes sont privilégiées :  

- utilisation des matériaux pour renaturation d’anciennes gravières (création de zones de 

hauts fonds favorables à la biodiversité) 

- utilisation des matériaux pour renforcement d’ouvrages de protection hydraulique (et 

notamment les digues de l’Isère et de l’Arc) 

 Rétablir par les travaux la rivière dans une configuration optimale d’un point de vue écologique 

d’une part, et par rapport à l’objectif de pérennisation de l’état restauré d’autre part.  

 Prévoir une planification spatio-temporelle adaptée, de manière à ce que le chantier ne remette 

pas en cause les potentiels de recolonisation des milieux restaurés par les espèces remarquables 

(exemple Typha minima). 
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2.4.2.2 Précision sur la stratégie du volet pérennisation  

La pérennisation de l’état restauré constitue une priorité majeure de l'ensemble des acteurs du projet. 

L’amélioration des "conditions d’auto entretien" de la rivière, par le rétablissement de hautes eaux plus 

fréquentes, constitue un axe de travail très important au sein de la démarche globale de restauration. Il 

mobilise des moyens financiers spécifiques.  

La démarche est éminemment complexe d’un point de vue technique. Elle est susceptible d’impacter le 

fonctionnement d’aménagements hydroélectriques stratégique ce qui sous-tend des enjeux financiers 

potentiellement importants. 

En complément, les autres leviers potentiels seront étudiés (végétation, morphologie,..). 

Une première phase d’études préalables a été engagée en 2015, en parallèle de l’étude des travaux de 

restauration. Elles visent à préciser le régime de hautes eaux nécessaire pour permettre la mobilisation 

des bancs qui contribuera à limiter la dynamique de lit amoindri et pérenniser les travaux de 

restauration réalisés. 

Sont notamment prévus la mise en œuvre d’outils de modélisation importants et sophistiqués par le 

laboratoire EDF de Chatou : 

- modélisation informatique, 

- modèle physique (fin de construction du modèle en novembre 2015 et début des tests en 2016). 

En fonction des résultats, elle est appelée à être suivie d’une seconde phase d’études préalables qui 

consisteraient à expérimenter directement sur la rivière les effets du rétablissement d’un certain régime 

de hautes eaux. 

En complément des actions susvisées sur les débits, des travaux d’entretien du lit restauré sont 

nécessaires. Ces travaux porteront principalement sur la végétation et s’inspireraient des pratiques 

réalisées en matière de gestion de zones humides. Il s’agira d’interventions mécaniques et/ou 

d’interventions de type pastoral (broutage par des caprins notamment). Sur ce dernier point, une 

expérimentation est d’ores et déjà programmée dans le courant de l’année 2016. 

Les travaux d’entretien du lit restauré pourraient également porter sur le recreusement de bras 

secondaires ou d’amorces de chenaux, voire la déstructuration de la longueur d’onde des bancs actuels. 
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3. Détails des opérations du projet de restauration du lit (intra-digue) 

Conformément à la réglementation en vigueur, les opérations réalisées dans le cadre du projet doivent 

être identifiées et précisées. Il est nécessaire de rappeler qu'il s'agit d'un projet de restauration hydro-

écologique, et non d'un projet d'aménagement ou d'artificialisation de milieux naturels. 

3.1 Historique : localisation des travaux de restauration du lit déjà réalisés (PAPI 1) 

Les premières actions de restauration ont été initiées lors du PAPI 1 (tronçons jaunes sur la carte suivante) :  

- entre 2007 et 2009 sur le tronçon Pont Albertin – Pont de Gilly, 

- entre 2010 et 2012 sur le tronçon Pont Royal – Pont de St Pierre d’Albigny. 

Le schéma suivant montre l’état d’avancement des travaux de restauration et l’articulation entre les 

tronçons de cours d’eau déjà restaurés et ceux faisant l’objet du présent dossier.  

 
Figure 8 : Carte de localisation des opérations du projet de restauration 
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3.2 Localisation du projet de PAPI 2 

L’action du S.I.S.A.R.C se poursuit au travers de la mise en œuvre du second PAPI. Ce second PAPI, 

contractualisé pour la période 2014-2017, envisage la poursuite des opérations de réhabilitation hydro-

morphologique du lit de l’Isère, ainsi que la pérennisation à long terme de l’état du lit restauré. Ces 

travaux seront localisés sur les 2 secteurs suivants : 

- tronçon aval : du pont Morens jusqu’au pont de Saint-Pierre, 

- tronçon amont : de la confluence avec l’Arc jusqu’au pont de Frontenex. 

 

Figure 9 : Carte de localisation des opérations du PAPI2 

L'atlas cartographique illustre la localisation du projet de restauration (cf. Carte 1 – Localisation du projet). 

3.3 Principes de restauration du lit de l’Isère 

Le projet de restauration hydro-écologique du PAPI 2 a été conçu de manière à favoriser un 

enrichissement de la biodiversité inféodée à la dynamique alluviale, caractéristique de la Combe de 

Savoie. Une partie de ce chapitre est directement inspiré de la phase AVP (avant-projet) rédigé par EGIS 

et CNR. 

L’enjeu du projet de restauration vise à retrouver des milieux plus pérennes dans le temps et plus riches 

en termes de biodiversité, notamment les stades pionniers tels que les bancs de galets nus, les grèves 

alluviales végétalisées et les saulaies arbustives. 



 

 

 PAPI 2  –  Axe 8  –  Projet de restauration du lit de l'Isère Dossier CNPN 

 S.I.S.A.R.C.  Combe de Savoie (73)  –  Mars 2016 

47 

Sur le plan morphologique l’enjeu est de retrouver une mobilité de la charge grossière, de déconnecter 

les bancs actuels de la rive et de limiter les dépôts sableux et sédimentaires qui provoquent 

l’exhaussement des bancs. 

Les retours d’expérience des travaux passés engagés par le SISARC ainsi que les observations de terrain 

réalisées le 20 août 2015 lors de la descente en canoë du secteur à l’étiage (EGIS + CNR) permettent 

d’orienter les pistes de réflexions concernant le projet de restauration. 

3.3.1 Retours d’expérience des travaux d’arasement déjà réalisés lors du PAPI 1 

La conception des travaux doit être optimisée dans l’objectif d’obtenir un état restauré à la fois le plus 

intéressant possible du point de vue écologique et le plus propice à être pérenniser.  

A cet égard, les deux campagnes de travaux sur les bancs de l’Isère réalisés par l’État en 2007/2009 sur 

le tronçon Pont Albertin – Pont de Gilly et en 2010 / 2012 sur le tronçon Pont Royal – Pont de St Pierre 

d’Albigny ont permis de tirer des enseignements très riches sur les modalités d’interventions et sur 

certains principes à bien prendre en compte, à savoir : 

- L’enlèvement des sablons doit être réalisé sur la totalité des bancs pour espérer atteindre un 

minimum de « pérennité » du système fluvial. En effet, les effets d’ombre hydraulique générés 

par des résidus de sablons engendrent de nouveaux dépôts dès l’évènement hydrologique 

suivant ; 

- Les cotes d’arases des bancs doivent être suffisamment basses afin d’être inondée plus 

régulièrement et générer des vitesses en crues sur le banc arasé, et par conséquent limiter le 

dépôt des sablons ; 

- Les chenaux d’amorce dans les sablons devront être plus imposants (forte capacité) et devront 

permettre de déconnecter le banc de la berge de manière à ré-initier les mécanismes de mobilité 

des bancs ; 

- La morphologie donnée au banc de galets après travaux est essentielle car elle peut générer des 

ombres hydrauliques ayant une influence prépondérante dans les processus de dépôt des 

sablons. 

  

Chenaux d’amorce en U en avril 2015, à gauche et après la crue de mai 2015, à droite (EGIS, août 2015). 
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Par rapport aux tranches de travaux antérieures (2007-2008 et 2010- 2012), deux principaux facteurs 

d’amélioration ont été retenu par le comité technique spécialisé pour la restauration du lit de l’Isère 

(composition présentée au paragraphe 2.1 ci-dessus) : 

- s’assurer que les bancs de galets remis à l’air libre par l’arasement des sablons ne se trouvent 

pas, sauf ponctuellement, excessivement perché au dessus du niveau ordinaire des eaux : 

l’objectif de base retenu est d’avoir une submersion des bancs au moins de 20 % du temps 

durant la période sensible de développement des semis) ; 

- retravailler la forme des bancs de galets qui vont être remis à l’air libre après arasement des 

grands atterrissements en s’inspirant de la géométrie du lit avant l’instauration de la dynamique 

de lit amoindri (d’où l’analyse de certains invariants géométriques sur la période antérieure à 

1950). 

Ces orientations conduisent à proposer selon les zones une modulation de l’importance des 

interventions. Trois types d’intervention sont envisagés et sont présentés dans les paragraphes suivants 

(cf. 3.3.3 – page 54 – Typologie des actions du projet). Chaque atterrissement fera l’objet du type 

d’intervention le plus pertinent en fonction de ses caractéristiques. 
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3.3.2 Réflexion et analyse empirique des enjeux écologiques 

Le projet de restauration du PAPI2 cible un enrichissement biologique des espèces à enjeu de 

conservation, notamment la Petite Massette pour laquelle la Combe de Savoie possède une 

responsabilité régionale, voire nationale. 

Par conséquent, afin de garantir la réussite des actions de restauration, plusieurs informations ont été 

analysées sur la Combe de Savoie et sa périphérie : 

- la comparaison des orthophotographies aériennes avant puis après les travaux du PAPI1, 

- la comparaison des inventaires de la Petite Massette du PAPI1 et du PAPI2, 

- les suivis naturalistes réalisés sur un projet similaire, en aval du projet de PAPI2, "Isère Amont". 

3.3.2.1 Comparaison des orthophotographies aériennes avant puis après les travaux du PAPI1 

Le projet de PAPI1 a fait l'objet d'inventaires naturalistes sommaires, moins précis que le diagnostic 

mené en 2014 et 2015. À ce titre, les données naturalistes globales ne peuvent être examinées. 

Néanmoins, la comparaison des photographies aériennes peut être analysée. Les clichés suivants 

exposent le tronçon concerné par les opérations de restauration, menées entre 2007 et 2009 (Pont 

Albertin - Pont de Gilly). 

 

Physionomie du tronçon avant travaux  –  Année 2006  (source : Google Earth) 

 

Physionomie du tronçon post-travaux  –  Année 2012  (source : Bing Aerial) 
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Les clichés suivants exposent le tronçon concerné par les opérations de restauration, menées entre 

2010 et 2012 (Pont Royal - Pont de Saint-Pierre-d’Albigny). 

 

Physionomie du tronçon avant travaux  –  Année 2006  (source : Google Earth) 

 

Physionomie du tronçon post-travaux  –  Année 2014  (source : LIDAR - DDT) 

La comparaison des clichés avant-travaux et post-travaux démontre clairement la restauration des 

mosaïques alluviales, caractéristiques du bon accomplissement biologique des espèces à enjeu de 

conservation de la Combe de Savoie, telles que : 

- pour la flore : Calamagrostis des marais, Jonc brun-noir, Petite Massette, Scirpe à inflorescence 

ovoïde …  

- pour les oiseaux : Chevalier guignette et Petit Gravelot … 

- pour les insectes : Cicindela hybrida, Labidura riparia, Tetrix tuerki … 
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3.3.2.2 Comparaison des inventaires de la Petite Massette du PAPI1 et du PAPI2 

Le projet de PAPI1 n'a pas fait l'objet d'inventaires naturalistes précis. Néanmoins, des prospections 

ciblées ont été réalisées sur Typha minima, avant les travaux, en 2010, puis les années suivant les travaux 

(en 2013 notamment).  

Par conséquent, il convient d'examiner les résultats des inventaires du PAPI1 à ceux du PAPI2.  

Nota : Le premier tronçon n'a pas été analysé en l'absence de Petite Massette. 

 

Localisation de la Petite Massette en 2010  (Latitude, 2010) - (source : Google Earth) 

 En 2010, avant les travaux, 6 stations avaient été recensées, pour une surface de 1 245 m². 

 

Localisation de la Petite Massette en 2013  (Latitude, 2013) - (source : Google Earth) 

 En 2013, après les travaux, 17 stations ont été recensées, pour une surface de 3 385 m². 
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Localisation de la Petite Massette en 2015  (Écosphère, 2015) - (source : LIDAR - DDT) 

En 2015, après stabilisation des secteurs subissant la dynamique alluviale, 15 stations ont été recensées, 

pour une surface de 3 805 m² (+ 43 individus isolés). 

L'analyse de ces résultats démontre une augmentation significative de la surface des stations de Petite 

Massette induite par les opérations de restauration : 172% après les travaux (entre 2010 et 2013) puis  

12% en moins de 2 ans (entre 2013 et 2015), soit 206% d'augmentation totale (de 2010 à 2015). 

3.3.2.3 Suivis naturalistes d'un projet de restauration similaire "Isère Amont" (SYMBHI) 

Le projet "Isère Amont", principalement localisé en partie aval de la vallée du Grésivaudan (38), est 

porté par le SYMBHI (Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l'Isère). La majorité des travaux 

d'arasement a été effectuée ; le suivi des ces opérations est en cours de réalisation.  

Les seules informations, existantes à ce jour, concernent le suivi de la Petite Massette et du Castor 

mené en 2010 et 2011, suite aux travaux de la phase 1 de 2008. Le tableau suivant expose le bilan des 

travaux de restauration sur les atterrissements, réalisés en 2008 pour Typha minima (Rapport de suivi de 

la Petite Massette et du Castor - Latitude, 2011). 

 
Évolution des stations de Petite massette avant et après travaux (* station 29 en partie détruite par les travaux réalisés). 
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Les résultats, issus du suivi de la Petite Massette (Latitude, 2011), démontre clairement une réussite 

significative des actions de restauration, avec une augmentation notable de la surface des stations, d'un 

ratio supérieur à 80/1, après stabilisation des secteurs subissant la dynamique alluviale. 

Il est à noter que les travaux du SYMBHI ont été encadrés par EGIS, partenaire de la présente maitrise 

d'œuvre. Ainsi, le projet de restauration du PAPI2 bénéficiera du retour d'expérience acquis dans le 

cadre du projet "Isère Amont". 

3.3.3 Typologie des actions du projet de restauration 

Le projet initial de restauration du PAPI2 sera réalisé sur l'ensemble des atterrissements du tronçon aval 

(AV-07 à AV-24) et amont (AM-01 à AM-25). 3 types de restauration ont été déterminés afin d'obtenir un 

état fonctionnel du lit de l’Isère en Combe de Savoie. 

L'atlas cartographique illustre la localisation des différents axes du projet de restauration (voir Carte 2 – 

Typologie des actions du projet de restauration). 

3.3.3.1 Profil actuel du lit de l'Isère 

Le phénomène de lit amoindri a abouti à la formation d’atterrissements, constitués de dépôts de limons 

sur une grande hauteur au-dessus des bancs de galets initialement mobiles, et dont le profil type actuel 

peut être schématisé de la façon suivante : 

 

Figure 10 : Coupe schématique actuel 

3.3.3.2 Type 1 : Arasement au toit des graviers 

Ce premier type de restauration consisterait à l’arasement des atterrissements au niveau du toit des 

graviers sous-jacents et actuellement fossilisés sous les dépôts massifs de limons végétalisés. Cette 

opération permettra d’enlever tous les sablons qui se sont accumulés sur les bancs ainsi que toute la 

végétation stabilisant la structure et favorisant son exhaussement. 
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Ce type d’opération a déjà été réalisé entre les ponts St Pierre et Royal en 2010-2012. 

 

Figure 11 : Coupe schématique de principes d’aménagements type 1 

3.3.3.3 Type 2 : Abaissement du toit des graviers 

Ce second type de restauration des bancs consiste, dans un premier temps, à l’arasement des sablons 

au toit des graviers (Type 1). Cet arasement sera prolongé par celui des graves afin d’obtenir 20% de 

submersion sur les mois de avril à juillet (fréquence de 0.8) pour limiter l’installation des bois tendres 

par germination. La pérennité du système sera alors nettement améliorée. 

L’optimisation de la submersion est recherchée durant la saison des hautes eaux sur l’Isère (Avril, Mai, 

Juin, Juillet) ce qui est assez favorable pour le projet. 

Les zones visées par ce type de restauration sont plutôt de grandes surfaces localisées en tête de bancs 

pour limiter les effets des ombres hydrauliques. 

 

Figure 12 : Coupe schématique de principes d’aménagements type 2 
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3.3.3.4 Type 3 : Diversification des formes 

Cet axe de restauration cumule les deux premiers types, auxquels sont rajoutées la création de chenaux 

morphogènes et le remodelage des bancs. Les paramètres de ces chenaux, calculés dans l'AVP, sont 

issus d'une analyse de la forme de bancs de galets avant la dynamique de lit amoindri (années 1950). 

Les principes de restauration retenus sont les suivants : 

o Création/remobilisation de bancs de galets (Type 3A) : 

- Déconnecter les bancs de la berge, 

- Réduire la surface des bancs, 

- Réduire l'élongation des bancs, 

- Diversifier les écoulements par remblai sous fluvial. 

o Création de chenaux secondaires (Type 3B) : 

- Créer des largeurs importantes de bras secondaires, 

- Concevoir des entonnements puissants, 

- Conserver une banquette sur la rive côté terre pour garantir une protection du pied des 

digues sardes ayant aussi un rôle écologique pour certaines espèces (castor…). 

Des dimensionnements spécifiques seront réalisés entre les secteurs amont et aval pour respecter les 

conditions hydrologiques différentes. 

 

Figure 13 : Coupe schématique de principes d’aménagements type 3 
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3.3.4 Évacuation et valorisation des sédiments fins 

Suite à l'arasement des atterrissements, des volumes importants de sédiments fins (sablons et sables 

limoneux) seront déblayés. Au regard de l'ampleur du projet, les mouvements de terres doivent être 

analysés afin de connaitre les éventuels impacts sur l'environnement. 

Une étude a été réalisée sur la qualité des sédiments des atterrissements concernés par le projet de 

restauration (par le bureau d'études Améten en 2015), afin de connaitre leur niveau de pollution 

éventuelle (analyses basées sur les métaux, les HCT, les HAP, les PCB, les BTEX et le carbone organique 

total). Ensuite, une évaluation du caractère non dangereux a été menée sur la base de l’appréciation des 

critères H1 à H14 listés à l’annexe I de l’article R. 541-8 du code de l’environnement (codifié par le décret 

du 18 avril 2002). Les conclusions précisent que : 

- pour les critères H4 à H8, H10 et H11, après établissement de la somme des concentrations 

(selon les composés à prendre en compte pour chaque propriété), la comparaison avec les 

valeurs seuils ne met en évidence aucun dépassement pouvant classer les déchets comme 

dangereux, les valeurs mesurées étant inférieures d’au moins un facteur 3 ; 

- les analyses d’écotoxicité confirment, pour leur part, la non dangerosité des échantillons du 

point de vue du critère H14. 

En conséquence de ces résultats, les matériaux arasés seront réutilisés pour le projet en 

réaménagement de gravières et en remblai de toute nature sans analyses complémentaires. 

Pour les bancs dont les matériaux analysés présentant des dépassements de seuils à un ou plusieurs 

essais mentionnés ci-avant : les matériaux feront l’objet d’une étude d’incidence complémentaire en 

suivant notamment les recommandations du guide du SETRA "Acceptabilité de matériaux alternatifs en 

technique routière" (mars 2011), dans le cadre d’une utilisation des sédiments en aménagement. 

3.3.4.1 Analyse de la structure des sédiments 

Le recoupement des coupes lithologiques de l’ensemble des sondages et du classement GTR des 

échantillons analysés, a permis d’estimer, au niveau des matériaux fins, les intervalles de répartition 

suivant par secteur de l'Isère. 

o TRONÇON AMONT  

- Matériaux fins (A1) : 45 à 55 % ; 

- Sols sableux et graveleux avec fines (B5) : 35 à 40 % ; 

- Sols insensibles à l’eau (D2/D3) : 5 à 10 %. 

o TRONÇON AVAL  

- Matériaux fins (A1) : 60 à 70 % ; 

- Sols sableux et graveleux avec fines (B5) : 30 à 40 % ; 

- Sols insensibles à l’eau (D2/D3) : 0 à 10 %. 

Le fond graveleux est quant à lui majoritairement composé de sols insensibles à l’eau de classe GTR 

D2/D3. Les matériaux fins (A1) et sablo-graveleux (B5) sont très difficiles à mettre en œuvre en remblai, 

en raison de leur portance quasi-nulle.  
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La grande sensibilité à l’eau de ces sols implique nécessairement de la traiter pour les utiliser en couche 

de forme. Les matériaux D2/D3, insensibles à l’eau, constituent les meilleurs matériaux de construction 

des remblais. 

3.3.4.2 Analyse des caractéristiques biologiques des sédiments 

Les atterrissements à traiter dans le cadre de l’opération de restauration sont globalement colonisés 

par des espèces exotiques envahissantes et notamment la Renouée du Japon. 

Cette donnée doit absolument être prise en compte dans la mise œuvre de la filière de valorisation. 

La part de matériaux à retirer du lit et potentiellement colonisés par des rhizomes de Renouée du Japon 

est évalué à 350 000 m3 soit 42 % du volume des sablons. 

Les dispositions à mettre en œuvre en conséquence sont les suivantes :  

o Dans le cas d’une mise en dépôt en gravière en eau  

Une grande partie des rhizomes sera directement immergée avec les matériaux qui les contiennent 

et sera de fait définitivement neutralisée.  

Toutefois, une partie de ces rhizomes va rester temporairement en surface et pourra être propagée 

sur les berges par le vent. Il en est de même pour quelques rhizomes qui parviendraient à se 

dégager de l’emprise des matériaux et à remonter en surface. Il est impératif de s’assurer que les 

rhizomes flottants ne puissent parvenir sur les berges des plans d’eau.  

La solution consiste en la mise en place pendant toute la phase d’immersion des matériaux de 

boudins flottants permettant de les contenir en surface de l’eau. Cette technique a déjà été mise en 

œuvre entre 2010 et 2012 sur le plan d’eau de Pré la Chambre sur la commune de Chamousset dans 

le cadre de la seconde tranche de restauration du lit entre le pont Royal et le pont de St Pierre 

d’Albigny. 

 

Exemple de barrage flottant 

o Dans le cas d’une mise en dépôt en site terrestre 

Le dépôt de matériaux colonisé par des rhizomes de Renouée du Japon suppose la mise en œuvre de 

techniques d’éradication adaptées. Plusieurs techniques sont potentiellement envisageables. Une 

d’entre elle repose essentiellement sur le criblage des matériaux et le bâchage temporaire des dépôts. 
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Cette technique a été mise en œuvre avec succès pour la mise en dépôt en appui de la digue de 

Chamousset des matériaux issus de la seconde tranche de restauration entre le pont Royal et le pont de 

St Pierre  

 

Atelier de criblage 

Quelles que soit le site de dépôt retenu, des mesures adaptées peuvent être mise en œuvre afin 

d’éviter la propagation des espèces exotiques envahissantes et notamment de la Renouée du Japon. 

Elles le seront bien évidement dans le cadre de la présente opération. 
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3.3.5 Modalités de réalisation des travaux de restauration 

3.3.5.1 Conduite des chantiers 

S’il est conforme aux choix retenus en comité technique, le calendrier prévisionnel prévoit d’intervenir : 

- d’août à février pour les travaux de débroussaillage et d'abattage ; 

- de septembre à mars pour les travaux de terrassement. 

L’organisation attendue des travaux de terrassement est la suivante : 

- 1. Préparation des pistes de chantier sur les bancs de l’Isère hors d’eau, 

- 2. Décapage des sablons et mise en cordon ou chargement direct, 

- 3. Dépôts sous eaux des sablons en gravière. 

 

Dans le cas des travaux de type 2 et 3, l’organisation des travaux est la suivante : 

- 4. Terrassement des matériaux graveleux et mise en cordon pour ressuyage, 

- 5. Évacuation des matériaux graveleux vers un site de revalorisation (gravières) ou pour le 

confortement de la digue de l’Arc, 

- 6. Régalage du banc, 

- 7. Remise en état des accès et pistes. 

3.3.5.2 Phasage des travaux 

Les travaux de terrassement s’effectueront de préférence entre septembre et mars en dehors de la 

période de fonte nivale. Cette période correspond cependant à la période de frais de la truite fario. 

Pour minimiser les impacts sur le milieu aquatique, les terrassements s’effectueront hors d’eau depuis le 

banc. 

Étant donné le volume à évacuer, et les cadences envisagées de 700 m3/j maximum, les extractions 

devront être menées sur plusieurs périodes d’étiage. Ce phasage permettra de ne pas impacter la 

totalité des bancs sur une même période, la faune et notamment le castor pouvant trouver refuge sur 

d’autre secteur.  

De façon à maintenir le potentiel de recolonisation de Typha minima, les bancs en aval immédiat d’une 

zone de forte présence de Typha seront terrassés en priorité. La préservation de certaines stations de 

Typha minima favorise le maintien du flux de propagules, en jouant le rôle de populations sources au 

sein de la Combe de Savoie.  

 

 

  



 

 

 PAPI 2  –  Axe 8  –  Projet de restauration du lit de l'Isère Dossier CNPN 

 S.I.S.A.R.C.  Combe de Savoie (73)  –  Mars 2016 

60 

4. Détails des opérations connexes du projet (secteurs extra-digue) 

Parallèlement aux travaux liés au projet de restauration, des opérations complémentaires seront 

réalisées pour s'affranchir de la gestion des sédiments fins, issus de l'arasement des atterrissements.  

Une réflexion préalable a permis de distinguer 3 orientations possibles pour valoriser ces matériaux. 

Les solutions actuellement envisagées au stade du dépôt du dossier unique, au titre du code de 

l’environnement, sont les suivantes : 

- Dépôt dans les anciennes gravières en eau, 

- Dépôt en renforcement de digues, 

- Dépôt dans des gravières en activités (ISDI). 

 

Le plan suivant situe les différentes gravières susceptibles d’accueillir les matériaux et le projet de 

renforcement de digues. 

 

Figure 14 : Carte de situation des destinations de matériaux (gravières et renforcement de digue) 
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4.1 Dépôt des sédiments fins en gravières 

Les matériaux, issus de l'arasement, seront valorisés dans des gravières, proches de la zone de chantier, 

faisant l’objet d’études d’opportunité technico-financière. 

Il est fait le choix de déposer prioritairement les matériaux non revalorisables (limons A1 et sableux-

graveleux B5, susceptibles de contenir des espèces exotiques envahissantes) : 

- Gravière de Pré-la-Chambre (propriété de la commune de Chamousset) : cette gravière a d’ores 

et déjà le statut d’ISDI (installation de stockage de matériaux inertes). Elle a déjà reçu 80 000 m3 

de matériaux de l’Isère dans le cadre de la seconde tranche de restauration entre 2010 et 2012 ; 

- Gravière des Gabelins (propriété de la commune d’Aiton) : aucun statut ISDI ; 

- Gravière de Francin (propriété de la commune de Francin) : aucun statut ISDI. 

Les matériaux comportant des espèces exotiques envahissantes seront mis en dépôts sous l’eau. Les 

matériaux "sains" serviront au modelage final du site. 

À ce jour, le S.I.S.A.R.C. est en cours de discussion et de conventionnement avec les différentes 

communes pour une valorisation écologique, halieutique et/ou paysagère de ces gravières, après 

l'enfouissement des sédiments fins. Des accords de principe ont d’ores et déjà été donnés. 

 

4.2 Confortement de la digue de l'Arc (rive gauche) 

Les matériaux graveleux, issus des arasements, seront réutilisés en remblai, notamment pour le 

confortement de la digue, en rive gauche de l'Arc. 

Une partie des matériaux valorisable (graves D3) sera utilisé pour les travaux d’épaississement de la 

digue rive gauche de l’Arc sur la commune de Chamousset. Le volume correspondant est d’environ  

20 000 m3. 

L’opération correspondante est présentée est au paragraphe ci-dessous.  

4.2.1 Objectifs des travaux 

L’étude de danger de la digue rive gauche de l’Arc sur les communes de Bourgneuf et Chamousset est 

en phase d’achèvement. Cette étude a pour objectifs :  

- de faire le diagnostic précis de l’état de la digue et de vérifier sa résistance, 

- de préciser les conséquences concrètes d’une éventuelle défaillance de la digue, 

- de proposer des actions (et notamment des travaux) qui permettraient d’améliorer la sécurité 

de la digue et réduire les risques de situation dangereuse pour les habitants. 
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Figure 15 : Localisation du tronçon de digue étudié 

Cette digue protège toute la plaine de Bourgneuf et Chamousset qui constitue une des principales 

zones d’habitats implantées dans la plaine en Combe de Savoie. 

Les principales conclusions de cette étude sont les suivantes : 

- La digue de l’Arc est dans un état globalement correct par rapport à son ancienneté (≈200 ans) ; 

mais des risques de formation de brèches ne peuvent pas pour autant être totalement écartés.  

- Dans tous les cas, la formation d’une brèche dans la digue en rive gauche de l’Arc aurait des 

répercutions graves puisque le niveau d’eau sur les terrains en arrière de la digue pourrait 

atteindre 2 à 3 m avec des vitesses de montée des eaux très rapides (2 m en quelques heures). 

Ces scénarios peuvent donc mettre en danger la sécurité des personnes. 

- Il est fortement recommandé de réduire le risque de formation de brèche en réalisant un 

épaississement de la digue coté plaine avec mise en place d’une protection contre les érosions 

en cas de surverse. Ces travaux concerneraient un tronçon d’environ 1 km de long ayant pour 

extrémité aval le pont métallique sur l’Arc situé juste avant le viaduc de l’A43. 
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4.2.2 Travaux et aménagement projetés 

Le confortement de la digue répond au besoin de réduire les risques de rupture par érosion interne ou 

par surverse. Ils consisteront à : 

- Combler la terrasse présente entre le PK3.86 et le PK3.89 ;  

- Protéger le talus supérieure (entre la crête de digue et la risberme) par la mise en place d’un 

matelas Reno d’une épaisseur de 30 cm avec un diamètre moyen d’enrochements de 150 mm ; 

- Mise en place d’un géotextile filtrant sous le matelas Reno ;  

- Protéger le talus inférieur (entre la risberme et le pied de digue) en disposant une géogrille 

(facultatif : à mettre en place dans le cas où une protection du chemin et de la canalisation est 

souhaitée, à adapter en fonction du talus existant) ; 

- Épaississement de la digue sur une longueur de 5 m ; 

- Talus en pente 2H/1V ; 

- Maintien de la cote de crête actuelle ; 

- Remblaiement du talus avec du sables et graviers (matériau B5) ; 

- Réalisation d’un ensemencement avec terre végétale et géonatte au-dessus du matelas Reno : 

cette opération est réalisée uniquement dans un but d’intégration paysagère, la terre sera 

emportée en cas de surverse ;  

- Réalisation d’un bassin de dissipation d’une longueur de 3 m minimale à une profondeur de 70 

cm en-dessous du terrain naturel ;  

- Recouvrement du bassin par de la terre végétale et ensemencement pour une meilleure 

intégration paysagère ou restitution à l’agriculture. 

 

Figure 16 : Schéma de principe de protection du talus supérieure et de la zone de surverse 
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L'objectif de ces travaux consiste à réaliser un épaississement de la digue (épaulement), afin de réduire 

le risque de déstabilisation, tout en limitant l’emprise du confortement grâce à la mise en place d’une 

couche de matériaux filtrant.  

L'alignement d'arbres (platanes) ne fera pas l'objet de coupe, étant donné qu'il s'agit uniquement d'un 

épaulement de la digue. 

La vue en plan des aménagements du tronçon AG4 est donnée ci-après. Le tronçon AG3 ne fera pas 

pour le moment l’objet de travaux de confortement. 

 

Figure 17 : Carte de localisation des travaux de confortement de la digue de l'Arc 

4.3 Dépôt dans des gravières en activité 

Les matériaux pourront aussi être dirigés vers des carrières en activité bénéficiant d’un arrêté 

préfectoral autorisant les dépôts de matériaux inertes (ISDI). 

Les installations en question en Combe de Savoie sont : 

- ISDI VICAT de Montailleur,  

- Carrière Borghese de Chamousset, 

- Carrière Granulats Rhône-Alpes de Laissaud, 

- Carrière Granulats Rhône-Alpes de Ste Hélène-sur-Isère.  
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CONDITIONS POUR L'OBTENTION  

DE LA DÉROGATION AU TITRE  

DE L’ARTICLE L.411-2 DU CODE  

DE L’ENVIRONNEMENT 
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1. Justification des raisons de l'intérêt public majeur du projet 

Conformément à la réglementation en vigueur (article L.411-2 du code de l’environnement), le présent 

dossier de saisine doit expliciter et présenter clairement les raisons de l'intérêt public majeur du projet. 

La réalisation du projet ne peut être envisagée que s’il sert un intérêt public dont l’existence est 

démontrée. "Les raisons impératives d’intérêt public majeur visent des situations où les plans ou projets 

envisagés se révèlent indispensables" (source : DREAL Midi-Pyrénées) : 

- "dans le cadre d’initiatives ou de politiques visant à protéger des valeurs fondamentales pour la 

population (santé, sécurité, environnement) ; 

- dans le cadre de politiques fondamentales pour l’État et pour la société ; 

- dans le cadre de la réalisation d’activités de nature économique ou sociale visant à accomplir des 

obligations spécifiques de service public". 

Dans le cas du projet de restauration du lit de l’Isère en Combe de Savoie, les raisons impératives de 

l'intérêt public majeur s’argumentent sur le premier alinéa. 

1.1 Rappel préalable des principes fédérateurs du projet  

Le diagnostic du territoire, conduit conjointement par les collectivités locales et l’État, gestionnaire du 

domaine public fluvial, a mis en évidence (voir 1.2) : 

- que l’Isère est le siège d’une évolution importante relevant d’une dynamique dite de lit 

amoindri, 

- que cette évolution, encore aujourd’hui pleinement active, a des répercutions concrètes et 

majeures à la fois sur la qualité écologique de la rivière et sur la sécurité publique. 

Le projet étudié prend place dans une démarche globale visant à corriger durablement cette 

dynamique de lit amoindri. Il porte sur les travaux de restauration de premier investissement 

nécessaires pour l’atteinte de cet objectif sachant qu’en parallèle, des démarches sont engagées pour 

traiter les causes du problème (en particulier la disparition des hautes eaux annuelles) et s’assurer de la 

pérennisation des actions engagées.  

Les raisons d’agir sont donc doubles et relèvent donc de la prise en compte des enjeux écologiques 

associés à la rivière Isère et à la prévention des risques d’inondation.  

1.2 Raisons d’agir : enjeux écologiques  

La dynamique de lit amoindri se traduit principalement par : 

- le développement d’atterrissements imposants, composés presqu’exclusivement de matériaux 

fins (sablons), rapidement colonisés par des formations non typiques des cours d’eau 

(boisements à bois durs), voire indésirables (boisements à robiniers et solidages, massifs de renouées…), 

- une simplification outrancière des formes d’écoulement et la disparition des bras secondaires et 

annexes hydrauliques conduisant à une banalisation extrême des habitats aquatiques. 
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Ce constat est aujourd’hui reconnu et justifie que la restauration du lit de l’Isère soit ciblée dans le 

programme de mesures du Schéma Directeur d’Aménagement des Eaux du bassin Rhône méditerranée, 

au titre de l’orientation fondamentale n°6 "Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux 

aquatiques er des zones humides".  

L’opération s’inscrit donc dans le cadre des politiques publiques conduites dans le domaine de 

l’environnement.  

Les actions projetées, non seulement contribuent à enrayer la poursuite de la dégradation de la qualité 

écologique de ce tronçon de rivière, mais surtout visent à l’atteinte du bon potentiel pour cette masse 

d’eau classée fortement modifiée (MEFM). 

1.3 Raisons d’agir : enjeux de prévention des risques d’inondation 

Les travaux envisagés procèdent d’une logique de restauration hydro-écologique, basé sur un 

diagnostic morpho-dynamique approfondi, et non d’une logique d’aménagement du lit dictée par des 

objectifs purement hydrauliques.  

En ce sens, l’intervention ne vise pas à obtenir une capacité hydraulique prédéterminée par les seuls 

considérants sécuritaires, mais à rétablir le lit dans la configuration stable et globalement satisfaisante 

qui a été la sienne durant un siècle environ, jusque dans les années 1980 avant le développement de la 

dynamique de lit amoindri.  

Il n’en demeure pas moins que ces travaux de restauration du lit présentent un intérêt fondamental 

pour la sécurité publique.  

En effet, la dynamique de lit amoindri à l’œuvre depuis quelques décennies, se traduit par une 

aggravation continue du risque inondation.  

1.3.1 Aggravation de l’exposition au risque d’inondation du fait de la dynamique de lit amoindri 

L’aggravation de l’exposition des enjeux au risque d’inondation du fait de la dynamique de lit amoindri 

s’exprime de trois manières :  

- réduction de la capacité du lit, 

- aggravation des risques de défaillance des digues,  

- aggravation des risques de scénarios chaotiques. 

1.3.1.1 Réduction de la capacité du lit  

Cette question a déjà été évoquée au chapitre 1.2. 

L’état actuel d’encombrement du lit par les atterrissements est absolument inédit et dans certains 

tronçons la capacité du lit avant surverse sur les digues est désormais inférieure au débit de la crue 

décennale.  
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Cette situation continue de se dégrader. Ainsi, entre 2004 et 2010, la surélévation des atterrissements et 

l’évolution de la végétation avec une présence de plus en plus forte de Renouée du Japon, entraîne une 

augmentation assez fréquente des lignes d’eau sur des hauteurs pouvant atteindre 30 à 40 cm pour des 

débits voisins de 500 m3/s (fréquence décennale). 

1.3.1.2 Aggravation des risques de défaillance des digues  

La dynamique de lit amoindri a des conséquences majeures sur les risques de défaillances des digues de 

l’Isère et ceci aussi bien vis-à-vis des phénomènes d’affouillement, de surverse, ou d’érosion interne.  

Cette évolution du lit a des incidences très fortes sur les risques accidentels liés à la défaillance des 

digues, et donc sur le bilan économique et humain des risques d’inondation en Combe de Savoie avec : 

- un accroissement très sensible de la fréquence des risques potentiels de défaillance des digues ; 

- en corolaire, une augmentation importante des niveaux d’aléas auxquels les enjeux sont 

exposés dès les crues courantes ; 

- une mise en danger de plus en plus régulière des personnes et notamment des usagers des 

voies de communication présentes dans le lit majeur ; 

- une incidence forte sur le poids financier de travaux de confortement (interventions de plus en 

plus régulières et de plus en plus délicates à réaliser), des travaux d’amélioration du système 

d’endiguement (contrôle des surverses) et des travaux de réparation (post-accident). 

1.3.1.3 Aggravation des risques de scénarios chaotiques 

L’encombrement actuel du lit de l’Isère par des atterrissements, de très grande dimension et fortement 

végétalisés, aura des conséquences très importantes sur son comportement réel lors des fortes crues. 

La présence d’une végétation ligneuse de bois dur sur ces atterrissements pourrait notamment être à 

l’origine de phénomènes d’embâcles de très grandes dimensions, et produire des "effets dominos" avec 

des phénomènes d’à-coups entraînant des remaniements localisés mais brutaux du lit (risque de 

surcreusement entrainant des érosions localisées…). 

1.3.2 Présentation de l’importance des enjeux exposés  

Les enjeux exposés aux risques d’inondation en Combe de Savoie sont nombreux et variés. Le territoire 

se caractérise par l’importance des enjeux supra locaux exposés aux risques, avec notamment des voies 

de communication majeures (autoroutes, voies ferrées internationales en direction de l’Italie) et des 

grandes infrastructures stratégiques notamment dans le domaine de l’énergie (poste de la Grande Isle 

assurant la liaison entre les grandes usines de production hydroélectriques et le réseau national, station 

de conversion  de la nouvelle liaison internationale à courant continu, dite Savoie Piémont…). 

À ces enjeux supra locaux, s’ajoutent évidement des enjeux plus locaux et notamment des enjeux liés à 

l’habitat (plus de 5000 habitants exposés parfois dans des conditions problématiques pour la sécurité 

des personnes) et les enjeux activités (environ 500 hectares répartis sur 5 pôles). 
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Les enjeux présents sur le territoire et leur degré d’exposition justifie que le territoire ait été retenu 

dans la démarche Plan d’action de prévention des inondations dès 2005 et qu’un second PAPI ait été 

contractualisé en 2014 pour un montant global de 25 M€ TTC. 

1.3.3 Conclusions sur les raison d’agir au titre de la sécurité publique et sur la place de la 

restauration dans la stratégie globale de gestion des risques sur le territoire  

Pour toutes ces raisons, et bien qu’elle ne soit pas pensée dans une logique hydraulique, la restauration 

du lit de l’Isère en Combe de Savoie, visant à corriger la dynamique de lit amoindri et les déséquilibres 

criant qu’elle induit, constitue de fait le premier maillon indispensable d’une stratégie de gestion et de 

prévention des risques d’inondation sur le territoire.   

Cette stratégie de gestion des risques, validée par la commission mixte inondation en décembre 2013, 

laisse une large place à l’inondation (optimisation du fonctionnement des champs d’expansion de crue) 

et décline tous les principes fédérateurs d’une gestion équilibrée :  

- actions mesurées sur les aléas dans le respect du fonctionnement des milieux aquatiques,  

- action sur les enjeux (maîtrise du développement et réduction de la vulnérabilité), 

- préparation à la gestion en temps réel des situations de crise. 

En l’absence d’intervention, la situation de la Combe de Savoie vis-à-vis du risque d'inondation est 

appelée à continuer à se dégrader et conduira inévitablement à une situation de crise majeure. 
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2. Justification de l’absence de solution alternative satisfaisante 

Conformément à la réglementation en vigueur (article L.411-2 du code de l’environnement), le dossier de 

saisine doit mettre en évidence que des solutions alternatives ont été recherchées pour réduire au 

maximum les impacts du projet sur les espèces protégées et leurs habitats (source : DREAL Midi-Pyrénées). 

Les alternatives potentielles au projet présenté entrent forcement dans l’une des trois catégories 

suivantes :  

- s’abstenir de restaurer le lit endigué, 

- restaurer le lit endigué mais de manière différente, 

- envisager une solution plus radicale de désendiguement du lit. 

2.1 Solution 1 : s’abstenir de restaurer le lit endigué  

Dans le cas d’espèce, une telle alternative ne saurait être évidement être envisagée pour des motifs 

environnementaux puisqu’il s’agit d’un projet de restauration écologique visant entre autre à prévenir la 

régression d’espèces protégées emblématiques.  

En tout état de cause, elle constituerait un renoncement injustifiable à la lumière de la connaissance 

actuelle de l’état de l’hydrosystème, de son inévitable évolution, et des enjeux majeurs qui lui sont 

associés tant en ce qui concerne l’environnement que la sécurité publique.  

2.2 Solution 2 : restaurer autrement le lit endigué  

Depuis près de 10 ans, la restauration du lit de l’Isère fait l’objet de débats intenses, d’études multiples 

conduites par différents maîtres d’ouvrages et à différentes échelles spatiales. Des groupes de travail 

spécialisés ont été constitués pour suivre et alimenter la réflexion, tant à l’échelle locale qu’à celle du 

bassin versant globale de l’Isère. En particulier, le comité technique mis en place par le S.I.S.A.R.C et 

regroupant des acteurs majeurs dans la gestion des milieux naturels et des écosystèmes des rivières 

alpines s’est réunit en formation complète à trois reprises sur l’année écoulée et a validé le principe des 

travaux présentés. 

Aucune alternative technique radicalement différente de celle présentée à ce jour n’a été identifiée 

comme valide. En particulier, des interventions mécaniques dans le lit sont strictement requises dans la 

mesure où, vis à vis de la dynamique de lit amoindri, l’Isère a largement dépassé son stade de résilience.  

Au final, il n’y a donc pas d’alternative aux principes de restauration présentés.  

2.3 Solution 3 : restaurer l’hydrosystème en supprimant le système d’endiguement  

L’élaboration d’une stratégie hydraulique passe obligatoirement par le fait de repenser le système 

d’endiguement hérité de l’administration sarde, à commencer par une de ses premières finalités à 

savoir, la chenalisation de l’Isère et de l’Arc. 
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Cette éventualité, d’une diminution de la chenalisation du lit de l’Isère et de l’Arc, passe au préalable par 

l’identification d’espaces de liberté fonctionnels pour ces deux cours d'eau. 

Or, les espaces de liberté potentiels se révèlent excessivement restreints en nombre, comme en 

superficie, compte tenu : 

- de la présence des gravières en lit majeur (qui ne peuvent en aucun cas être situées dans un 

espace de liberté),  

- des poches d’enjeux existants (habitats, activités …),  

- de la densité du réseau de voies de communication (routes à grandes circulation, autoroutes, 

voies ferrées) implantées à la fois longitudinalement en bordure immédiate du lit endigué, mais 

aussi transversalement dans le lit majeur,  

De plus, aucun d’entre eux ne présente un intérêt hydraulique significatif, c'est-à-dire aussi bien vis-à-vis 

des flux liquides que du transport sédimentaire.  

Les seules perspectives envisageables concernent la mince bande de terre qui sépare la digue du 

remblai autoroutier situé en arrière immédiat essentiellement en amont de la confluence de l’Arc, mais 

la démarche apparait réellement anecdotique. Surtout, elle ne solutionne nullement les problèmes 

posés par la dynamique de lit amoindri et la banalisation des milieux aquatiques qui en résulte. 

Au final, il n’est pas possible d’envisager la suppression du système d’endiguement en tant qu’ouvrage 

de chenalisation d’une rivière naturellement divagante.  

Quand bien même seraient-elles mises en œuvre, les opérations de suppression ou de recul des digues 

ne resteraient que ponctuelles et le problème de la dynamique de lit amoindri resterait entier.  

La figure suivante illustre l'absence de disponibilité des espaces de liberté du cours d'eau.  

 
Figure 18 : Illustration de l’absence d’espaces de liberté fonctionnels sur la Combe de Savoie (Source : DDT & SISARC, 2014) 
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Les enjeux actuellement présents sur le territoire ne permettent pas d’identifier des espaces de liberté 

fonctionnels et le maintien du système d’endiguement de la Combe de Savoie est indispensable en 

tant qu’ouvrage de chenalisation des rivières naturellement divagantes.  
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1. Rappel des enjeux de conservation et des obligations réglementaires 

spécifiques sur les tronçons du projet de restauration de l'Isère 

Sur l'ensemble de la zone d'étude restreinte (voir figure 2), différents compartiments biologiques, 

bénéficiant d'un statut de protection, ont été recensés : la flore vasculaire, les Mammifères, les 

Chiroptères, les Oiseaux, les Amphibiens, les Reptiles et les Insectes.  

Ces éléments sont présentés dans le diagnostic écologique (Écosphère et Hydrosphère, 2015), annexé 

au présent dossier d'autorisation unique - volet écologie.  

Pour rappel, les secteurs du projet de restauration concernent les 2 tronçons suivants : 

- du pont Morens jusqu'au pont de St-Pierre (AV-07 à AV-24), 

- en amont de la confluence Arc-Isère jusqu'au pont de Frontenex (AM-01 à AM-25).  

Le projet de restauration sera réalisé uniquement au sein de l'espace intra-digue (lit mineur) : 

 
Figure 19 : Schéma simplifié du lit mineur 

 

 

Le chapitre suivant synthétise les espèces floristiques et faunistiques, recensées dans l'espace intra-

digue de la zone d'étude restreinte (statut de protection, inscription en liste rouge et niveau d'enjeu de 

conservation) et précise leur présence sur l'emprise du projet de restauration. 

 

 

  



 

 

 PAPI 2  –  Axe 8  –  Projet de restauration du lit de l'Isère Dossier CNPN 

 pour  S.I.S.A.R.C.  Combe de Savoie (73)  –  Décembre 2015 

75 

1.1 Identification des espèces protégées et à enjeu de conservation, recensées dans l'espace intra-digue et concernées par les travaux du projet de restauration 

Le diagnostic écologique (Écosphère et Hydrosphère, 2015), annexé au présent dossier, a révélé la présence de nombreuses espèces floristiques et faunistiques à enjeu de conservation et/ou protégées sur l'ensemble de la zone 

d'étude restreinte (toutes enregistrées en base de données). La totalité des taxons n'est pas concernée par l'emprise des travaux du projet de restauration.  

Ainsi, le tableau suivant renseigne la localisation de l'ensemble des espèces contactée au sein de l'espace intra-digue, puis au sein des tronçons concernés par le projet de restauration, permettant ainsi d'identifier les taxons 

concernés par les travaux liés au projet de restauration, pouvant être potentiellement impactés. La sélection des espèces est argumentée dans la présente analyse. 

Nota : Les espèces à faible enjeu de conservation, non protégées, ne sont pas présentées dans le présent tableau. 

 
Nom vernaculaire Nom scientifique 

Enjeu de 
conservation 

Espace 
intra-digue 

Projet de 
restauration 

Sélection  
de l'espèce  

Arguments pour la prise en compte de l'espèce dans l'évaluation des impacts du projet  

FL
O

R
E

 

Calamagrostis des marais Calamagrostis pseudophragmites Fort Présence Présence OUI Espèce typique pouvant accomplir la totalité de son cycle biologique sur le secteur considéré 

Chlore tardive Blackstonia acuminata Moyen Présence Présence OUI Espèce non caractéristique, néanmoins recensée sur le secteur considéré 

Fougère des marais Thelypteris palustris Moyen Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique 

Gaillet allongé Galium elongatum Moyen Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique 

Germandrée des marais Teucrium scordium subsp. scordium Fort Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique 

Gnaphale blanc jaunâtre Laphangium luteoalbum Fort Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique 

Grande Naïade Najas marina Faible Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique 

Gymnadénie odorante Gymnadenia odoratissima Faible Présence Présence OUI Espèce accidentelle, néanmoins recensée sur le secteur considéré 

Inule de Suisse Inula helvetica Moyen Présence Présence OUI Espèce accidentelle, néanmoins recensée sur le secteur considéré 

Jonc brun-noir Juncus alpinoarticulatus subsp. fuscoater Moyen Présence Présence OUI Espèce typique pouvant accomplir la totalité de son cycle biologique sur le secteur considéré 

Jonc des chaisiers glauque Schoenoplectus tabernaemontani Moyen Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique 

Myricaire d'Allemagne Myricaria germanica Assez fort Présence Présence OUI Espèce typique pouvant accomplir la totalité de son cycle biologique sur le secteur considéré 

Oenanthe de Lachenal Oenanthe lachenalii Moyen Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique 

Ophioglosse commune Ophioglossum vulgatum Faible Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique 

Orchis des marais Anacamptis palustris subsp. palustris Fort Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique 

Oxytropis poilu Oxytropis pilosa Assez fort Présence Présence OUI Espèce accidentelle, néanmoins recensée sur le secteur considéré 

Petite Massette Typha minima Fort Présence Présence OUI Espèce typique pouvant accomplir la totalité de son cycle biologique sur le secteur considéré 

Petite Utriculaire Utricularia minor Fort Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique 

Pigamon simple Thalictrum simplex Fort Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique 

Pois chiche Astragalus cicer Moyen Présence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique 

Renoncule scélérate Ranunculus sceleratus Faible Présence Présence OUI Espèce accidentelle, néanmoins recensée sur le secteur considéré 

Scirpe à inflorescence ovoïde Eleocharis ovata Fort Présence Présence OUI Espèce typique pouvant accomplir la totalité de son cycle biologique sur le secteur considéré 

Séneçon des marais Jacobaea paludosa Fort Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique 

Utriculaire citrine Utricularia australis Moyen Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique 

M
A
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È
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Blaireau européen Meles meles Moyen Présence Présence OUI Espèce accomplissant seulement une partie de son cycle biologique sur le secteur considéré (alimentation) 

Castor d'Europe Castor fiber Moyen Présence Présence OUI Espèce typique pouvant accomplir la totalité de son cycle biologique sur le secteur considéré 

Cerf élaphe Cervus elaphus Moyen Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique 

Chat "de type" forestier Felis cf. silvestris Moyen Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique 

Écureuil roux Sciurus vulgaris Faible Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique 

Muscardin Muscardinus avellanarius Moyen Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique 

Rat des moissons Micromys minutus Assez fort Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce inféodant l'espèce 
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Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus Fort Présence Présence OUI Espèce accomplissant seulement une partie de son cycle biologique sur le secteur considéré (alimentation) 

Grand Murin Myotis myotis Assez fort Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Très fort Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique 

Murin à moustaches Myotis mystacinus Moyen Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus Assez fort Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique 

Murin de Brandt Myotis brandtii Fort Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii Faible Présence Présence OUI Espèce accomplissant seulement une partie de son cycle biologique sur le secteur considéré (alimentation) 

Murin d'Alcathoé Myotis alcathoe Assez fort Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique 

Murin de Natterer Myotis nattereri Moyen Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique 

Noctule commune Nyctalus noctula Assez fort Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Moyen Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique 

Oreillard gris Plecotus austriacus Moyen Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique 

Oreillard roux Plecotus auritus Faible Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Faible Présence Présence OUI Espèce accomplissant seulement une partie de son cycle biologique sur le secteur considéré (alimentation) 

Pipistrelle de Kühl Pipistrellus kuhlii Faible Présence Présence OUI Espèce accomplissant seulement une partie de son cycle biologique sur le secteur considéré (alimentation) 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Assez fort Présence Présence OUI Espèce accomplissant seulement une partie de son cycle biologique sur le secteur considéré (alimentation) 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus Assez fort Présence Présence OUI Espèce accomplissant seulement une partie de son cycle biologique sur le secteur considéré (alimentation) 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Assez fort Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique 

Vespère de Savi Hypsugo savii Moyen Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique 

O
IS

E
A

U
X

 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea Faible Présence Présence OUI Espèce typique pouvant accomplir la totalité de son cycle biologique sur le secteur considéré 

Bergeronnette grise Motacilla alba  Faible Présence Présence OUI Espèce typique pouvant accomplir la totalité de son cycle biologique sur le secteur considéré 

Bondrée apivore Pernis apivorus Moyen Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique (reproduction) 

Buse variable Buteo buteo Faible Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique (reproduction) 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Faible Présence Absence NON Espèce non caractéristique, pouvant accomplir son cycle biologique sur le secteur considéré, mais non recensée 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos Fort Présence Présence OUI Espèce typique pouvant accomplir la totalité de son cycle biologique sur le secteur considéré 

Choucas des tours Corvus monedula Moyen Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique (reproduction) 

Chouette hulotte Strix aluco Faible Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique (reproduction) 

Cincle plongeur Cinclus cinclus Moyen Présence Présence OUI Espèce typique pouvant accomplir la totalité de son cycle biologique sur le secteur considéré 

Coucou gris Cuculus canorus Faible Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique (reproduction) 

Effraie des clochers Tyto alba Assez fort Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique (reproduction) 

Épervier d'Europe Accipiter nisus Faible Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique (reproduction) 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Faible Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique (reproduction) 

Faucon hobereau Falco subbuteo Moyen Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique (reproduction) 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Faible Présence Présence OUI Espèce non caractéristique, accomplissant néanmoins son cycle biologique sur le secteur considéré 

Fauvette des jardins Sylvia borin Faible Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique (reproduction) 

Fauvette grisette Sylvia communis Faible Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique (reproduction) 

Gobemouche gris Muscicapa striata Moyen Absence Absence NON Espèce non caractéristique, pouvant accomplir son cycle biologique sur le secteur considéré, mais non recensée 



 

 

 PAPI 2  –  Axe 8  –  Projet de restauration du lit de l'Isère Dossier CNPN 

 S.I.S.A.R.C.  Combe de Savoie (73)  –  Mars 2016 

77 

 
Nom vernaculaire Nom scientifique 

Enjeu de 
conservation 

Espace 
intra-digue 

Projet de 
restauration 

Sélection  
de l'espèce  

Arguments pour la prise en compte de l'espèce dans l'évaluation des impacts du projet  
O

IS
E

A
U

X
 

Grand Corbeau Corvus corax Faible Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique (reproduction) 

Grèbe huppé Podiceps cristatus Faible Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique (reproduction) 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Faible Présence Présence OUI Espèce non caractéristique, accomplissant néanmoins son cycle biologique sur le secteur considéré 

Harle bièvre Mergus merganser Moyen Présence Présence OUI Espèce typique pouvant accomplir la totalité de son cycle biologique sur le secteur considéré 

Héron cendré Ardea cinerea Faible Présence Absence NON Espèce non caractéristique, pouvant accomplir une partie de son cycle biologique (alim.), mais non recensée 

Hibou moyen-duc Asio otus Moyen Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique (reproduction) 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum Assez fort Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique (reproduction) 

Hirondelle rustique Hirundo rustica Fort Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique (reproduction) 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Faible Présence Absence NON Espèce non caractéristique, pouvant accomplir son cycle biologique sur le secteur considéré, mais non recensée 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus Faible Présence Présence OUI Espèce non caractéristique, accomplissant néanmoins son cycle biologique sur le secteur considéré 

Martinet noir Apus apus Faible Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique (reproduction) 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis Assez fort Présence Présence OUI Espèce typique pouvant accomplir la totalité de son cycle biologique sur le secteur considéré 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Faible Présence Présence OUI Espèce non caractéristique, accomplissant néanmoins son cycle biologique sur le secteur considéré 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus Faible Présence Présence OUI Espèce non caractéristique, accomplissant néanmoins son cycle biologique sur le secteur considéré 

Mésange charbonnière Parus major Faible Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique (reproduction) 

Mésange huppée Lophophanes cristatus Faible Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique (reproduction) 

Mésange noire Periparus ater Faible Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique (reproduction) 

Mésange nonnette Poecile palustris Faible Présence Présence OUI Espèce non caractéristique, accomplissant néanmoins son cycle biologique sur le secteur considéré 

Milan noir Milvus migrans Moyen Présence Absence NON Espèce pouvant accomplir son cycle biologique sur le secteur considéré, mais non recensée 

Moineau domestique Passer domesticus Faible Présence Absence NON Espèce non caractéristique, pouvant accomplir son cycle biologique sur le secteur considéré, mais non recensée 

Moineau friquet Passer montanus Assez fort Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique (reproduction) 

Petit Gravelot Charadrius dubius Moyen Présence Présence OUI Espèce typique pouvant accomplir la totalité de son cycle biologique sur le secteur considéré 

Pic épeiche Dendrocopos major Faible Présence Absence NON Espèce non caractéristique, pouvant accomplir son cycle biologique sur le secteur considéré, mais non recensée 

Pic épeichette Dendrocopos minor Moyen Absence Absence NON Espèce non caractéristique, pouvant accomplir son cycle biologique sur le secteur considéré, mais non recensée 

Pic vert Picus viridis Faible Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique (reproduction) 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Faible Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique (reproduction) 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Faible Présence Présence OUI Espèce non caractéristique, accomplissant néanmoins son cycle biologique sur le secteur considéré 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus Moyen Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique (reproduction) 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Faible Présence Présence OUI Espèce non caractéristique, accomplissant néanmoins son cycle biologique sur le secteur considéré 

Râle d'eau Rallus aquaticus Moyen Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique (reproduction) 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla Faible Absence Absence NON Espèce non caractéristique, pouvant accomplir son cycle biologique sur le secteur considéré, mais non recensée 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Faible Présence Présence OUI Espèce non caractéristique, accomplissant néanmoins son cycle biologique sur le secteur considéré 

Rougegorge familier Erithacus rubecula Faible Présence Présence OUI Espèce non caractéristique, accomplissant néanmoins son cycle biologique sur le secteur considéré 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Faible Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique (reproduction) 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus Moyen Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique (reproduction) 

Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus Fort Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique (reproduction) 

Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris Assez fort Présence Présence OUI Espèce non caractéristique, accomplissant néanmoins son cycle biologique sur le secteur considéré 
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Serin cini Serinus serinus Faible Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique (reproduction) 

Sittelle torchepot Sitta europaea Faible Absence Absence NON Espèce non caractéristique, pouvant accomplir son cycle biologique sur le secteur considéré, mais non recensée 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur Moyen Absence Absence NON Espèce non caractéristique, pouvant accomplir son cycle biologique sur le secteur considéré, mais non recensée 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Faible Présence Présence OUI Espèce non caractéristique, accomplissant néanmoins son cycle biologique sur le secteur considéré 

Verdier d'Europe Carduelis chloris Faible Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique (reproduction) 
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Crapaud commun Bufo bufo Moyen Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique  

Grenouille agile Rana dalmatina Faible Présence Présence OUI Espèce erratique accomplissant une partie de son cycle biologique sur le secteur considéré (alimentation) 

Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus Nul Présence Présence OUI Espèce erratique accomplissant une partie de son cycle biologique sur le secteur considéré (alimentation) 

Grenouille rousse Rana temporaria Faible Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique  

Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus Moyen Présence Présence OUI Espèce erratique accomplissant une partie de son cycle biologique sur le secteur considéré (alimentation) 

Salamandre tachetée Salamandra salamandra Moyen Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique  

Triton palmé Lissotriton helveticus Faible Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique  
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Couleuvre à collier Natrix natrix  Faible Présence Absence NON Espèce non caractéristique, pouvant accomplir son cycle biologique sur le secteur considéré, mais non recensée 

Couleuvre d'Esculape Zamenis longissimus Moyen Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique  

Couleuvre verte-et-jaune Hierophis viridiflavus Faible Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique  

Lézard des murailles Podarcis muralis Faible Présence Présence OUI Espèce pouvant accomplir la totalité de son cycle biologique sur le secteur considéré 

Lézard vert Lacerta bilineata Faible Présence Absence NON Espèce non caractéristique, pouvant accomplir son cycle biologique sur le secteur considéré, mais non recensée 

P
O

IS
S

O
N

S
 

Blageon Telestes soufia Assez fort Présence Présence OUI Espèce pouvant accomplir la totalité de son cycle biologique sur le secteur considéré 

Blennie Fluviatile Salaria fluviatilis Moyen Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique  

Bouvière Rhodeus amarus Assez fort Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique  

Brochet Esox lucius Moyen Présence Présence OUI Espèce non caractéristique, accomplissant néanmoins son cycle biologique sur le secteur considéré 

Chabot Commun Cottus gobio Assez fort Présence Présence OUI Espèce pouvant accomplir la totalité de son cycle biologique sur le secteur considéré 

Lamproie de Planer Lampetra planeri Faible Présence Présence OUI Espèce pouvant accomplir la totalité de son cycle biologique sur le secteur considéré 

Ombre Commun Thymallus thymallus Moyen Présence Présence OUI Espèce pouvant accomplir la totalité de son cycle biologique sur le secteur considéré 

Truite de rivière Salmo trutta Moyen Présence Présence OUI Espèce pouvant accomplir la totalité de son cycle biologique sur le secteur considéré 

Vandoise Leuciscus leuciscus Faible Absence Absence NON Espèce caractéristique, pouvant accomplir son cycle biologique sur le secteur considéré, mais non recensée 

IN
S

E
C

T
E

S
 

 Coléoptères Cicindela hybrida Moyen Présence Présence OUI Espèce typique pouvant accomplir la totalité de son cycle biologique sur le secteur considéré 

 Coléoptères Cylindera germanica Moyen Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique  

 Lépidoptères     Apatura ilia Moyen Présence Présence OUI Espèce typique pouvant accomplir la totalité de son cycle biologique sur le secteur considéré 

 Lépidoptères Araschnia levana Moyen Présence Présence OUI Espèce non caractéristique, accomplissant néanmoins son cycle biologique sur le secteur considéré 

 Lépidoptères Cupido argiades Moyen Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique  

 Lépidoptères Lycaena dispar Assez fort Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique  

 Lépidoptères Minois dryas Moyen Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique  

 Lépidoptères Polyommatus coridon Moyen Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique  

 Lépidoptères Pyrgus malvoides Moyen Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique  

 Lépidoptères Thymelicus acteon Moyen Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique  
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Nom vernaculaire Nom scientifique 

Enjeu de 
conservation 

Espace 
intra-digue 

Projet de 
restauration 

Sélection  
de l'espèce  

Arguments pour la prise en compte de l'espèce dans l'évaluation des impacts du projet  
IN

S
E

C
T

E
S

 

 Odonates Aeshna isoceles Assez fort Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique  

 Odonates Aeshna juncea Moyen Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique  

 Odonates Aeshna mixta Moyen Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique  

 Odonates Brachytron pratense Moyen Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique  

 Odonates Ceriagrion tenellum Moyen Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique  

 Odonates Coenagrion mercuriale Moyen Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique  

 Odonates Cordulegaster bidentata Fort Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique  

 Odonates Cordulia aenea Moyen Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique  

 Odonates Erythromma viridulum Moyen Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique  

 Odonates Ischnura pumilio Moyen Présence Absence NON Espèce non caractéristique, pouvant accomplir son cycle biologique sur le secteur considéré, mais non recensée 

 Odonates Leucorrhinia dubia Assez fort Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique  

 Odonates Libellula fulva Moyen Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique  

 Odonates Onychogomphus forcipatus  Moyen Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique  

 Odonates Somatochlora flavomaculata Assez fort Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique  

 Orthoptères Aiolopus strepens Moyen Présence Présence OUI Espèce typique pouvant accomplir la totalité de son cycle biologique sur le secteur considéré 

 Orthoptères Gryllotalpa gryllotalpa Assez fort Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique  

 Orthoptères Meconema thalassinum Moyen Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique  

 Orthoptères Oedipoda germanica Moyen Présence Absence NON Espèce caractéristique, pouvant accomplir son cycle biologique sur le secteur considéré, mais non recensée 

 Orthoptères Pteronemobius heydenii Moyen Présence Présence OUI Espèce typique pouvant accomplir la totalité de son cycle biologique sur le secteur considéré 

 Orthoptères Sphingonotus caerulans Moyen Présence Présence OUI Espèce typique pouvant accomplir la totalité de son cycle biologique sur le secteur considéré 

 Orthoptères Stethophyma grossum Moyen Absence Absence NON Absence de l'habitat d'espèce favorable à son cycle biologique  

 Orthoptères Tetrix ceperoi Moyen Présence Présence OUI Espèce typique pouvant accomplir la totalité de son cycle biologique sur le secteur considéré 

 Orthoptères Tetrix tenuicornis Moyen Présence Présence OUI Espèce typique pouvant accomplir la totalité de son cycle biologique sur le secteur considéré 

 Orthoptères Tetrix tuerki Fort Présence Absence NON Espèce typique, pouvant accomplir son cycle biologique sur le secteur considéré, mais non recensée 

 Orthoptères Tetrix undulata Moyen Présence Présence OUI Espèce pouvant accomplir la totalité de son cycle biologique sur le secteur considéré 
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1.2 Enjeux liés aux habitats naturels et semi-naturels 

Le tableau suivant présente, de façon synthétique, les 9 habitats ou groupes d'habitats, recensés au 

sein de l'espace intra-digue de la zone d'étude restreinte, tous concernés par l'emprise du projet de 

restauration, ainsi que leurs enjeux phyto-écologiques (intérêt intrinsèque de l’habitat, 

indépendamment des espèces remarquables susceptibles d’y être présentes) : 

Unité de végétation principale 

(habitats de niveau 1) 

Sous-unité de végétation 

 (habitats de niveau 2) 

Code 

EUR 27 

LRR Habitats 

(CBNA) 

État de 

conservation  

Enjeu phyto 

écologique 

Eau courante et végétation 

aquatique associée 

Eau courante et 

végétations associées 
3260 Non évalué Moyen FAIBLE 

Grève et végétation  

herbacée associée 

Banc de graviers sans 

végétation 
- Non évalué Non évalué FAIBLE 

Végétation pionnière sur 

alluvions grossiers 
3220 

LC 

EN pour les 

formations à 

Ache noueuse 

et Cresson de 

fontaine 

Assez bon 

globalement 

colonisation 

progressive par les 

espèces exotiques 

envahissantes 

FAIBLE  

À FORT 

Gazon pionnier hygrophile à 

mésohygrophile sur sable et 

limons des grèves (Cyperus, 

Juncus …) 

3130 Non évalué 

Assez bon 

iles récentes limono-

sableuses 

FAIBLE 

Communauté hélophytique 

des grèves alluviales à C. 

pseudophragmites 

- VU 

Moyen à bon  

en fonction de la 

colonisation par les 

espèces exotiques 

envahissantes 

ASSEZ FORT 

Roselière basse  

à Typha minima 
7240 EN 

Moyen à bon  

en fonction de la 

colonisation par les 

espèces exotiques 

envahissantes 

FORT 

Mégaphorbiaie 
Mégaphorbiaie 

rudéralisée 
- Non évalué Non évalué FAIBLE 

Forêt de bois tendre à mixte 

Saulaie arbustive 

pionnière 

3230 

3240 
EN 

Mauvais à moyen 

habitat très réduit 
FORT 

Saulaie-peupleraie  

et peupleraie sèche 
91E0* EN 

Mauvais à moyen 

habitat, peu typique, 

souvent rudéralisé 

par les espèces 

exotiques 

envahissantes 

FORT 
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Unité de végétation principale 

(habitats de niveau 1) 

Sous-unité de végétation 

 (habitats de niveau 2) 

Code 

EUR 27 

LRR Habitats 

(CBNA) 

État de 

conservation  

Enjeu phyto 

écologique 

Forêt de bois dur 

Boisement alluvial  

à Frênes, Aulnes  

et Peupliers 

91E0* EN 

Très mauvais à bon 

habitat 

majoritairement 

rudéralisé,  

qq secteurs en bon 

état de conservation 

FORT 

Forêt de bois dur 
Chênaie-frênaie  

des terrasses alluviales 
9160 NT Moyen à bon MOYEN 

Autres habitats ligneux 

Boisement rudéral - Non évalué Non évalué FAIBLE 

Taillis et coupe forestière - Non évalué Non évalué FAIBLE 

 

Légende Formations représentées sous cartographie détaillés dans le diagnostic écologique (cf. annexe) 

 

1.3 Enjeux et réglementation liés aux espèces floristiques 

Le tableau suivant synthétise les 11 espèces protégées et/ou à enjeu de conservation, recensées au sein 

de l'espace intra-digue, ainsi que le nombre de stations concernées par l'emprise du projet de 

restauration : 

NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE PROT LRR ENJEU PROJET 

Calamagrostis des marais  Calamagrostis pseudophragmites   EN FORT   > 200 stations 

Chlore tardive Blackstonia acuminata    NT MOYEN   6 stations 

Gymnadénie odorante Gymnadenia odoratissima PR LC FAIBLE   1 individu 

Inule de Suisse Inula helvetica  PR NT MOYEN   1 individu 

Jonc brun-noir Juncus alpinoarticulatus subsp. fuscoater   NT MOYEN   19 stations 

Petite Massette Typha minima PN EN FORT   > 200 stations 

Myricaire d'Allemagne Myricaria germanica   VU ASSEZ FORT   12 stations 

Oxytropis poilu Oxytropis pilosa   VU ASSEZ FORT   1 individu 

Renoncule scélérate Ranunculus sceleratus PR LC FAIBLE   1 individu 

Scirpe à inflorescence ovoïde Eleocharis ovata PR EN FORT   1 station 

À l'échelle nationale (PN), l’arrêté ministériel du 20 janvier 1982 modifié, publié au J.O. du 14 décembre 

1982, fixe la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 

protection.  
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Il est stipulé, pour l’ensemble des espèces protégées au niveau national, que : "Afin de prévenir la 

disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, 

sont interdits, en tout temps et sur tout le territoire métropolitain, la destruction, la coupe, la mutilation, 

l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de 

tout ou partie des spécimens sauvages des espèces citées à l'annexe I du présent arrêté. Toutefois, les 

interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage, ne sont pas applicables aux opérations 

d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles cultivées".  

Ce texte a été modifié par les arrêtés du 31 août 1995 (J.O. du 17 octobre 1995), du 14 décembre 2006 

(J.O. du 24 février 2007) et du 23 mai 2013 (J.O. du 7 juin 2013), ajoutant ou supprimant certaines 

espèces protégées. 

À l'échelle régionale (PR), l’arrêté ministériel du 4 décembre 1990, publié au J.O. du 29 janvier 1991, fixe 

la liste des espèces végétales protégées en région Rhône-Alpes, complétant ainsi la liste nationale. Les 

modalités de leur protection sont similaires à celles annoncées dans l'A.M du 20 janvier 1982. 

Parmi les 543 taxons de flore vasculaire, recensés sur la zone d'étude restreinte, 5 espèces protégées 

sont localisées sur les 2 tronçons du projet de restauration : 1 seul individu de Gymnadénie odorante 

(Gymnadenia odoratissima), 1 seul individu d'Inule de Suisse (Inula helvetica), plus de 200 stations de 

Petite Massette (Typha minima), 1 seul individu de Renoncule scélérate (Ranunculus sceleratus) et 1 seule 

station de Scirpe à inflorescence ovoïde (Eleocharis ovata). 

1.4 Enjeux et réglementation liés aux Mammifères (hors Chiroptères) 

Le tableau suivant présente les 2 espèces protégées ou à enjeu de conservation, recensées au sein de 

l'espace intra-digue, et concernées par l'emprise du projet de restauration : 

NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE PROTECTION LRRégionale ENJEU PROJET 

Blaireau européen Meles meles - LC MOYEN   6 stations 

Castor d'Europe Castor fiber Art. 2 LC MOYEN   > 1000 points 

L’arrêté du 23 avril 2007, publié au J.O. du 10 mai 2007, fixe la liste des Mammifères protégés sur 

l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Il est stipulé pour l’ensemble des espèces 

protégées à l’échelle nationale que : "Sont interdites […] la destruction, l’altération ou la dégradation des 

sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments 

physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée […] 

pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de 

ces cycles biologiques". Ce texte a été modifié par l’arrêté du 15 septembre 2012 (publié au J.O. du 6 

octobre 2012) en y ajoutant notamment une nouvelle espèce protégée au titre de ses individus et de ses 

habitats de reproduction, de repos et d’alimentation, le Campagnol amphibie. 

Parmi les 26 taxons de Mammifères, non volants, recensés sur l'ensemble de la zone d'étude, 1 espèce 

protégée est localisée sur les 2 tronçons du projet de restauration : le Castor d'Europe (Castor fiber), 

avec une protection portée sur les individus et leurs habitats. Nota : le Hérisson et l’Écureuil roux n’ont 

jamais été observées ; leur présence est considérée comme nulle sur le projet de restauration. 
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1.5 Enjeux et réglementation liés aux Chiroptères 

Le tableau suivant présente les 6 espèces protégées, recensées au sein de l'espace intra- digue, et 

concernées par l'emprise du projet de restauration : 

NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE PROTECTION LRRégionale ENJEU 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus Art. 2 EN FORT 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii Art. 2 LC FAIBLE 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Art. 2 LC FAIBLE 

Pipistrelle de Kühl Pipistrellus kuhlii Art. 2 LC FAIBLE 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Art. 2 DD ASSEZ FORT 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus Art. 2 NA ASSEZ FORT 

L’arrêté du 23 avril 2007, publié au J.O. du 10 mai 2007, fixe la liste des Chiroptères protégés sur 

l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Il est stipulé pour l’ensemble des espèces 

protégées à l’échelle nationale que : "Sont interdites […] la destruction, l’altération ou la dégradation des 

sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments 

physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée […] 

pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de 

ces cycles biologiques".  

Parmi les 19 taxons de Chauves-souris protégés recensés sur l'ensemble de la zone d'étude restreinte, 

6 espèces ont été détectées sur les 2 tronçons du projet de restauration : la Barbastelle d'Europe 

(Barbastella barbastellus), le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii), la Pipistrelle commune 

(Pipistrellus pipistrellus), la Pipistrelle de Kühl (Pipistrellus kuhlii), la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus 

nathusii) et la Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus), avec une protection portée sur les individus et 

leurs habitats. Les 13 autres espèces (cf. 1.1) peuvent néanmoins survoler les secteurs concernés par le 

projet de restauration (erratisme et migration). 

1.6 Enjeux et réglementation liés aux Oiseaux 

Le tableau suivant présente les 19 espèces nicheuses protégées et/ou à enjeu de conservation, 

recensées au sein de l'espace intra-digue, et observées sur l'emprise du projet de restauration :  

NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE PROTECTION LRRégionale ENJEU PROJET 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea Art. 3 LC FAIBLE 2 couples 

Bergeronnette grise Motacilla alba  Art. 3 LC FAIBLE 3 couples 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos Art. 3 EN FORT 9 couples 

Cincle plongeur Cinclus cinclus Art. 3 LC MOYEN 3 individus 
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NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE PROTECTION LRRégionale ENJEU PROJET 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Art. 3 LC FAIBLE 2 couples 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Art. 3 LC FAIBLE 1 couple 

Harle bièvre Mergus merganser Art. 3 LC MOYEN 2 individus 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus Art. 3 LC FAIBLE 1 couple 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis Art. 3 VU ASSEZ FORT 3 individus 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Art. 3 LC FAIBLE 2 couples 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus Art. 3 LC FAIBLE 1 couple 

Mésange nonnette Poecile palustris Art. 3 LC FAIBLE 1 couple 

Petit Gravelot Charadrius dubius Art. 3 NT MOYEN 4 couples 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Art. 3 LC FAIBLE 1 couple 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Art. 3 LC FAIBLE 1 couple 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Art. 3 LC FAIBLE 2 couples 

Rougegorge familier Erithacus rubecula Art. 3 LC FAIBLE 2 couples 

Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris Art. 3 VU ASSEZ FORT 2 individus 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Art. 3 LC FAIBLE 2 couples 

L’ensemble des espèces non chassables est protégé par la loi. L’arrêté du 29 octobre 2009 (publié au 

J.O. du 5 décembre 2009) modifie substantiellement les dispositions applicables aux oiseaux protégés, 

en ajoutant notamment la notion de protection des habitats.  

Il est stipulé pour l’ensemble des espèces protégées à l’échelle nationale que : "Sont interdites […] la 

destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces 

interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou 

au repos de l’espèce considérée […] pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette 

en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques".  

Parmi les 75 espèces d'Oiseaux nicheurs sur l'ensemble de la zone d'étude restreinte (ou en périphérie 

proche), 19 espèces protégées sont localisées sur les 2 tronçons du projet de restauration, avec une 

protection portée sur les individus et leurs habitats.  

Parmi les 53 espèces d'Oiseaux hivernants et/ou migrateurs recensés sur la zone d'étude restreinte (cf. 

page 157 du diagnostic écologique), 17 sont susceptibles de fréquenter les atterrissements du lit mineur. 

Au total, 14 espèces sont protégées à l'échelle nationale (Accenteur mouchet, Aigrette garzette, 

Bergeronnette printanière, Bihoreau gris, Bruant des roseaux, Chevalier cul-blanc, Gobemouche à collier, 

Gobemouche noir, Gros-bec casse-noyaux, Hirondelle de rivage, Hirondelle de rochers, Martinet à ventre blanc, 

Pouillot siffleur, Roitelet huppé) et 1 espèce en liste rouge nationale (Fuligule morillon ; NT en hivernage).  
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1.7 Enjeux et réglementation liés aux Amphibiens 

Le tableau suivant présente les 3 espèces protégées et à enjeu de conservation, recensées au sein de 

l'espace intra-digue, et concernées par l'emprise du projet de restauration : 

NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE PROTECTION LRRégionale ENJEU PROJET 

 Grenouille agile Rana dalmatina Art. 2 NT FAIBLE 2 individus 

 Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus Art. 3 LC NUL 3 individus 

 Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus Art. 5 ID MOYEN 1 individu 

L’arrêté du 19 novembre 2007, consolidé au 19 décembre 2007, fixe notamment la liste des Amphibiens 

protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (publié au J.O. du 18 décembre 

2007).  

L'article 2 stipule que, pour l’ensemble des espèces protégées à l’échelle nationale : "Sont interdits, sur 

tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la 

destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le 

milieu naturel. Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que 

dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la 

dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux 

éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce 

considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de 

reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation 

remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques […]". L'article 3 fixe la liste des 

espèces protégées à titre individuel uniquement. 

Parmi les 7 espèces protégées d'Amphibiens recensées sur l'ensemble de la zone d'étude restreinte,  

3 sont localisées sur les 2 tronçons du projet de restauration. 

1.8 Enjeux et réglementation liés aux Reptiles 

Le tableau suivant présente la seule espèce protégée, recensées au sein de l'espace intra-digue, et 

concernée par l'emprise du projet de restauration : 

NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE PROTECTION LRRégionale ENJEU PROJET 

 Lézard des murailles  Podarcis muralis Art. 2 LC FAIBLE 19 stations 

L’arrêté du 19 novembre 2007, consolidé au 19 décembre 2007, fixe notamment la liste des Reptiles 

protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (publié au J.O. du 18 décembre 

2007).  
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L'article 2 stipule que, pour l’ensemble des espèces protégées à l’échelle nationale : "Sont interdits, sur 

tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la 

destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le 

milieu naturel. Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que 

dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la 

dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux 

éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce 

considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de 

reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation 

remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques […]". L'article 3 fixe la liste des 

espèces protégées à titre individuel uniquement. 

Parmi les 5 espèces protégées de Reptiles recensées sur l'ensemble de la zone d'étude restreinte,  

1 seule est localisée sur le secteur du projet de restauration. 

1.9 Enjeux et réglementation liés aux Poissons 

Le tableau suivant présente les 7 espèces protégées et/ou à enjeu de conservation, recensées au sein de 

l'espace intra-digue (lit mineur), et concernées par l'emprise du projet de restauration : 

NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE PROTECTION LRRégionale ENJEU 

Blageon Telestes soufia - - ASSEZ FORT 

Bouvière Rhodeus amarus - - ASSEZ FORT 

Brochet Esox lucius Art. 2 - MOYEN 

Chabot Commun Cottus gobio - - ASSEZ FORT 

Lamproie de Planer Lampetra planeri Art. 1 - FAIBLE 

Ombre commun Thymallus thymallus Art. 1 - MOYEN 

Truite de rivière Salmo trutta Art. 1 - MOYEN 

L’arrêté du 8 décembre 1988 fixe la liste des Poissons protégés sur l'ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection (publié au J.O. du 22 décembre 1988).  

Il est stipulé pour l’ensemble des espèces protégées à l’échelle nationale que : "Sont interdits en tout 

temps, sur tout le territoire national : la destruction ou l’enlèvement des œufs, la destruction, l’altération 

ou la dégradation des milieux particuliers, et notamment des lieux de reproduction, désignés par arrêté 

préfectoral". 

Parmi les 20 taxons de Poissons recensées sur l'ensemble de la zone d'étude restreinte, 3 espèces 

protégées sont localisées sur les 2 tronçons du projet de restauration.  
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1.10 Enjeux et réglementation liés aux Insectes 

Le tableau suivant présente les 9 espèces à enjeu de conservation, recensées au sein de l'espace intra-

digue, et concernées par l'emprise du projet de restauration : 

NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE PROTECTION LRRégionale ENJEU 

 Coléoptères Cicindela hybrida - - MOYEN 

 Lépidoptères     Apatura ilia - - MOYEN 

 Lépidoptères Araschnia levana - - MOYEN 

 Orthoptères Aiolopus strepens - 3 MOYEN 

 Orthoptères Pteronemobius heydenii - 3 MOYEN 

 Orthoptères Sphingonotus caerulans - 4 MOYEN 

 Orthoptères Tetrix ceperoi - ? MOYEN 

 Orthoptères Tetrix tenuicornis - 4 MOYEN 

 Orthoptères Tetrix undulata - ? MOYEN 

L’arrêté du 23 avril 2007, consolidé au 17 avril 2007, fixe les listes des insectes protégés sur l'ensemble 

du territoire et les modalités de leur protection. Il est stipulé pour l’ensemble des espèces protégées à 

l’échelle nationale que : "Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la 

destruction ou l’enlèvement des œufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture 

ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. Sont interdites, sur les 

parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des 

noyaux de populations existants la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et 

des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques 

réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont 

effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette 

espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon 

accomplissement de ces cycles biologiques […]". Un autre article fixe la liste des espèces protégées a 

titre individuel uniquement. 

Parmi les 135 taxons d'Insectes recensés sur l'ensemble de zone d'étude restreinte, aucune espèce 

protégée n'est localisée sur les 2 tronçons du projet de restauration.  
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2.  Synthèse fonctionnelle et patrimoniale des habitats naturels de 

l'espace intra-digue, soumis à la dynamique alluviale   

Dans un but de lisibilité du dossier CNPN, une attention particulière se doit d'être portée à la 

dynamique alluviale complexe de l'espace intra-digue de l'Isère.  

Par conséquent, l'historique du cours d'eau de l'Isère a été analysé puis comparé à l'état actuel, afin 

d'expliciter, au mieux, la valeur fonctionnelle et les enjeux écologiques associés de ces milieux en 

perpétuelle évolution, subissant la dynamique de lit amoindri. 

2.1 Rappel historique du lit mineur de l'Isère 

Les grands évènements affectant le lit mineur de l'Isère entre Albertville et Laissaud sont présentés sur 

le schéma suivant (issu des travaux de Jacky Girel) : 

 

Figure 20 : Historique du territoire de la Combe de Savoie 

Les informations suivantes sont extraites du PAPI 1 et 2, et de diverses publications de J. Girel (LECA). 

Au 19ème siècle, l'Isère correspondait typiquement à un cours d'eau de piedmont tressé-anastomosé (i.e. 

avec de nombreux bras et d'îles instables).  

Suite à son endiguement, mené par les Sardes, entre 1829 et 1854, elle a été contrainte par des digues 

insubmersibles, et son écoulement a alors été réduit dans un chenal unique. Lors des périodes de fortes 

crues (avril à août, à la fonte des neiges), l'Isère endiguée véhiculait une charge sédimentaire 

importante (sables et limons), qui avait tendance à s'accumuler dans le lit artificiel. Néanmoins, en 

période de basses eaux, le cours d'eau disposait d'un espace de liberté, fortement réduit par les digues, 

mais encore suffisant à la mobilité des bancs de galets et de limons sableux. 
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Cette dynamique alluviale, liée à la mobilité des bancs de l'Isère, assurait un renouvellement des formes 

hydromorphologiques, et créait une "perturbation intermédiaire" à l'origine d'une forte biodiversité. 

Des espèces floristiques et faunistiques, désormais rares et menacées, étaient typiquement inféodées à 

ces mosaïques instables (Typha minima, Calamagrostis pseudophragmites, Myricaria germanica, Tetrix 

tuerki …). 

À partir de 1950, et jusqu'en 1980, "le lit de l'Isère s’enfonce profondément en réaction aux extractions 

massives de matériaux, notamment aux deux extrémités amont et aval (doublement de la profondeur 

initiale)" selon le SISARC.  

En conséquence, les successions végétales progressent et connaissent une évolution nettement 

différentes à partir de 1970 : le stade du groupement arborescent à bois tendres de haute taille, 

caractéristique de la forêt de bois dur, apparaît au détriment des fourrés arbustifs de saules (et de la 

forêt à bois tendre) perturbés par les crues. Ce phénomène est aussi aggravé par la construction des 

équipements hydroélectriques induisant un écrêtement des petites crues et un affaiblissement majeur 

de la dynamique alluviale. 

Suite à l'arrêt des extractions en lit mineur, dans les années 1980, le lit de l'Isère "connait des évolutions 

complexes du fait de la poursuite des fronts d’érosion régressive combinée avec un début de ré-

alluvionnement induit notamment par la création du seuil du pont de Montmélian" (SISARC).  

À partir de 1990, "le lit opère sur l’ensemble du linéaire une métamorphose radicale. Les évolutions portent 

sur les bancs de matériaux, qui se transforment très rapidement en atterrissements végétalisés de très 

grande hauteur" (SISARC). Ces formations arborescentes, caractéristiques du stade le plus mature de la 

succession de végétation, occupe alors une surface significative par rapport aux bancs de galets nus et 

aux saulaies arbustives. La dynamique alluviale est alors modifiée, bloquant la mobilité des bancs, par 

stabilisation des atterrissements végétalisés.  

Selon Jacky Girel, "ce nouvel état du lit apparait irréversible et, par conséquent, extrêmement favorable à 

la poursuite de la succession végétale, sur la plus grande partie du dépôt, vers une forêt de bois dur certes 

intéressante mais banale (car largement présente dans la plaine alluviale hors chenal) au détriment des 

communautés caractéristiques des systèmes de tressage dynamiques". 

Les évolutions actuelles de l'Isère sont aujourd’hui diagnostiquées comme relevant d’une dynamique 

de lit amoindri, dont les caractères hydrodynamiques ne permettent plus le maintien de la biodiversité 

inféodée au système alluvial de la Combe de Savoie. 

En l'état actuel, l'évolution des différents atterrissements, et notamment leur vitesse de vieillissement, 

est très variable. Ils sont tous concernés, à des degrés divers, selon leur localisation au sein de 

l’hydrosystème actuel, par des processus de vieillissement liés à la sédimentation.  

En l’absence de processus de régénération naturelle, ils doivent faire l’objet d’une gestion adapté. Parmi 

ces opérations de gestion, citons les essartements pratiqués par EDF entre Albertville et la confluence 

de l’Arc. Ces opérations découlant des obligations des contrats de concession, visent à limiter le 

développement de la végétation ligneuse dans l'espace intra-digue. 
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Le lit de l’Isère présente un aspect sensiblement différent selon que l’on se situe en amont ou en aval 

de la confluence de l’Arc.  

En amont, le style alluvial en tresse a disparu depuis l’endiguement. Désormais, la rivière, dont le débit 

est largement amputé par l’exploitation hydroélectrique, présente un lit méandriforme.  

La largeur de l’endiguement étant inférieure à l’amplitude du méandrement naturel, l’aspect du lit est 

très particulier, avec des méandres incomplets, "aplatis" contre les digues.  

Entre les méandres, accolés aux digues, d’importants atterrissements se sont développés. Rarement 

inondés, le principal facteur de perturbation n’est plus ici l’activité alluviale mais l’essartement 

bisannuel.  

La végétation qui se développe sur ces atterrissements est de ce fait dominée par des espèces 

pionnières (saules et peupliers) et très souvent envahie par des espèces indésirables et exotiques 

envahissantes (robinier, solidage, renouée du Japon).  

Les formations originelles et caractéristiques (formations herbacées pionnières des bancs de graviers 

et des bancs limoneux, saulaies arbustives) ont, sur ce tronçon, quasiment totalement disparu.  

En aval de la confluence, le lit plus large, les débits supérieurs et l’absence d’essartement expliquent 

un aspect de la rivière fort différent.  

Le méandrement est moins monotone, avec la présence de nombreux ilots. L’activité alluviale bien que 

très amoindrie, s’exprime encore sur certains secteurs ce qui permet le maintien des habitats originels : 

gazons riverains à Petite Massette, fourrés de saules arbustifs, saulaies blanches, aulnaies blanches … 

En arrière des digues, même s’ils sont liés à l’histoire de la rivière, les milieux naturels se développent 

indépendamment des perturbations liées aux crues (alluvionnement, érosion). Ils restent cependant 

très souvent liés aux battements de la nappe alluviale.  

Les habitats les plus remarquables sont des vestiges du lit majeur ancien : marais de la Biale à Fréterive, 

Marais de l’Ile à Planaise. Ces sont des ensembles de bas marais et d’aulnaies marécageuses qui 

occupent les bas-fonds inondés que constituent les chenaux fossiles du lit majeur de l’Isère.  

On retrouve aussi des marais et des boisements humides d’intérêt majeur dont la formation est 

consécutive à l’activité humaine : marais des bassins Mollard à Aiton, marais tourbeux de Pau.  

De nombreuses parcelles gagnées sur le lit de l’Isère sont restées peu valorisables par l’agriculture. En 

l’absence d’entretien ou d’exploitation, elles ont été colonisées par des boisements à aulnes dans les 

secteurs les plus humides (Montailleur, Chamousset, Fréterive, Cruet) à aulnes et frênes sur les zones 

moins inondées (Aiton, Planaise). 
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2.2 Le modèle de référence : état de l'Isère avant 1950 

Avant les extractions de matériaux dans le lit mineur et les perturbations liées à l'hydroélectricité, les 

habitats de l'espace intra-digue présentaient une physionomie proche du schéma simplifié suivant. 

 

   Digues non végétalisées 

   Chenal principal de l'Isère 

   Bras secondaires  

   Grèves alluviales composées de : 

         Bancs de galets nus (et végétation herbacée associée)  

         Dépôts limono-sableux (et végétation herbacée +/- saulaie arbustive) 

Figure 21 : Coupe transversale simplifiée de l'état hydro-morphologique de l'Isère avant 1950 

Les espèces à enjeu de conservation significatif étaient typiquement inféodées aux habitats suivants :  

-  Chenal principal de l'Isère : Blageon, Chabot commun, Truite de rivière ; 

-  Bancs de galets : Astragale pois-chiche, Chlore tardive, Myricaire d'Allemagne / Petit Gravelot / 

Sphingonotus caerulans ; 

-  Dépôts limono-sableux : Calamagrostis des marais, Jonc brun-noir, Oxytropis poilu, Petite 

Massette, Scirpe à inflorescence ovoïde / Chevalier guignette / Pteronemobius heydenii, Tetrix 

ceperoi, Tetrix tuerki, Tetrix tenuicornis, Tetrix undulata ; 

-  Bras secondaires : Chevalier guignette / Brochet, Blageon / Ischnura pumilio. 

Le niveau d'enjeu des habitats d'espèces à enjeu (uniquement) est ainsi schématisé :  

 

Figure 22 : Schéma simplifié des enjeux du lit mineur de l'Isère avant 1950 
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2.3 La variante au modèle de référence : état du lit amoindri du tronçon aval  

Suite à la progression actuelle de la dynamique de lit amoindri, en partie aval (après la confluence Arc-

Isère), le cours d'eau présente désormais une physionomie globale proche du schéma suivant.  

 

     Digues entretenues 

     Chenal principal de l'Isère 

    Bras morts de l'Isère 

    Grèves alluviales 
    Atterrissements boisés 

Figure 23 : Coupe transversale simplifiée du lit actuel de l'Isère, sur le tronçon aval 

Les espèces à enjeu de conservation significatif sont désormais inféodées aux habitats suivants :  

-   Digues entretenues : Castor d'Europe ; 

-   Chenal principal de l'Isère : Blageon, Chabot commun, Truite de rivière ; 

-   Bras morts de l'Isère : Castor d'Europe ; 

-   Grèves alluviales et végétation associée (galets nus et sédiments fins) : Astragale pois-chiche, 

Calamagrostis des marais, Chlore tardive, Jonc brun-noir, Myricaire d'Allemagne, Oxytropis poilu, 

Petite Massette, Scirpe à inflorescence ovoïde / Castor d'Europe / Chevalier guignette, Petit 

Gravelot / Pteronemobius heydenii, Sphingonotus caerulans, Tetrix ceperoi, Tetrix tuerki, Tetrix 

tenuicornis, Tetrix undulata ; 

-  Atterrissements boisés : Castor d'Europe / Pipistrelle pygmée / Apatura ilia. 
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Le niveau d'enjeu écologique des habitats d'espèces à enjeu (uniquement) peut être ainsi schématisé :  

 

Figure 24 : Schéma simplifié des enjeux actuels de l'Isère du tronçon aval 

2.4 La variante au modèle de référence : état du lit amoindri du tronçon amont  

Suite à la progression actuelle de la dynamique de lit amoindri de l'Isère, le cours d'eau présente 

désormais une physionomie proche du schéma suivant, en amont de la confluence Arc-Isère.  

 

Figure 25 : Coupe transversale simplifiée du lit actuel de l'Isère, sur le tronçon amont 

Les espèces à enjeu de conservation significatif sont désormais inféodées aux habitats suivants :  

-   Mégaphorbiaies rudéralisées (en rare mosaïque de saulaie arbustive ou saulaie-peupleraie) : néant ; 

-  Grèves alluviales (galets nus et sédiments fins) : Astragale pois-chiche, Calamagrostis des 

marais, Chlore tardive, Jonc brun-noir, Myricaire d'Allemagne, Oxytropis poilu, Petite Massette, 

Scirpe à inflorescence ovoïde / Castor d'Europe / Chevalier guignette, Petit Gravelot / 

Pteronemobius heydenii, Sphingonotus caerulans, Tetrix ceperoi, Tetrix tenuicornis ;  

-   Chenal principal de l'Isère : Blageon, Chabot commun, Truite de rivière ; 

-   Digues entretenues : Castor d'Europe. 
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Le niveau d'enjeu écologique des habitats d'espèces à enjeu (uniquement) peut être ainsi schématisé :  

 

Figure 26 : Schéma simplifié des enjeux actuels de l'Isère du tronçon amont 

 

NOTA : Il est important de rappeler que les schémas simplifiés, présentés dans les chapitres précédents 

sur les tronçons amont et aval, correspondent à la physionomie globale dominante du lit amoindri de 

l'Isère. Il existe néanmoins quelques stades transitoires entre les modèles présentés. 

 

2.5 Interprétation de l'évolution actuelle des habitats de l'espace intra-digue  

Suite aux modifications du lit de l'Isère, les successions de végétation ont évolué différemment (Girel) : 

 

Figure 27 : Comparaison des successions végétales avant 1950 (à gauche) et actuelles, en dynamique de lit amoindri (à droite) 

Source : Jacky Girel 
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Le schéma précédent de Jacky Girel, illustrant les successions végétales (avant et après la dynamique de lit amoindri), est simplifié sur le cycle évolutif 

suivant  (Nota : ce schéma est à appréhender en fonction de la dynamique alluviale, et non par rapport à la hauteur des berges). 

 

Figure 28 : Cycle évolutif actuel des habitats naturels de l'Isère, au sein de l'espace intra-digue (en dynamique de lit amoindri) 
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À l'heure actuelle, la dynamique de lit amoindri a désormais induit des changements irréversibles sur les 

habitats naturels de l'espace intra-digue. La fonctionnalité de ces milieux a nettement évolué.  

Les schémas simplifiés suivants présentent une synthèse de la valeur fonctionnelle des habitats naturels 

de l'espace intra-digue, et leurs enjeux de conservation respectifs sur chaque compartiment étudié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitats naturels et semi-naturels : enjeux écologiques (maximaux) 

 

                                                                                                                  Espèces floristiques : enjeux de conservation (maximaux) 

 

Mammifères (dont Chiroptères) : diversité spécifique 

 

Mammifères (dont Chiroptères) : enjeux de conservation (maximaux) 

 

  Nota : Le groupe des Amphibiens n'est pas représenté dans la figure, en raison de leur présence erratique. 
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Oiseaux : diversité spécifique 

 

                                                                                                                                         Oiseaux : enjeux de conservation (maximaux) 

 

Reptiles : diversité spécifique 

 

Reptiles : enjeux de conservation (maximaux) 

 

Insectes : diversité spécifique 

 

                                                                                                                                         Insectes : enjeux de conservation (maximaux) 

 

Figure 29 : Synthèse des fonctionnalités et enjeux respectifs des habitats naturels, identifiés au sein de l'espace intra-digue  

  Légende  

Enjeu faible Enjeu moyen Enjeu assez fort Enjeu fort Enjeu très fort 

Diversité spécifique faible  Diversité spécifique forte 
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Avant les années 1950, le fonctionnement hydrodynamique de l'Isère représentait un élément 

perturbateur en diversifiant la forme des bancs, favorables à une biodiversité importante. Désormais, 

en l'état actuel, la dynamique alluviale du lit amoindri de l'Isère induit une homogénéisation des 

formes hydromorphologiques.  

Au regard de notre interprétation sur l'évolution des habitats de l'espace intra-digue, il en résulte : 

- des enjeux écologiques globalement forts pour l'ensemble des habitats de l'espace intra-digue 

(enjeu stationnel faible à très fort selon la nature de l'habitat), 

- une diversité spécifique significativement plus importante en mammifères (dont chiroptères), 

oiseaux et insectes, au sein des boisements alluviaux (forêts de bois dur et de bois tendre), par 

comparaison à la diversité des complexes de grèves alluviales, 

- mais des enjeux de conservation spécifiques nettement plus forts (flore, oiseaux et insectes) 

pour les complexes de grèves alluviales, reliquats de la dynamique alluviale historique de l'Isère, 

par comparaison à ceux des boisements alluviaux. 

Les boisements alluviaux de l'espace intra-digue (forêts de bois dur et de bois tendre) méritent une 

analyse plus fine.  

Bien que menacés à l'échelle régionale, ces habitats n'occupent pas leur niche écologique optimale, et 

existent uniquement grâce à la dynamique de lit amoindri de l'Isère.  

Comme le souligne Jacky Girel (LECA), cette "forêt de bois dur est intéressante mais banale, car 

largement présente dans la plaine alluviale hors chenal" et "se développe au détriment des communautés 

caractéristiques des systèmes de tressage dynamiques". 

Le projet de restauration écologique et hydraulique du PAPI2, objet du présent rapport, favorisera la 

réhabilitation d'habitats menacés, auxquels sont inféodées des espèces très rares et menacées, 

typiques des systèmes de tressage dynamiques, pour lesquelles la Combe de Savoie possède une 

responsabilité nationale, comme la Petite Massette (Typha minima) et le Calamagrostis des marais 

(Calamagrostis pseudophragmites), le Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) et le rarissime Tétrix des 

grèves (Tetrix tuerki). 

L'objectif du projet de restauration est de revenir à un état proche des années 1950, comme l'illustre la 

figure 21 (page 92). 
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1. Opérations de dépôt des sédiments fins – Gravière de Pré-la-Chambre 

Suite à l'arasement des atterrissements, la majorité des sédiments fins sera exportée et enfouie dans 3 sites potentiels. En l'état actuel, aucun site n'a 

été sélectionné. Par conséquent, les 3 sites potentiels ont été étudiés afin d'évaluer les éventuels impacts de stockage et d'enfouissement des sablons. 

La gravière de Pré-la-Chambre (surface de 8 hectares environ) est un site expérimental ayant déjà été utilisé, en partie, pour l'ensevelissement des 

déblais issus des opérations du PAPI1. Le plan d'eau sera partiellement remblayé afin de constituer des haut-fonds (profondeur maximale de 1 mètre). 

Lors du diagnostic écologique, une base de données a été établie sur l'ensemble de la zone restreinte (1660 données flore + 2088 données faune). 

À partir de l'analyse de cette base, les tableaux suivants présentent les habitats naturels, puis les espèces floristiques et faunistiques, bénéficiant d'un 

statut de protection, recensées sur ce site (niveau d'enjeu de conservation présenté à titre informatif). 

1.1 Enjeux de conservation des habitats naturels et semi-naturels 

Le site, sélectionné pour le projet d'enfouissement (remblaiement + accès des engins de chantier), concerne 6 groupes d'unités de végétation : 

UNITÉ DE VÉGÉTATION 
CODE  

EUR 27 
LR RA 

ENJEU  
STATIONNEL 

ÉTAT DE  
CONSERVATION 

COMMENTAIRES 

Communautés hélophytiques des berges d'étangs - LC FAIBLE Assez bon  Surface très réduite (berges très abruptes) 

Gazon pionnier mésohygrophile des berges d'étangs 3130 VU MOYEN Moyen Surface très réduite 

Herbier aquatique annuel pionner des eaux méso-oligotrophes 
(Utricularia, Najas, Chara...) 

3150/3140 LC FAIBLE Assez bon Faible surface au sein du plan d'eau 

Herbier aquatique vivace des eaux mésotrophes à eutrophes 
(Nuphar, Potamogeton…) 

- LC FAIBLE Moyen Faible surface au sein du plan d'eau 

Saussaie marécageuse - VU MOYEN Moyen Faible surface / habitat dégradé 

Espaces artificiels (bâtiments, propriétés privées, routes...) - - NUL - - 

 Nota : Gazon pionnier mésohygrophile des berges d'étangs + Communautés hélophytiques des berges d'étangs = Végétation herbacée des bords de gravières.  
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Figure 30 : Carte des habitats naturels et semi-naturels du site de Pré-la-Chambre 
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1.2 Espèces floristiques protégées 

Aucune espèce végétale protégée n'a été recensée sur le site du projet ou son secteur d'influence. 

1.3 Mammifères protégés (hors chauves-souris) 

1 espèce de mammifère, protégée à l'échelle nationale, a été recensée sur le site du projet. Cette espèce 

n’ayant utilisé que ponctuellement et anciennement ce site, elle a été considérée comme absente dans 

la suite de l’analyse. 

NOM FRANÇAIS NOM LATIN DH PN LRN LR RA ENJEU SITE * 

Castor d'Europe Castor fiber An. 2 Art. 2 LC LC MOYEN Bois coupés anciens : 2 stations 

* Légende :  Site = présence de l'espèce sur le site 

1.4 Chiroptères protégés  

La présence des espèces de chauves-souris a été interprétée en fonction des données acoustiques 

enregistrées au Pré-du-four, à 800 mètres au nord du site, dans la continuité forestière. Ces animaux ne 

pouvant se reproduire sur le secteur et sa périphérie, le site est uniquement utilisé pour la chasse. 

Ainsi, 9 espèces de chiroptères sont susceptibles de fréquenter ce site. Toutes sont protégées à 

l'échelle nationale et 5 présentent un enjeu de conservation.  

NOM FRANÇAIS NOM LATIN DH PN LRN LR RA ENJEU 

Murin à moustaches Myotis mystacinus An. 4 Art. 2 LC NT MOYEN 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii An. 4 Art. 2 LC LC FAIBLE 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri An. 4 Art. 2 NT LC MOYEN 

Oreillard roux Plecotus auritus An. 4 Art. 2 LC LC FAIBLE 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus An. 4 Art. 2 LC LC FAIBLE 

Pipistrelle de Kühl Pipistrellus kuhlii An. 4 Art. 2 LC LC FAIBLE 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus An. 4 Art. 2 LC NA ASSEZ FORT 

Sérotine commune Eptesicus serotinus An. 4 Art. 2 LC VU ASSEZ FORT 

Vespère de Savi Hypsugo savii An. 4 Art. 2 LC NT MOYEN 
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1.5 Oiseaux protégés  

8 espèces d'oiseaux, protégées à l'échelle nationale, ont été recensées, dont 2 comportant un enjeu de 

conservation. 

NOM FRANÇAIS NOM LATIN DO PN LRN LR RA ENJEU SITE * 

Faucon hobereau Falco subbuteo - Art. 3 LC LC MOYEN Alimentation 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo - Art. 3 LC LC FAIBLE Refuge, alimentation 

Grèbe huppé Podiceps cristatus - Art. 3 LC LC FAIBLE Nidification, alimentation 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla - Art. 3 LC LC FAIBLE Refuge (boisement) 

Héron pourpré Ardea purpurea An. 1 Art. 3 LC LC - 1 individu migrateur 

Hirondelle rustique Hirundo rustica - Art. 3 LC EN FORT Alimentation 

Martinet noir Apus apus - Art. 3 LC LC FAIBLE Alimentation 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos - Art. 3 LC LC FAIBLE Refuge (boisement) 

* Légende :  Site = présence de l'espèce sur le site 

1.6 Amphibiens et reptiles protégés 

5 espèces d'amphibiens et de reptiles ont été recensées sur le site du projet. Toutes sont protégées à 

l'échelle nationale, mais aucune ne possède un enjeu de conservation. 

NOM FRANÇAIS NOM LATIN DH PN LRN LR RA ENJEU SITE * 

Grenouille agile Rana dalmatina An. 4 Art. 2 LC NT FAIBLE 
Reproduction possible 
(1 individu observé) 

Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus - Art. 3 LC LC NUL 
Reproduction possible 
(10 individus observés) 

Couleuvre verte-et-jaune Hierophis viridiflavus An. 4 Art. 2 LC LC FAIBLE 
Reproduction possible 
(1 individu observé) 

Lézard des murailles Podarcis muralis An. 4 Art. 2 LC LC FAIBLE 
Reproduction possible 
(1 individu observé) 

Lézard vert Lacerta bilineata An. 4 Art. 2 LC LC FAIBLE 
Reproduction possible 
(2 individus observés) 

* Légende :  Site = présence de l'espèce sur le site 
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1.7 Invertébrés protégés 

Aucune espèce d'invertébrés protégés n'a été recensée sur le site du projet (seule 1 espèce possède un 

enjeu de conservation : Cordulia aenea). 

 

 

La carte suivante présente la localisation des taxons protégés et/ou à enjeu de conservation. 

 

Figure 31 : Carte de localisation des espèces faunistiques protégées et/ou à enjeu sur le site de Pré-la-Chambre 
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2. Opérations de dépôt des sédiments fins – Lacs de Francin 

Le second site pressenti, les plans d'eau de Francin, est localisé en partie Sud de la zone d'étude restreinte (surface d'environ 11 hectares). 

Le plan d'eau sera partiellement remblayé afin de constituer des haut-fonds (profondeur maximale de 1 mètre) sur certains secteurs. 

Lors du diagnostic écologique, une base de données a été établie sur l'ensemble de la zone restreinte (1660 données flore + 2088 données faune). 

À partir de l'analyse de cette base, les tableaux suivants présentent les habitats naturels, puis les espèces floristiques et faunistiques, bénéficiant d'un 

statut de protection, recensées sur ce site (niveau d'enjeu de conservation présenté à titre informatif). 

2.1 Enjeux de conservation des habitats naturels et semi-naturels 

Le site, sélectionné pour le projet d'enfouissement (remblaiement + accès des engins de chantier), concerne 5 groupes d'unités de végétation : 

UNITÉ DE VÉGÉTATION 
CODE  

EUR 27 
LR RA 

ENJEU  
STATIONNEL 

ÉTAT DE  
CONSERVATION 

COMMENTAIRES 

Communautés hélophytiques des berges d'étangs 3160 LC FAIBLE Assez bon  Surface réduite (berges abruptes) 

Gazon pionnier mésohygrophile des berges d'étangs 3130 VU MOYEN Moyen Surface réduite (habitat dégradé) 

Herbier aquatique annuel pionner des eaux méso-oligotrophes 
(Utricularia, Najas, Chara...) 

3150/3140 LC FAIBLE Assez bon Surface importante au sein du plan d'eau 

Herbier aquatique vivace des eaux mésotrophes à eutrophes 
(Nuphar, Potamogeton…) 

- LC FAIBLE Moyen Surface importante au sein du plan d'eau 

Espaces artificiels (Bâtiments, propriétés privées, routes...) - - NUL - - 

 Nota : Gazon pionnier mésohygrophile des berges d'étangs + Communautés hélophytiques des berges d'étangs = Végétation herbacée des bords de gravières.  
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Figure 32 : Carte des habitats naturels et semi-naturels du site de Francin 
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2.2 Espèces floristiques protégées 

1 espèce protégée, à l'échelle régionale, a été recensée sur le site du projet. 

NOM FRANÇAIS NOM LATIN PR LR RA ENJEU SITE * 

Grande Naïade Najas marina RA LC FAIBLE 4 stations 

Inule de Suisse Inula helvetica RA NT MOYEN 1 station 

     * Légende :  Site = présence de l'espèce sur le site 

La carte suivante présente la localisation des taxons protégés et/ou à enjeu de conservation. 

 
Figure 33 : Carte de localisation des espèces floristiques protégées et/ou à enjeu sur le site de Francin 

2.3 Mammifères protégés (hors chauves-souris) 

1 espèce de mammifère, protégée à l'échelle nationale, a été recensée sur le site du projet. Cette 

espèce, dont le passage sur le site est ancien, a été considérée comme absente. 

NOM FRANÇAIS NOM LATIN DH PN LRN LR RA ENJEU SITE * 

Castor d'Europe Castor fiber An. 2 Art. 2 LC LC MOYEN Bois coupés anciens : 4 stations 

* Légende :  Site = présence de l'espèce sur le site 
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2.4 Chiroptères protégés  

La présence des espèces de chauves-souris a été interprétée en fonction des potentialités biologiques. 

Ces animaux ne pouvant se reproduire sur le secteur et sa périphérie, le site est uniquement utilisé pour 

la chasse. Ainsi, 9 espèces de chiroptères sont susceptibles de fréquenter ce site. Toutes sont protégées 

à l'échelle nationale et 5 présentent un enjeu de conservation.  

NOM FRANÇAIS NOM LATIN DH PN LRN LR RA ENJEU 

Murin à moustaches Myotis mystacinus An. 4 Art. 2 LC NT MOYEN 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii An. 4 Art. 2 LC LC FAIBLE 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri An. 4 Art. 2 NT LC MOYEN 

Oreillard roux Plecotus auritus An. 4 Art. 2 LC LC FAIBLE 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus An. 4 Art. 2 LC LC FAIBLE 

Pipistrelle de Kühl Pipistrellus kuhlii An. 4 Art. 2 LC LC FAIBLE 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus An. 4 Art. 2 LC NA ASSEZ FORT 

Sérotine commune Eptesicus serotinus An. 4 Art. 2 LC VU ASSEZ FORT 

Vespère de Savi Hypsugo savii An. 4 Art. 2 LC NT MOYEN 

2.5 Oiseaux protégés  

7 espèces d'oiseaux, protégées à l'échelle nationale, ont été recensées sur le site du projet, dont  

1 comportant un enjeu de conservation. 

NOM FRANÇAIS NOM LATIN DO PN LRN LR RA ENJEU SITE * 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos - Art. 3 LC EN FORT Alimentation 

Grande aigrette Ardea alba An. 1 Art. 3 LC LC - 1 individu hivernant 

Grèbe huppé Podiceps cristatus - Art. 3 LC LC FAIBLE Nidification, alimentation 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus - Art. 3 LC LC FAIBLE Nidification, alimentation 

Mésange charbonnière Parus major - Art. 3 LC LC FAIBLE Nidification, alimentation 

Pic épeiche Dendrocopos major - Art. 3 LC LC FAIBLE Nidification, alimentation 

Pinson des arbres Fringilla coelebs - Art. 3 LC LC FAIBLE Nidification, alimentation 

* Légende :  Site = présence de l'espèce sur le site 
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2.6 Amphibiens et reptiles protégés 

3 espèces d'amphibiens et de reptiles ont été recensées sur le site du projet. Toutes sont protégées à 

l'échelle nationale, et aucune ne possède un enjeu de conservation. 

NOM FRANÇAIS NOM LATIN DH PN LRN LR RA ENJEU SITE * 

Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus - Art. 3 LC LC NUL 
Reproduction possible 
(10 individus observés) 

Lézard des murailles Podarcis muralis An. 4 Art. 2 LC LC FAIBLE 
Reproduction possible 
(1 individu observé) 

Lézard vert Lacerta bilineata An. 4 Art. 2 LC LC FAIBLE 
Reproduction possible 
(1 individu observé) 

* Légende :  Site = présence de l'espèce sur le site 

2.7 Invertébrés protégés 

Aucune espèce d'invertébrés protégés n'a été recensée sur le site du projet (seule 1 espèce possède un 

enjeu de conservation : Tetrix ceperoi). 

La carte suivante présente la localisation des taxons protégés et/ou à enjeu de conservation. 

 

Figure 34 : Carte de localisation des espèces faunistiques protégées et/ou à enjeu sur le site de Francin  
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3. Opérations de dépôt des sédiments fins – Lac des Gabelins 

Le troisième et dernier site pressenti, le Lac des Gabelins, est localisé en partie centrale de la zone d'étude restreinte, sur la commune d'Aiton (surface de 

25 hectares environ). 

Lors du diagnostic écologique, une base de données a été établie sur l'ensemble de la zone restreinte (1660 données flore + 2088 données faune). 

À partir de l'analyse de cette base, les tableaux suivants présentent les habitats naturels, puis les espèces floristiques et faunistiques, bénéficiant d'un 

statut de protection, recensées sur ce site (niveau d'enjeu de conservation présenté à titre informatif). 

3.1 Enjeux de conservation des habitats naturels et semi-naturels 

Le site, sélectionné pour le projet d'enfouissement (remblaiement + accès des engins de chantier), concerne 3 groupes d'unités de végétation : 

UNITÉ DE VÉGÉTATION 
CODE  

EUR 27 
LR RA 

ENJEU  
STATIONNEL 

ÉTAT DE  
CONSERVATION 

COMMENTAIRES 

Herbier aquatique annuel pionner des eaux méso-oligotrophes 
(Utricularia, Najas, Chara...) 

3150/3140 LC FAIBLE Assez bon Faible surface au sein du plan d'eau 

Friche vivace mésophile à xérophile - LC FAIBLE - Surface très réduite 

Boisement alluvial à Frêne, Aulne et Peuplier et autres plantations 91E0* EN MOYEN Mauvais Habitat dégradé 
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Figure 35 : Carte des habitats naturels et semi-naturels du site des Gabelins
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3.2 Espèces floristiques protégées 

Aucune espèce végétale protégée n'a été recensée sur le site du projet ou son secteur d'influence. 

3.3 Mammifères protégés (hors chauves-souris) 

Aucune espèce de mammifère protégée n'a été recensée sur le site du projet d'enfouissement des 

Gabelins. 

3.4 Chiroptères protégés  

La présence des espèces de chauves-souris a été interprétée en fonction des données acoustiques 

enregistrées en bordure du site. Ces taxons ne peuvent se reproduire sur le site sensu stricto. Le site est 

uniquement utilisé pour la chasse. 

Ainsi 8 espèces de chiroptères sont susceptibles de fréquenter ce site. Toutes sont protégées à l'échelle 

nationale et 4 présentent un enjeu de conservation.  

NOM FRANÇAIS NOM LATIN DH PN LRN LR RA ENJEU 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus An. 2 Art. 2 LC EN FORT 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii An. 4 Art. 2 LC LC FAIBLE 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri An. 4 Art. 2 NT LC MOYEN 

Oreillard roux Plecotus auritus An. 4 Art. 2 LC LC FAIBLE 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus An. 4 Art. 2 LC LC FAIBLE 

Pipistrelle de Kühl Pipistrellus kuhlii An. 4 Art. 2 LC LC FAIBLE 

Sérotine commune Eptesicus serotinus An. 4 Art. 2 LC VU ASSEZ FORT 

Vespère de Savi Hypsugo savii An. 4 Art. 2 LC NT MOYEN 

3.5 Oiseaux protégés 

6 espèces d'oiseaux, protégées à l'échelle nationale, ont été recensées sur le site du projet, dont  

1 comporte un enjeu de conservation. 

NOM FRANÇAIS NOM LATIN DO PN LRN LR RA ENJEU SITE * 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos - Art. 3 LC EN FORT Nidification, alimentation 

Goéland leucophée Larus michahellis - Art. 3 LC LC FAIBLE Refuge, alimentation 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo - Art. 3 LC LC FAIBLE Refuge, alimentation 

Grèbe huppé Podiceps cristatus - Art. 3 LC LC FAIBLE Nidification, alimentation 
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NOM FRANÇAIS NOM LATIN DO PN LRN LR RA ENJEU SITE * 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos - Art. 3 LC LC FAIBLE Refuge (boisement) 

3.6 Amphibiens et reptiles protégés 

2 espèces d'amphibiens et de reptiles ont été recensées sur le site du projet. Toutes sont protégées à 

l'échelle nationale, et aucune ne possède un enjeu de conservation. 

NOM FRANÇAIS NOM LATIN DH PN LRN LR RA ENJEU SITE * 

Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus - Art. 3 LC LC NUL 
Reproduction possible 
(2 individus observés) 

Lézard des murailles Podarcis muralis An. 4 Art. 2 LC LC FAIBLE 
Reproduction possible 
(1 individu observé) 

* Légende :  Site = présence de l'espèce sur le site 

3.7 Invertébrés protégés 

Aucune espèce d'invertébrés protégés n'a été recensée sur le site du projet. 

La carte suivante présente la localisation des taxons protégés et/ou à enjeu de conservation. 

 

Figure 36 : Carte de localisation des espèces faunistiques protégées et/ou à enjeu sur le site des Gabelins 
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4. Confortement de la digue de l'Arc (rive gauche) 

Suite à l'arasement des atterrissements, une partie des sédiments fins sera récupérée pour le 

confortement de la digue de l'Arc, située en rive gauche.  

La carte suivante rappelle le descriptif succinct des opérations à réaliser dans le cadre de ce projet de 

confortement de digue. Il est nécessaire de rappeler que l'alignement d'arbres (platanes) ne fera pas 

l'objet de coupe (hors emprise de l'épaulement). 

 

 

Figure 37 : Carte de localisation des opérations projetées sur la digue de l'Arc  
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À partir de l'analyse de la base de données, les tableaux suivants présentent les habitats naturels, puis 

les espèces floristiques et faunistiques, bénéficiant d'un statut de protection, recensées sur ce site 

(niveau d'enjeu de conservation présenté à titre informatif). 

4.1 Enjeux de conservation des habitats naturels et semi-naturels 

Le site, sélectionné pour le projet de confortement (remblaiement + accès des engins de chantier), 

concerne 8 unités de végétation : 

UNITÉ DE VÉGÉTATION 
EUR 
27 

LR 
RA 

ENJEU  
STATIONNEL 

ÉTAT  
CONSER- 
-VATION 

COMMENTAIRES 

Boisement alluvial à Frêne, Aulne et Peuplier 91E0* EN MOYEN Mauvais Faible surface :  3 700 m² 

Haie vive - - FAIBLE Moyen Surface très réduite :  419 m² 

Alignement d'arbres - - FAIBLE - Surface importante :  15 820 m² 

Prairie mésohydrique de fauche 6510 - FAIBLE - 
Habitat artificialisé 

Surface très réduite :  277 m² 

Prairie mésohygrophile à hygrophile 6410 LC ASSEZ FORT Bon Surface très réduite :  176 m² 

Culture et végétation commensale - - FAIBLE - Faible surface :  2 027 m² 

Gazon artificiel - - NUL - Faible surface :  1 025 m² 

Espaces artificiels  
(Bâtiments, propriétés privées, routes...) 

- - NUL - Faible surface :  1 621 m² 
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La carte suivante présente les habitats naturels caractérisés sur les digues de l'Arc et leur périphérie. 

 

Figure 38 : Carte des habitats naturels et semi-naturels du secteur des digues de l'Arc 

4.2 Espèces floristiques protégées 

Aucune espèce végétale protégée n'a été recensée sur le site du projet ou son secteur d'influence. 

4.3 Mammifères protégés (hors chauves-souris) 

Aucune espèce mammologique protégée n'a été recensée sur le site du projet. 

4.4 Chiroptères protégés  

La présence des espèces de chauves-souris a été interprétée en fonction des données acoustiques 

enregistrées à Pré-Riondet, à 200 mètres au sud du site, ainsi que dans le boisement de Bourgneuf, à 

700 mètres à l'est du site.  

Ces taxons ne peuvent se reproduire sur le site, qui est uniquement utilisé pour la chasse. 

Ainsi 9 espèces de chiroptères sont susceptibles de fréquenter ce site.  
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Toutes sont protégées à l'échelle nationale et 5 présentent un enjeu de conservation.  

NOM FRANÇAIS NOM LATIN DH PN LRN LR RA ENJEU 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum An. 2 Art. 2 NT CR TRÈS FORT 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii An. 4 Art. 2 LC LC FAIBLE 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri An. 4 Art. 2 NT LC MOYEN 

Oreillard roux Plecotus auritus An. 4 Art. 2 LC LC FAIBLE 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus An. 4 Art. 2 LC LC FAIBLE 

Pipistrelle de Kühl Pipistrellus kuhlii An. 4 Art. 2 LC LC FAIBLE 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus An. 4 Art. 2 LC NA ASSEZ FORT 

Sérotine commune Eptesicus serotinus An. 4 Art. 2 LC VU ASSEZ FORT 

Vespère de Savi Hypsugo savii An. 4 Art. 2 LC NT MOYEN 

4.5 Oiseaux protégés 

14 espèces d'oiseaux, protégées à l'échelle nationale, ont été recensées sur le site du projet (aucun 

taxon à enjeu de conservation). 

NOM FRANÇAIS NOM LATIN DO PN LRN LR RA ENJEU SITE * 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla - Art. 3 LC LC FAIBLE Reproduction possible 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla - Art. 3 LC LC FAIBLE Reproduction possible 

Héron cendré Ardea cinerea - Art. 3 LC LC FAIBLE Alimentation 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus - Art. 3 LC LC FAIBLE Reproduction possible 

Martinet noir Apus apus - Art. 3 LC LC FAIBLE Alimentation 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus - Art. 3 LC LC FAIBLE Reproduction possible 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus - Art. 3 LC LC FAIBLE Reproduction possible 

Mésange charbonnière Parus major - Art. 3 LC LC FAIBLE Alimentation 

Mésange nonnette Poecile palustris - Art. 3 LC LC FAIBLE Reproduction possible 

Pic épeiche Dendrocopos major - Art. 3 LC LC FAIBLE Alimentation 

Pinson des arbres Fringilla coelebs - Art. 3 LC LC FAIBLE Reproduction possible 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos - Art. 3 LC LC FAIBLE Refuge (boisement) 

Rougegorge familier Erithacus rubecula - Art. 3 LC LC FAIBLE Reproduction possible 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes - Art. 3 LC LC FAIBLE Reproduction possible 

 * Légende :  Site = présence de l'espèce sur le site 
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4.6 Amphibiens et reptiles protégés 

1 seule espèce d'amphibien et de reptile a été recensée sur le site du projet.  

Au regard des données collectées sur la zone d'étude restreinte, à proximité du site de ce projet, les 

espèces potentielles ont été renseignées. À ce titre, 2 espèces sont susceptibles de fréquenter le site de 

projet. Toutes ces espèces sont protégées à l'échelle nationale, mais aucune ne possède un enjeu. 

NOM FRANÇAIS NOM LATIN DH PN LRN LR RA ENJEU SITE * 

Grenouille agile Rana dalmatina An. 4 Art. 2 LC NT FAIBLE Erratisme possible 

Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus - Art. 3 LC LC NUL Erratisme possible 

Lézard des murailles Podarcis muralis An. 4 Art. 2 LC LC FAIBLE 
Reproduction  
(1 individu observé) 

  * Légende :  Site = présence de l'espèce sur le site 

4.7 Invertébrés protégés 

Aucune espèce d'invertébrés protégés n'a été recensée sur le site du projet. 

 

 

 

 

Les cartes suivantes présentent la localisation des taxons protégés et/ou à enjeu de conservation sur les 

digues de l'Arc et leur périphérie (données récoltées lors des inventaires de terrain). 
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Figure 39 : Carte de localisation des espèces floristiques protégées et/ou à enjeu du secteur des digues de l'Arc 

 
Figure 40 : Carte de localisation des espèces faunistiques protégées et/ou à enjeu du secteur des digues de l'Arc  
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ÉVALUATION DES EFFETS DIRECTS 

DU PROJET DE RESTAURATION 

DE L'ISÈRE (espace intra-digue) 
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Au regard des caractéristiques du projet de restauration du lit de l'Isère et des travaux connexes 

susceptibles d'altérer l'accomplissement du cycle biologique des espèces protégées, l'évaluation des 

impacts s'est portée : 

- sur l'emprise du projet de restauration, localisée au sein de l'espace intra-digue, 

- et secondairement, sur l'emprise des travaux hors de l'espace intra-digue, notamment le 

remblai des sédiments fins en gravière et le confortement des digues de l'Arc. 

Concernant le projet de restauration stricto sensu, l'analyse a été établie sur les espèces protégées 

recensées au sein de l'espace intra-digue. 

Dans le cadre de cette étude, l'évaluation des effets du projet représente une analyse complexe, 

dépendante de la dynamique alluviale du lit mineur de l'Isère, en constante évolution au sein de l'espace 

intra-digue. 

Par conséquent, 2 types de principe d'évaluation des impacts ont été employés afin de définir le niveau 

d'effet du projet le plus précis possible : 

- une évaluation des effets via une "méthode classique", généralement utilisée dans les dossiers 

réglementaires ; 

- une évaluation des effets selon une méthode appliquée spécifiquement aux atterrissements 

concernés par le projet, et davantage adaptée au contexte alluvial et dynamique de la Combe de 

Savoie. 

Concernant les travaux connexes liés au projet de restauration, localisés sur les secteurs extra-digues, 

l'analyse se base sur les espèces protégées recensées sur la zone d'étude restreinte (cf. diagnostic 

écologique en annexe). 

Dans ce contexte, l'évaluation se base sur les effets indirects du projet, liés aux opérations de remblai 

des sédiments (gravière) et au confortement des digues de l'Arc. 
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1. Évaluation globale des effets sur les espèces protégées 

L’ensemble des espèces protégées, recensé sur l’emprise du projet et aux abords, a été pris en 

considération dans le cadre du présent dossier CNPN. 

Une interprétation a été menée afin d’apprécier les espèces qui seront impactées par le projet, et par 

conséquent, nécessitant une attention particulière ainsi qu’une demande de dérogation de destruction 

d’individus et/ou d’habitat d'espèce protégée. 

Pour rappel, le niveau d’impact brut est évalué après identification : 

 du niveau d’enjeu de l’espèce, dépendant de l’enjeu de conservation régional et de l’importance 

du site pour cette espèce ; 

 de l’intensité de l’impact dépendant des caractéristiques du projet lui-même. 

Il est nécessaire de rappeler qu'il s'agit d'un projet de restauration hydro-écologique, et non d'un 

projet d'aménagement ou d'artificialisation de milieux naturels. 

À ce titre, l'évaluation des impacts du projet de restauration de la dynamique de lit amoindri de l'Isère se 

base sur l'analyse : 

 des effets négatifs en phase de chantier sur les espèces protégées (perturbations du cycle 

biologique / risque de destruction d'individus / altération et destruction d'habitats d'espèces) ; 

 des effets négatifs et positifs sur les espèces protégées, après modification du milieu physique, 

par arasement des atterrissements ; 

 des effets négatifs et positifs pressentis sur les espèces protégées, après stabilisation de 

l'équilibre hydrodynamique (appréhension de la colonisation des habitats naturels pionniers et 

post-pionniers) ; 

Nota : Les effets négatifs indirects, liés aux accès aux atterrissements, à la situation des bases-vie, des 

zones de stationnement des engins n'induisent aucun effet négatif supplémentaire par rapport aux 

impacts prises en compte dans ce chapitre. En effet, il est nécessaire de rappeler que les accès aux 

atterrissements existent déjà et ne seront pas modifiés, et que les bases-vie et le stationnement des 

engins seront localisés sur des plateformes déjà existantes (sites de TP). En ce sens, le niveau d'impact 

sur les espèces protégées est englobé par la phase chantier du projet de restauration du lit mineur. 

Ces impacts bruts sont évalués avant toute mesure de réduction. L’impact est relativisé par rapport 

aux populations inventoriées sur la zone d’étude et à celles présentes dans le département et/ou la 

région Rhône-Alpes selon les données disponibles (cf. chapitre 2.1 – page 20 – Méthodologie d'analyse 

des impacts). 
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1.1 Identification des espèces protégées sur les atterrissements concernés par le projet de restauration du lit mineur 

À partir des différents types d'opérations envisagées (cf. 3.3.3 – page 54), un traitement géomatique a été réalisé sur la base de données naturaliste du 

diagnostic écologique. Ainsi, chaque atterrissement a été analysé pour connaitre la présence stationnelle d'espèces protégées, sur les 2 tronçons étudiés. 

SECTEUR 
AVAL 

FLORE PROTÉGÉE 
(surface en m²) 

FAUNE PROTÉGÉE  
(présence) 

BANC Ele ova Gym odo Inu hel Ran sce Typ min Castor Oiseaux à enjeu Oiseaux sans enjeu Reptiles  Amphibiens 

AV-07         1 397 
Terriers + indices 

de présence 
    Lézard des murailles   

AV-07 A         409 
Indices  

de présence 
Chevalier guignette       

AV-08         3 313 
Terriers + indices 

de présence 
Chevalier guignette, 
Rousserolle verderolle 

Mésange à longue 
queue, Rossignol, 
Troglodyte  

Lézard des murailles 
Grenouille rieuse, 
Grenouille commune 

AV-09         1 006 
Terriers + indices 

de présence 
    Lézard des murailles   

AV-10         122 
Terriers + indices 

de présence 
    Lézard des murailles   

AV-11         1 425 
Terriers + indices 

de présence 
        

AV-12         97 
Terriers + indices 

de présence 
        

AV-12 A           Absence          

AV-13         4 043 
Terriers + indices 

de présence 
        

AV-14         6 977 
Terriers + indices 

de présence 
Chevalier guignette 

Bergeronnette grise, 
Loriot, Troglodyte  

Lézard des murailles Grenouille rieuse 

AV-14 A         68 Absence          

AV-15          
Terriers + indices 

de présence 
Cincle plongeur   Lézard des murailles   

AV-15 A         146 
Indices  

de présence 
        

AV-16         3 794 
Terriers + indices 

de présence 
Chevalier guignette   Lézard des murailles   

AV-16 A           Absence          

AV-17         2 891 
Indices  

de présence 
Chevalier guignette, 
Rousserolle verderolle 

     

AV-18         356 
Indices  

de présence 
Chevalier guignette, 
Petit Gravelot 

      

AV-19         4 632 
Indices  

de présence 
        

AV-20         1 870 
Terriers + indices 

de présence 
Martin pêcheur       

AV-20 A           Absence          

AV-21       1 2 418 
Indices  

de présence 
Chevalier guignette       

AV-22           Absence  
Chevalier guignette, 
Petit Gravelot, 
Martin pêcheur 

Bergeronnette des 
ruisseaux 

    

AV-22 A           Absence          

AV-23         2 080 
Indices  

de présence 
Petit gravelot Bergeronnette grise Lézard des murailles Grenouille rieuse 

AV-23 A         1 Absence  
Chevalier guignette, 
Petit Gravelot 

      

AV-24         1 330 
Terriers + indices 

de présence 
Petit gravelot   Lézard des murailles   
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SECTEUR 
AMONT 

FLORE PROTÉGÉE 
(surface en m²) 

FAUNE PROTÉGÉE  
(présence) 

BANC Ele ova Gym odo Inu hel Ran sce Typ min Castor Oiseaux à enjeu Oiseaux sans enjeu Reptiles  Amphibiens 

AM-01         187 Absence  Chevalier guignette   Lézard des murailles   

AM-02         360 Absence  Petit gravelot       

AM-03         150 
Terriers + indices 

de présence 
    Lézard des murailles   

AM-04           Absence  Chevalier guignette 
Mésange à longue 
queue, Bergeronnette 
grise 

    

AM-05           
Terriers + indices 

de présence 
Chevalier guignette   Lézard des murailles   

AM-06 1         
Indices  

de présence 
Chevalier guignette, 
Harle bièvre 

  Lézard des murailles   

AM-07           
Terriers + indices 

de présence 
        

AM-08           
Indices  

de présence 
  

Grimpereau des 
jardins, Rouge Gorge, 
Rossignol, 
Bergeronnette grise 

    

AM-09     1     
Indices  

de présence 
      Grenouille agile 

AM-10           
Indices  

de présence 
Chevalier guignette 

Fauvette à tête noire, 
Rouge-gorge, Pinson 
des arbres, Pouillot 
véloce, Rossignol, 
Bergeronnette grise 

Lézard des murailles   

AM-11           
Terriers + indices 

de présence 
Chevalier guignette       

AM-11 A           Absence          

AM-12           
Indices  

de présence 
Cincle plongeur       

AM-13           
Indices  

de présence 
Martin pêcheur       

AM-14           
Indices  

de présence 
    Lézard des murailles   

AM-17 1         
Terriers + indices 

de présence 
    Lézard des murailles   

AM-18           
Indices  

de présence 
Chevalier guignette   Lézard des murailles   

AM-19           
Terriers + indices 

de présence 
Petit gravelot   Lézard des murailles   

AM-20   1     3 695 
Terriers + indices 

de présence 
Cincle plongeur, Harle 
bièvre 

Mésange nonnette, 
Mésange bleue 

Lézard des murailles   

AM-22           
Terriers + indices 

de présence 
        

AM-23           
Indices  

de présence 
  Fauvette à tête noire     

AM-24         578 
Terriers + indices 

de présence 
      Grenouille agile 

AM-25           
Indices  

de présence 
        

AM-26           
Indices  

de présence 
Chevalier guignette et 
Petit gravelot 

      

 

 

Légende de la flore protégée 

Ele ova = Eleocharis ovata Gym odo = Gymnadenia odoratissima Inu hel = Inula helvetica Ran sce = Ranunculus sceleratus Typ min = Typha minima 
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En raison du contexte hydro-géo-morphologique en perpétuel mouvement de la zone d'étude, l'analyse 

des impacts s'avère complexe. En ce sens, 2 types d'approches complémentaires ont été étudiés pour 

évaluer les effets du projet de restauration en lien avec la dynamique alluviale de l'Isère : 

- selon la valeur fonctionnelle des habitats naturels et semi-naturels, pour le bon 

accomplissement du cycle biologique des espèces à enjeu de conservation et/ou protégées, 

- selon les exigences écologiques des espèces recensées sur les tronçons traités par le projet de 

restauration, et donc potentiellement impactés. 

 

1.2 Analyse des effets du projet selon la valeur fonctionnelle des habitats naturels  

L'évaluation des impacts du projet passe par la connaissance fine de l'état initial des secteurs concernés 

par le projet de restauration. Par conséquent, le présent chapitre reprend le diagnostic écologique et 

précise l'intérêt fonctionnel et écologique de chaque habitat naturel, puis synthétise le degré d'impacts 

du projet. 

1.2.1 Description de la diversité spécifique des habitats naturels liés au projet 

À partir des différents types d'opérations de restauration envisagées dans l'AVP (cf. 3.3.3 – page 54), un 

traitement géomatique, associé à notre cartographie naturaliste, a permis de retenir les habitats 

naturels et semi-naturels concernés par l'emprise du projet de restauration. 

Les données sur les espèces floristiques et faunistiques protégées, associées à chacun de leurs habitats, 

ont été retenues par le même traitement géomatique, grâce à la base de données renseignée lors du 

diagnostic écologique (1660 données flore + 2088 données faune). 

En page suivante, le tableau synthétise, en fonction des habitats naturels et semi-naturels de l'espace 

intra-digue, les espèces protégées, concernées par l'emprise du projet de restauration, et donc 

potentiellement impactées. 

Nota : Seules les espèces pouvant accomplir, de manière significative, tout ou partie de leur cycle 

biologique, sont représentées dans ce tableau. En ce sens, certaines espèces en ont été exclues : 

- la Grenouille agile, la Grenouille verte et la Grenouille rieuse, espèces protégées en erratisme sur 

les atterrissements et non reproducteurs (6 pointages d'individus), 

- la Couleuvre verte-et-jaune, espèce protégée, dont un cadavre a été recensé sur les 

atterrissements (1 pointage d'individu), 

- le Harle bièvre, espèce protégée en erratisme sur le lit mineur et non reproducteur. 

 

La synthèse finale d'évaluation des impacts sera néanmoins menée sur l'ensemble des cortèges 

floristiques et faunistiques comportant ces espèces protégées. 
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HABITATS NATURELS ET SEMI-NATURELS ESPÈCES PROTÉGÉES À ENJEU ESPÈCES PROTÉGÉES SANS ENJEU 

Eaux courantes et végétations associées 
Oiseaux (Cincle plongeur, Martin-pêcheur) 
 

Poissons (Brochet, Lamproie de Planer, Truite de rivière) 
  

Grève alluviale et végétation herbacée associée 

Flore (Eleocharis ovata, Typha minima, Inula helvetica) 
 
Mammifères (Castor)                                                                                                                         
 
Oiseaux (Chevalier guignette et Petit Gravelot)                                                
 
Oiseaux (Rousserolle verderolle - 2 points en saulaie arbustive) 

Flore (Gymnadenia odoratissima, Ranunculus sceleratus)     
 
Oiseaux (Bergeronnette des ruisseaux, Bergeronnette grise)  
 
Reptiles (Lézard des murailles)  

Grève et végétation herbacée associée et Saulaie arbustive pionnière 

Grève et végétation herbacée associée et Saulaie-peupleraie 

Grève et végétation herbacée associée, Saulaie arbustive pionnière et Saulaie-peupleraie 

Grève et végétation herbacée associée, Mégaphorbiaie rudéralisée et Saulaie-peupleraie 

Grève et végétation herbacée associée, Mégaphorbiaie rudéralisée, Saulaie arbustive pionnière et Saulaie-peupleraie 

Mégaphorbiaie rudéralisée et Boisement alluvial à Frêne, Aulne et Peuplier 

Mammifères (Castor) - 

Mégaphorbiaie rudéralisée et Saulaie-peupleraie 

Mégaphorbiaie rudéralisée et Taillis et coupe forestière 

Mégaphorbiaie rudéralisée, Saulaie-peupleraie et Saulaie arbustive pionnière 

Saulaie-peupleraie 

Mammifères (Castor) 

Oiseaux (Fauvette a tête noire, Grimpereau des jardins, Loriot 
d'Europe, Mésange à longue queue, Mésange nonnette, 
Pinson des arbres, Pouillot véloce, Rossignol philomèle, 
Rougegorge familier, Troglodyte mignon) 

Saulaie-peupleraie et Boisement alluvial à Frêne, Aulne et Peuplier 

Boisement alluvial à Frêne, Aulne et Peuplier 

Boisement alluvial à Frêne, Aulne et Peuplier et Chênaie-frênaie des terrasses alluviales 

Boisement alluvial à Frêne, Aulne et Peuplier et Taillis et coupe forestière 

Boisement rudéral 

Taillis et coupe forestière Mammifères (Castor) - 
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1.2.2 Évaluation de la stabilité écologique des habitats naturels  

Au regard de la présence d'espèces protégées, une analyse de l'état de conservation des habitats naturels et semi-naturels, concernés par l'emprise du projet de restauration, a été menée afin de connaitre leur pérennité à moyen 

et long terme, permettant l'accomplissement du cycle biologique des espèces citées dans le tableau précédent. 

Nota : Les boisements de digues ne sont pas analysés dans le présent tableau, car le projet de restauration ne concerne pas ces habitats artificialisés. 

HABITATS NATURELS ET SEMI-NATURELS 
ÉTAT DE 

CONSERVATION 
ACTUEL 

TENDANCES ÉVOLUTIVES / MENACES 
PÉRENNITÉ SPÉCIFIQUE 

À TERME 

Eaux courantes et végétations associées Moyen   - Favorable 

Grève alluviale et végétation herbacée associée Moyen à bon   Altération de l'habitat dynamique par évolution vers boisement alluvial Défavorable 

Grève et végétation herbacée associée et Saulaie arbustive pionnière Mauvais à moyen   Altération de l'habitat dynamique par évolution vers boisement alluvial Défavorable 

Grève et végétation herbacée associée et Saulaie-peupleraie Mauvais à moyen   Altération de l'habitat dynamique par évolution vers boisement alluvial Défavorable 

Grève et végétation herbacée associée, Saulaie arbustive pionnière et Saulaie-peupleraie Mauvais à moyen   Altération de l'habitat dynamique par évolution vers boisement alluvial Défavorable 

Grève et végétation herbacée associée et Mégaphorbiaie rudéralisée Mauvais   Rudéralisation par évolution vers mégaphorbiaie monospécifique Défavorable 

Grève et végétation herbacée associée, Mégaphorbiaie rudéralisée et Saulaie-peupleraie Mauvais   Rudéralisation par évolution vers mégaphorbiaie monospécifique Défavorable 

Grève et végétation herbacée associée, Mégaphorbiaie rudéralisée, Saulaie arbustive pionnière et Saulaie-peupleraie Mauvais   Rudéralisation par évolution vers mégaphorbiaie monospécifique Défavorable 

Mégaphorbiaie rudéralisée et Boisement alluvial à Frêne, Aulne et Peuplier Mauvais   Rudéralisation par évolution vers mégaphorbiaie monospécifique Défavorable 

Mégaphorbiaie rudéralisée et Saulaie-peupleraie Mauvais   Rudéralisation par évolution vers mégaphorbiaie monospécifique Défavorable 

Mégaphorbiaie rudéralisée et Taillis et coupe forestière Mauvais   Rudéralisation par évolution vers mégaphorbiaie monospécifique Défavorable 

Mégaphorbiaie rudéralisée, Saulaie-peupleraie et Saulaie arbustive pionnière Mauvais   Rudéralisation par évolution vers mégaphorbiaie monospécifique Défavorable 

Saulaie-peupleraie Mauvais à moyen   Altération de l'habitat dynamique par évolution vers boisement alluvial Défavorable 

Saulaie-peupleraie et Boisement alluvial à Frêne, Aulne et Peuplier Mauvais à moyen   Altération de l'habitat dynamique par évolution vers boisement alluvial Défavorable 

Boisement alluvial à Frêne, Aulne et Peuplier Mauvais à moyen   Évolution vers boisement alluvial mâture Favorable 

Boisement alluvial à Frêne, Aulne et Peuplier et Chênaie-frênaie des terrasses alluviales Moyen à bon   Évolution vers boisement alluvial mâture Favorable 

Boisement alluvial à Frêne, Aulne et Peuplier et Taillis et coupe forestière Mauvais   Évolution vers boisement alluvial mâture Favorable 

Taillis et coupe forestière Mauvais   Évolution vers mégaphorbiaie rudéralisée ou boisement alluvial ? ? 

Boisement rudéral Mauvais   Évolution vers mégaphorbiaie rudéralisée ou boisement alluvial ? ? 

Au regard de la dynamique de lit amoindri de l'Isère, la géomorphologie actuelle du cours d'eau démontre bien un processus d'évolution défavorable sur les habitats ouverts, anciennement entretenus par la dynamique 

alluviale. Le projet du PAPI2 représente le processus favorable à la restauration, ainsi qu'à la pérennisation, de l'ensemble de cette mosaïque alluviale. 
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1.2.3 Estimation des surfaces d'habitats naturels concernées par le projet de restauration 

Par croisement géomatique, le tableau suivant expose la surface des habitats du lit majeur (L.Maj), intégrant aussi ceux de l'espace intra-digue (L.Min), 

puis leur superficie concernée par l'emprise du projet de restauration (PRO). 

HABITATS NATURELS ET SEMI-NATURELS L.Maj (ha) L.Min (ha) PRO (ha) PRO
 / L.Maj 

PRO
 / L.Min 

Eaux courantes et végétations associées 244 226,3 14,2 5,8% 6,3% 

Grève alluviale et végétation herbacée associée 33 32,8 3,2 9,7% 9,7% 

Grève et végétation herbacée associée et Saulaie arbustive pionnière 2 1,6 0,1 3,3% 3,3% 

Grève et végétation herbacée associée et Saulaie-peupleraie 16 16,2 13,6 83,8% 83,8% 

Grève et végétation herbacée associée, Saulaie arbustive pionnière et Saulaie-peupleraie 45 44,9 26,6 59,3% 59,3% 

Grève et végétation herbacée associée, Mégaphorbiaie rudéralisée et Saulaie-peupleraie 20 19,6 15,4 78,6% 78,6% 

Grève et végétation herbacée, Mégaphorbiaie rudéralisée, Saulaie arbustive et Saulaie-peupleraie 6 5,8 1,9 33,4% 33,4% 

Mégaphorbiaie rudéralisée et Boisement alluvial à Frêne, Aulne et Peuplier 

46 

1,5 0,4 

30,6% 

28,6% 

Mégaphorbiaie rudéralisée et Saulaie-peupleraie 18,9 8,6 45,3% 

Mégaphorbiaie rudéralisée et Taillis et coupe forestière 2,3 1,0 42,4% 

Mégaphorbiaie rudéralisée, Saulaie-peupleraie et Saulaie arbustive pionnière 4,6 4,1 89,4% 

Saulaie-peupleraie 

1 210 

9,4 5,0 

0,6% 

52,7% 

Saulaie-peupleraie et Boisement alluvial à Frêne, Aulne et Peuplier 20,4 0,3 1,5% 

Boisement alluvial à Frêne, Aulne et Peuplier 42,5 1,5 3,6% 

Boisement alluvial à Frêne, Aulne et Peuplier et Chênaie-frênaie des terrasses alluviales 144 14,4 0,9 0,7% 6,5% 

Boisement alluvial à Frêne, Aulne et Peuplier et Taillis et coupe forestière 27 13,9 0,5 1,9% 3,7% 

Taillis et coupe forestière 31 7,0 1,2 4,0% 17,7% 

Boisement rudéral 
5 626 

7,8 2,1 
 < 0,1% 

27,0% 

Autres habitats  - 0,1 - 

TOTAL, en ha 7 450 489,9 100,8 1,4% 20,6% 
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1.2.4 Estimation des surfaces d'habitats naturels, détaillées par types de restauration 

Une analyse géomatique a permis de renseigner la surface des habitats naturels et semi-naturels, concernés par les différents types de restauration envisagés (cf. 3.3.3 – page 54). Afin de pouvoir calculer l'impact surfacique sur 

les habitats naturels, les formations végétales ont été regroupées selon leur valeur fonctionnelle (habitats d'espèces), favorables au bon accomplissement du cycle biologique des espèces recensées (surfaces arrondies).  

 SURFACE DES HABITATS, EN HA SURFACE DES GROUPES FONCTIONNELS, EN HA 

HABITATS NATURELS ET SEMI-NATURELS  Type 1 Type 2 Type 3A Type 3B Type 1 Type 2 Type 3A Type 3B 

Eaux courantes et végétations associées 3,3 * 0,8 8,0 2,1 3,3 * 0,8 8,0 2,1 

Grève alluviale et végétation herbacée associée 0 2,1 0,1 1,0 0 

7,7 0,1 8,2 
Grève et végétation herbacée associée et Saulaie arbustive pionnière  < 0,1    < 0,01 

27,4 Grève et végétation herbacée associée et Saulaie-peupleraie 10,5 1,2  < 0,01 1,9 

Grève et végétation herbacée associée, Saulaie arbustive pionnière et Saulaie-peupleraie 16,8 4,5  < 0,1 5,3 

Grève et végétation herbacée associée, Mégaphorbiaie rudéralisée et Saulaie-peupleraie 5,2 2,5 0,4 7,3 
6,3 2,7 0,4 7,9 

Grève et végétation herbacée associée, Mégaphorbiaie rudéralisée, Saulaie arbustive pionnière et Saulaie-peupleraie 1,1 0,2  < 0,01 0,6 

Mégaphorbiaie rudéralisée et Boisement alluvial à Frêne, Aulne et Peuplier 0,1  < 0,1  0,3 

6,0 1,7 0,1 6,3 
Mégaphorbiaie rudéralisée et Saulaie-peupleraie 4,2 0,5  < 0,1 3,9 

Mégaphorbiaie rudéralisée et Taillis et coupe forestière 0,5   0,5 

Mégaphorbiaie rudéralisée, Saulaie-peupleraie et Saulaie arbustive pionnière 1,3 1,2  < 0,1 1,6 

Saulaie arbustive pionnière  < 0,1    

4,2 1,6 0,2 2,2 

Saulaie-peupleraie 3,3 0,9  < 0,01 0,7 

Saulaie-peupleraie et Boisement alluvial à Frêne, Aulne et Peuplier 0,1   0,2 

Boisement alluvial à Frêne, Aulne et Peuplier 0,3 0,4  0,9 

Boisement alluvial à Frêne, Aulne et Peuplier et Chênaie-frênaie des terrasses alluviales 0,2 0,3  0,3 

Chênaie-frênaie des terrasses alluviales et Taillis et coupe forestière 0,2   < 0,01  < 0,01 

Boisement alluvial à Frêne, Aulne et Peuplier et Taillis et coupe forestière 0,2  0,2 0,1 

Boisement rudéral 1,6   < 0,01 0,5 1,6   < 0,01 0,5 

Taillis et coupe forestière 0,8 0,1  0,3 0,8 0,1  0,3 

Légende : Rappel des types d'opérations du projet de restauration 

Type 1 = Arasement des bancs au toit des graviers Type 2 = Abaissement du toit des graviers Type 3A = Création / remobilisation du banc Type 3B = Création de chenal secondaire 

* Nota : Le tableau suivant montre une information nécessitant d'être explicitée, afin d'éviter une mauvaise interprétation de ces données pour le type 1 (arasement des bancs au toit des graviers) ; ce type d'opération est 

impossible sur cet habitat. La surface de 3,3 ha est un artefact lié à la digitalisation cartographique (marge de mobilité temporelle). En réalité, cet habitat n'est pas concerné par l'arasement. 
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1.2.5 Identification de la nature des impacts induits par les travaux du projet de restauration  

En fonction des différents types d'opérations envisagés, les impacts potentiels du projet de restauration ont été discutés au regard de leurs effets sur la valeur fonctionnelle des groupes d'habitats naturels, permettant le bon 

accomplissement du cycle biologique des espèces à enjeu de conservation. 

 TYPE 1   (Arasement des bancs au toit des graviers) TYPE 2   (Abaissement du toit des graviers) 

HABITATS NATURELS ET SEMI-NATURELS  Impacts à court terme Impacts à moyen terme Impacts à court terme Impacts à moyen terme 

Eaux courantes et végétations associées Néant Néant Aucun effet significatif 
Restauration de radiers (nouveaux 
faciès d'écoulement) 

Grève alluviale et végétation herbacée associée 
Perturbation possible des oiseaux 
en période de reproduction 

Néant 

- Destruction d'habitats d'espèces 
(flore, oiseaux, reptiles et insectes) 

- Altération / destruction d'habitats 
d'espèces du Castor  

Restauration d'habitats d'espèces 
(flore, oiseaux, reptiles et insectes), 
dépendante de la dynamique 
alluviale stationnelle 
(dépôts de limons successifs  
= habitats d'espèces en devenir) 

Grève et végétation herbacée associée et Saulaie arbustive pionnière - Altération d'habitats d'espèces 
(flore, oiseaux, reptiles et insectes) 

- Altération / destruction d'habitats 
d'espèces du Castor  

Restauration d'habitats d'espèces 
typiques des mosaïques alluviales 
ouvertes (flore, oiseaux, reptiles et 
insectes) 

Grève et végétation herbacée associée et Saulaie-peupleraie 

Grève et végétation herbacée associée, Saulaie arbustive pionnière et Saulaie-peupleraie 

Grève et végétation herbacée associée, Mégaphorbiaie rudéralisée et Saulaie-peupleraie - Altération d'habitats d'espèces 
(flore, oiseaux, reptiles et insectes) 

- Altération / destruction d'habitats 
d'espèces du Castor  - Restauration d'habitats d'espèces 

typiques des mosaïques alluviales 
ouvertes (flore, oiseaux, reptiles et 
insectes) 

- Restauration d'habitats rudéralisés 

- Destruction d'habitats d'espèces 
(flore, oiseaux, reptiles et insectes) 

- Altération / destruction d'habitats 
d'espèces du Castor  

- Restauration d'habitats d'espèces 
(flore, oiseaux, reptiles et insectes), 
dépendante de la dynamique 
alluviale stationnelle 

- Réhabilitation d'habitats sans enjeu 
de conservation et rudéralisés 

Grève et végétation herbacée associée, Mégaphorbiaie rudéralisée, Saulaie arbustive 
pionnière et Saulaie-peupleraie 

Mégaphorbiaie rudéralisée et Boisement alluvial à Frêne, Aulne et Peuplier 

- Altération d'habitats d'espèces 
du Castor  

- Altération / destruction d'habitats 
d'espèces du Castor 

Mégaphorbiaie rudéralisée et Saulaie-peupleraie 

Mégaphorbiaie rudéralisée et Taillis et coupe forestière 

Mégaphorbiaie rudéralisée, Saulaie-peupleraie et Saulaie arbustive pionnière 

Saulaie-peupleraie 

- Destruction d'habitats d'espèces 
(oiseaux et insectes) 

- Altération / destruction d'habitats 
d'espèces du Castor  

Restauration d'habitats d'espèces 
des mosaïques alluviales ouvertes 
(flore, oiseaux, reptiles et insectes) 

- Destruction d'habitats d'espèces 
(oiseaux et insectes) 

- Altération / destruction d'habitats 
d'espèces du Castor  

Restauration d'habitats d'espèces 
(flore, oiseaux, reptiles et insectes), 
dépendante de la dynamique 
alluviale stationnelle 

Saulaie-peupleraie et Boisement alluvial à Frêne, Aulne et Peuplier 

Boisement alluvial à Frêne, Aulne et Peuplier 
Pérennisation du projet de 
restauration défavorable au 
développement des systèmes 
forestiers 

Pérennisation du projet de 
restauration défavorable au 
développement des systèmes 
forestiers 

Boisement alluvial à Frêne, Aulne et Peuplier et Chênaie-frênaie des terrasses alluviales 

Boisement alluvial à Frêne, Aulne et Peuplier et Taillis et coupe forestière 

Boisement rudéral 
- Restauration d'habitats d'espèces 
typiques des mosaïques alluviales 
ouvertes (flore, oiseaux, reptiles et 
insectes) 

- Restauration d'habitats rudéralisés 

- Restauration d'habitats d'espèces 
(flore, oiseaux, reptiles et insectes), 
dépendante de la dynamique 
alluviale stationnelle 

- Réhabilitation d'habitats sans enjeu 
de conservation et rudéralisés 

Taillis et coupe forestière 
- Altération / destruction d'habitats 
d'espèces du Castor  

- Altération / destruction d'habitats 
d'espèces du Castor  

 

Légende : Niveau d'effet des types de restauration Très négatif Négatif Positif Très positif 
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 TYPE 3A   (Création / remobilisation du banc) TYPE 3B   (Création de chenal secondaire) 

HABITATS NATURELS ET SEMI-NATURELS  Impacts à court terme Impacts à moyen terme Impacts à court terme Impacts à moyen terme 

Eaux courantes et végétations associées 
Perturbation possible des poissons 
en période de reproduction 

Restauration d'habitats d'espèces 
(poissons) 

Aucun effet significatif 
Diversification des faciès (impliquant 
une restauration de bras morts) 

Grève alluviale et végétation herbacée associée 
Perturbation possible des oiseaux 
en période de reproduction 

Néant 

- Destruction d'habitats d'espèces 
(flore, oiseaux, reptiles et insectes) 

- Altération / destruction d'habitats 
d'espèces du Castor  

Restauration d'habitats d'espèces 
(flore, oiseaux, poissons et insectes) 

Grève et végétation herbacée associée et Saulaie arbustive pionnière 
- Altération d'habitats d'espèces 
(flore, oiseaux, reptiles et insectes) 

- Altération / destruction d'habitats 
d'espèces du Castor  

Restauration d'habitats d'espèces 
(flore, oiseaux, reptiles et insectes) 

Grève et végétation herbacée associée et Saulaie-peupleraie 

Grève et végétation herbacée associée, Saulaie arbustive pionnière et Saulaie-peupleraie 

Grève et végétation herbacée associée, Mégaphorbiaie rudéralisée et Saulaie-peupleraie - Altération d'habitats d'espèces 
(flore, oiseaux, reptiles et insectes) 

- Altération / destruction d'habitats 
d'espèces du Castor  

- Restauration d'habitats d'espèces 
(flore, oiseaux, reptiles et insectes) 

- Restauration d'habitats rudéralisés 

- Destruction d'habitats d'espèces 
(flore, oiseaux, reptiles et insectes) 

- Altération / destruction d'habitats 
d'espèces du Castor  

- Restauration d'habitats d'espèces 
(flore, oiseaux, poissons et insectes) 
 
- Réhabilitation d'habitats sans enjeu  
de conservation et rudéralisés 

Grève et végétation herbacée associée, Mégaphorbiaie rudéralisée, Saulaie arbustive 
pionnière et Saulaie-peupleraie 

Mégaphorbiaie rudéralisée et Boisement alluvial à Frêne, Aulne et Peuplier 

- Altération d'habitats d'espèces 
du Castor  

- Restauration d'habitats d'espèces 
(flore, oiseaux, reptiles et insectes) 

- Restauration d'habitats rudéralisés 

- Altération / destruction d'habitats 
d'espèces du Castor 

Mégaphorbiaie rudéralisée et Saulaie-peupleraie 

Mégaphorbiaie rudéralisée et Taillis et coupe forestière 

Mégaphorbiaie rudéralisée, Saulaie-peupleraie et Saulaie arbustive pionnière 

Saulaie-peupleraie 

- Destruction d'habitats d'espèces 
(oiseaux et insectes) 

- Altération / destruction d'habitats 
d'espèces du Castor  

Restauration d'habitats d'espèces 
typiques des mosaïques alluviales 
ouvertes (flore, oiseaux, reptiles et 
insectes) 

- Destruction d'habitats d'espèces 
(oiseaux et insectes) 

- Altération / destruction d'habitats 
d'espèces du Castor  

Restauration d'habitats d'espèces 
typiques des bras secondaires (flore, 
oiseaux, poissons et insectes) Saulaie-peupleraie et Boisement alluvial à Frêne, Aulne et Peuplier 

Boisement alluvial à Frêne, Aulne et Peuplier 

Pérennisation du projet de 
restauration défavorable au 
développement des systèmes 
forestiers 

Pérennisation du projet de 
restauration défavorable au 
développement des systèmes 
forestiers 

Boisement alluvial à Frêne, Aulne et Peuplier et Chênaie-frênaie des terrasses alluviales 

Boisement alluvial à Frêne, Aulne et Peuplier et Taillis et coupe forestière 

Boisement rudéral - Restauration d'habitats d'espèces 
(flore, oiseaux, reptiles et insectes) 

- Restauration d'habitats rudéralisés 

- Restauration d'habitats d'espèces 
(flore, oiseaux, poissons et insectes) 

- Réhabilitation d'habitats sans enjeu  
de conservation et rudéralisés 

Taillis et coupe forestière 
- Altération / destruction d'habitats 
d'espèces du Castor  

- Altération / destruction d'habitats 
d'espèces du Castor  

 

Légende : Niveau d'effet des types de restauration Très négatif Négatif Positif Très positif 

 



  

 

 PAPI 2  –  Axe 8  –  Projet de restauration du lit de l'Isère Dossier CNPN 

 pour  S.I.S.A.R.C.  Combe de Savoie (73)  –  Mars 2016 

132 

1.3 Analyse des effets du projet selon l'exigence écologique des espèces protégées 

Le présent chapitre expose l'évaluation des impacts, induits par le projet de restauration, sur les 

éléments favorables au cycle biologique des espèces protégées. 

1.3.1 Description globale de la nature des impacts négatifs du projet de restauration 

Dérangement et perturbations des populations faunistiques 

Phase de travaux 

Les travaux sont susceptibles d'engendrer des perturbations significatives (bruits, mouvements, 

lumière …) sur différentes espèces présentes sur la zone d'étude, et plus particulièrement les 

oiseaux.  

L'avifaune nicheuse du site concerne des espèces assez peu sensibles à ce type de perturbations. 

Mais, comme pour le risque de destruction d’individus, les risques sont majorés en période de 

reproduction (mars-juillet).  

Phase d'exploitation  

Non concerné. 

Destruction d’individus 

Phase de travaux 

Le risque de destruction d’individus d’espèces protégées est surtout imputable aux travaux 

préparatoires du terrain.  

Les grands types de travaux préparatoires correspondent à des opérations de débroussaillement 

(notamment les aulnaies-frênaies et les saulaies-peupleraies), et secondairement de terrassement et de 

déblaiement des dépôts limono-sableux des atterrissements. 

Ces opérations peuvent entraîner un risque de mortalité par écrasement ou destruction directe. Ce 

risque concerne la totalité des groupes (mammifères, oiseaux, amphibiens, reptiles et insectes). 

Les périodes de forte sensibilité pour la réalisation des travaux concernent plus particulièrement : 

- les mammifères : notamment le Castor, en période de reproduction et d’élevage des jeunes 

(de mai à août) ; 

- les oiseaux : durant la période de reproduction (mars à juillet selon les espèces recensées sur 

la zone d’étude) ; 

- les amphibiens : en phase aquatique (février à juin) et terrestre (presque toute l’année) ; 

- les reptiles : toute l’année avec un risque accru en période d'hibernation (novembre à mars). 

Le reste de l’année, les différentes espèces (hors amphibiens) disposent d’une plus grande capacité 

de fuite. En conséquence, l’adaptation de la période de travaux de terrassement est de nature à 

limiter fortement le risque de destruction directe d’individus.  

Phase d'exploitation  

Non concerné. 
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Destruction et altération d’habitats d'espèces 

Phase de travaux 

Les "habitats d'espèces" représentent les zones de reproduction, d’alimentation, de déplacements … 

ou tout secteur favorable au bon accomplissement du cycle biologique d'une espèce. 

La destruction et l'altération des habitats d'espèces interviendront en phase de travaux, mais sont 

considérées comme temporaires, et donc réversibles dans le cadre du projet de restauration, pour la 

majorité des espèces de l'espace intra-digue.  

Néanmoins, les effets induits deviennent permanents sur les systèmes forestiers alluviaux. Les groupes 

faunistiques suivants sont plus particulièrement sensibles : 

- les mammifères, et plus particulièrement le Castor, recherchant ses secteurs d'alimentation au 

sein de ces habitats, potentiellement détruits par les opérations ; 

- les chauves-souris, dont les lisières forestières, favorables à leur alimentation, peuvent 

éventuellement être altérées ou détruits par l'emprise du projet ;  

- les oiseaux forestiers, impactés par la destruction de leurs sites de reproduction ou de refuges. 

L’importance de l’impact sur les habitats d'espèces dépend : 

- des superficies détruites ; 

- de l’importance que l’habitat dans le cycle biologique de l’espèce protégée concernée ; 

- de la durabilité de l’impact (impact temporaire ou permanent). 

Phase d'exploitation  

Non concerné. 

Risque d’introduction ou de développement d’espèces allochtones 

Sur l'emprise du projet, le chantier occasionnera la mise à nu du sol, facteur particulièrement favorable 

au développement de certaines espèces exotiques envahissantes, notamment les Renouées (Reynoutria 

spp.), le Buddleia (Buddleja davidii) et les Solidages (Solidago gigantea et S. canadensis). 

Le développement de ces espèces pourrait entraîner une dégradation des habitats d'espèces des 

espèces protégées. Néanmoins, le projet de restauration implique, en partie, l'arasement des dépôts 

limono-sableux, laissant les secteurs de galets nus, défavorables à l'implantation espèces exotiques 

envahissantes (absence de support physique). 

Le risque d'invasion demeure très faible au sein des tronçons du projet de restauration (intra-digue), en 

raison de la situation déjà très dégradée, notamment en amont de l'Arc.  

Néanmoins, l'export des matériaux fins, issus de l'arasement des atterrissements pourrait conduire à un 

éventuel risque de colonisation sur les secteurs de stockage et de dépôts, sur les zones localisées en 

extra-digue. 
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1.3.2 Évaluation des effets négatifs du projet de restauration sur la flore protégée  

L'emprise du projet de restauration est localisée sur certaines stations d'espèces végétales protégées. À 

ce titre, il convient d'analyser les conséquences directes des travaux sur les 5 taxons protégés, 

concernés par le projet.  

1.3.2.1 Espèces floristiques inféodées aux mosaïques alluviales ouvertes 

2 espèces protégées, typiques des habitats liés à la dynamique alluviale, sont concernées par l'emprise 

des travaux liés au projet de restauration : 

 Petite Massette (Typha minima) 

Espèce protégée à l'échelle nationale, classée "en danger" sur la liste rouge régionale (CBNA) 

Cette espèce pionnière est favorisée par le rajeunissement régulier de son habitat, et donc 

intimement liée à la dynamique alluviale (grèves et sables alluviaux des berges et bras 

secondaires). 

En France, elle est présente uniquement dans le quart sud-est, principalement dans les vallées 

de la Durance, de l’Isère et de l'Arve. 

À l'échelle départementale, l'espèce est strictement localisée sur l'Isère, en Combe de Savoie. 

Les travaux du projet de restauration induisent une altération de l'habitat d'espèce sur  

une superficie de 4,3 ha, pour une surface totale de 9,7 ha recensée sur la zone d'étude 

restreinte (hors calcul des stations inférieures à 10m² : 17 impactées par les travaux / 127 totales). 

 Scirpe à inflorescence ovoïde (Eleocharis ovata) 

Espèce protégée en Rhône-Alpes, classée "en danger" sur la liste rouge régionale (CBNA, 2014) 

Cette espèce est caractéristique des rives sablonneuses et marnicoles, temporairement à secs, 

des bords de cours d'eau et des bords d’étangs à fort marnage. 

Elle colonise l’ensemble du territoire français, hors sud-ouest et région méditerranéenne. Sur le 

territoire Rhône-alpin, elle est présente dans la Loire, l’Ain et l’Isère.  

À l'échelle départementale, Eleocharis ovata n’était pas connu. 2 stations ont été recensées sur les 

iles sablonneuses de l’Isère de la zone d’étude restreinte. 

Les travaux du projet de restauration induisent la destruction des 2 stations (de superficie 

inférieure à 0,01 ha). 

Ces 2 espèces protégées comportent des exigences écologiques strictes pour l'accomplissement de 

leur cycle biologique, influençant leur répartition biogéographique à l'échelle régionale. 

À ce titre, la Combe de Savoie possède une responsabilité régionale, voire nationale, pour les espèces 

inféodées à la dynamique alluviale. 

Les travaux du projet de restauration peuvent induire des effets négatifs, notamment en termes 

d'altération réversible de leur habitat d'espèce optimal. Néanmoins, le projet favorise la restauration 

d'une surface significative de 72,6 ha de mosaïque alluviale, typiquement favorables à ces espèces. 



 

 

 PAPI 2  –  Axe 8  –  Projet de restauration du lit de l'Isère Dossier CNPN 

 S.I.S.A.R.C.  Combe de Savoie (73)  –  Mars 2016 

135 

1.3.2.2 Espèces floristiques accidentelles et atypiques des mosaïques alluviales ouvertes 

3 espèces protégées, dont la présence n'est pas caractéristique des habitats liés à la dynamique 

alluviale, sont concernées par l'emprise des travaux liés au projet de restauration : 

 Inule de Suisse (Inula helvetica)  

Espèce protégée en Rhône-Alpes, classée "quasi-menacée" sur la liste rouge régionale (CBNA,) 

Cette espèce se développe dans les milieux humides, mais également sur les terrasses chaudes 

et sèches au sol superficiel, caillouteux ou limoneux. 

En France, elle est notée principalement sur la façade est du pays : les Alpes, le Jura et les 

Pyrénées. Dans la région, elle n'est présente seulement à l’est du Rhône.  

À l'échelle départementale, elle est connue sur différents territoires : la vallée de l’Isère, la plaine de 

Chambéry, les Bauges et la Chartreuse. 

Les travaux du projet de restauration induisent la destruction de 1 station unique (de superficie 

inférieure à 0,001 ha), ne comportant qu'un seul individu, pour un total de 53 stations recensé 

sur la zone d'étude restreinte. 

 Gymnadénie odorante (Gymnadenia odoratissima)  

Espèce protégée en Rhône-Alpes, classée "non-menacée" sur la liste rouge régionale (CBNA) 

Cette espèce affectionne les sols basiques et argileux. Elle est connue à l’étage collinéen jusqu’à 

l’étage alpin, dans les prairies temporairement humides. 

En France, l’espèce est assez largement répandue, mais localisée (absente de la région 

méditerranéenne et des massifs cristallins). En Rhône-Alpes, l’espèce est principalement 

localisée dans les Préalpes calcaires (Isère, Ain, Haute-Savoie, Savoie).  

À l'échelle départementale, elle est très bien représentée sur différents territoires : la Maurienne, la 

Tarentaise, le Beaufortin, la cluse de Chambéry, la Chartreuse et les Bauges. 

Les travaux du projet de restauration induisent la destruction de 1 station unique (< 0,001 ha), ne 

comportant qu'un seul individu accidentel recensé sur la zone d'étude restreinte. 

 Renoncule scélérate (Ranunculus sceleratus)  

Espèce protégée en Rhône-Alpes, classée "non-menacée" sur la liste rouge régionale (CBNA) 

Cette espèce herbacée, annuelle à développement estival, caractérise les friches humides 

pionnières, eutrophiles et vasicoles. Elle peut apparaître de manière fugace, dans une grande 

partie des cultures temporairement inondées. 

En Rhône-Alpes, l’espèce est connue sur tous les départements, mais demeure beaucoup plus 

fréquente à l’ouest de la vallée du Rhône. 

À l'échelle départementale, l’espèce n’est connue qu’au nord-ouest, dans l’avant pays savoyard.  

Les travaux du projet de restauration induisent la destruction de 1 station unique (< 0,001 ha), ne 

comportant qu'un seul individu accidentel recensé sur la zone d'étude restreinte. 
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L'ensemble de ces espèces possède une vaste répartition sur les différents territoires du département 

savoyard, et globalement bien représentées à l'échelle régionale. 

Ces taxons ne sont pas caractéristiques des mosaïques alluviales. Leur présence reste accidentelle.  

Les travaux du projet de restauration peuvent induire des effets négatifs, notamment en termes de 

destruction d'individus accidentels, qui n'occupent pas leur optimum écologique. 

Au regard de leur statut de menace et de leurs exigences écologiques comparés à l'intensité des 

travaux, le projet de restauration n'est pas de nature à remettre en cause l'état de conservation de ces 

3 espèces à l'échelle locale ou départementale. 
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1.3.3 Évaluation des effets négatifs du projet de restauration sur les cortèges 

faunistiques forestiers 

L'emprise des travaux du projet de restauration est localisée sur des systèmes forestiers, favorables au 

développement de nombreuses espèces ubiquistes, inféodées aux boisements (cf. diagnostic 

écologique et atlas cartographique associé, en annexe). 

1.3.3.1 Analyse surfacique des impacts du projet sur les habitats forestiers 

L'emprise des travaux du projet de restauration couvre une superficie de 11,6 hectares de systèmes 

forestiers. Le tableau suivant rappelle la surface des habitats au sein du lit majeur (L.Maj), intégrant 

aussi ceux du lit mineur (L.Min), puis leur superficie concernée par l'emprise du projet de restauration 

(PRO), ainsi que leurs pourcentages respectifs. 

HABITATS NATURELS ET SEMI-NATURELS 
L.Maj 
(ha) 

L.Min 

(ha) 
PRO 
(ha) 

PRO
 / L.Maj 

PRO
 / L.Min 

Saulaie arbustive pionnière (hors mosaïque) 

1 210 

0,5 < 0,1 < 0,1% 3,8% 

Saulaie-peupleraie 9,4 5,0 

0,6% 

52,7% 

Saulaie-peupleraie et Boisement alluvial à Frêne, Aulne 
et Peuplier 

20,4 0,3 1,5% 

Boisement alluvial à Frêne, Aulne et Peuplier 42,5 1,5 3,6% 

Boisement alluvial à Frêne, Aulne et Peuplier  
et Chênaie-frênaie des terrasses alluviales 

144 14,4 0,9 0,7% 6,5% 

Boisement alluvial à Frêne, Aulne et Peuplier  
et Taillis et coupe forestière 

27 13,9 0,5 1,9% 3,7% 

Taillis et coupe forestière 31 7,0 1,2 4,0% 17,7% 

Boisement rudéral 
5 626 

7,8 2,1 
 < 0,1% 

27,0% 

Autres habitats non forestiers - 0,1 - 

Selon la présente analyse, l'emprise du projet de restauration occupe (surfaces arrondies) : 

- moins de 0,1 ha de boisement alluvial de bois tendre (saulaie pionnière), soit moins de 4% de la 

surface de l'espace intra-digue, et moins de 0,1% de la surface du lit majeur ; 

- 5,3 ha de boisement alluvial de bois mixte (mosaïque de saulaie-peupleraie, en évolution vers la 

peupleraie ou l'aulnaie-frênaie), soit 18% de la surface de l'espace intra-digue, et moins de 1% de 

la surface de la zone d'étude élargie ; 

- 2,9 ha de boisement alluvial de bois dur (aulnaie-frênaie et chênaie), soit 4% de la surface de la 

zone d'étude restreinte, et moins de 1% de la surface de la zone d'étude élargie ; 

- 3,3 ha de boisement dégradé ou rudéralisé (taillis et coupe forestière + boisement rudéral),  

soit 22% de la surface de la zone d'étude restreinte, et moins de 1% de la surface de la zone 

d'étude élargie. 
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1.3.3.2 Définition de l'état de conservation intrinsèque des habitats forestiers 

Au sein de l'emprise des travaux du projet de restauration, chaque habitat forestier a fait l'objet d'une analyse de son état de conservation (EC) et de sa 

surface respective (en ha). 

HABITATS NATURELS ET SEMI-NATURELS EUR 27 EC mauvais EC favorable TOTAL (ha) 

Saulaie arbustive pionnière (hors mosaïque avec les grèves alluviales) 3230-3240 < 0,1 - < 0,1 

Saulaie-peupleraie 91E0* 4,1 0,9 5,0 

Saulaie-peupleraie et Boisement alluvial à Frêne, Aulne et Peuplier 91E0* 0 0,3 0,3 

Boisement alluvial à Frêne, Aulne et Peuplier 91E0* 0,8 0,7 1,5 

Boisement alluvial à Frêne, Aulne et Peuplier et Chênaie-frênaie des terrasses alluviales 91E0*-9160 0,6 0,3 0,9 

Boisement alluvial à Frêne, Aulne et Peuplier et Taillis et coupe forestière 91E0* 0,2 0,3 0,5 

Taillis et coupe forestière - 1,2  1,2 

Boisement rudéral - 2,1  2,1 

Selon la présente analyse, sur l'emprise concernée par les travaux du projet de restauration, il en ressort que : 

- le boisement alluvial de bois tendre (saulaie pionnière) possède un mauvais état de conservation sur la totalité de sa surface (< 0,1 ha) ; 

- le boisement alluvial de bois mixte (mosaïque de saulaie-peupleraie, en évolution vers la peupleraie ou l'aulnaie-frênaie) possède un mauvais état 

de conservation sur 77% de sa surface totale (4,1 ha) mais favorable sur une surface de 1,2 ha ; 

- le boisement alluvial de bois dur (aulnaie-frênaie et chênaie) possède un mauvais état de conservation sur la moitié de sa surface totale (1,6 ha) 

mais favorable sur une surface de 1,3 ha ; 

- la totalité des boisements dégradés ou rudéralisés ne présentent aucun enjeu lié à leur état de conservation. 
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1.3.3.3 Identification de la valeur fonctionnelle des habitats forestiers altérés par le projet 

Les habitats naturels et semi-naturels forestiers ont été regroupés en fonction de leur typologie, afin de classer les cortèges faunistiques selon leurs 

affinités écologiques. 

Une analyse a ensuite été menée pour définir le niveau d'enjeu fonctionnel pour l'habitat selon les espèces protégées recensées dans cet habitat 

(analyse de la base de données du diagnostic écologique). 

HABITATS NATURELS ET SEMI-NATURELS Mammifères Chiroptères Oiseaux Amphibiens & Reptiles 

Boisement alluvial de bois tendre 
Castor d'Europe Néant Rousserolle verderolle Néant Néant 

   Saulaie arbustive pionnière (hors mosaïque) 

Boisement alluvial de bois mixte 

Castor d'Europe Barbastelle d'Europe, 

Murin de Daubenton, 

Pipistrelle commune, 

Pipistrelle de Kühl, 

Pipistrelle pygmée, 

(Pipistrelle de 

Nathusius) 

Fauvette à tête noire, 

Grimpereau des jardins, 

Loriot d'Europe,  

Mésange à longue queue, 

Mésange bleue,  

Mésange nonnette,  

Pinson des arbres,  

Pouillot véloce,  

Rossignol philomèle, 

Rougegorge familier, 

Troglodyte mignon 

Néant Néant   Saulaie-peupleraie 

  Saulaie-peupleraie et Boisement alluvial à Frêne, Aulne et Peuplier 

Boisement alluvial de bois dur 

Castor d'Europe Néant Néant 

  Boisement alluvial à Frêne, Aulne et Peuplier 

  Boisement alluvial à Frêne, Aulne et Peuplier et Chênaie-frênaie alluviale 

  Boisement alluvial à Frêne, Aulne et Peuplier et Taillis et coupe forestière 

Boisement dégradés ou rudéralisés 

Castor d'Europe 
Pipistrelle commune, 

Pipistrelle de Kühl 
Néant Néant   Taillis et coupe forestière 

  Boisement rudéral 

 

Valeur fonctionnelle de l'habitat d'espèce protégée, pondérée sur la zone d'étude restreinte FORT MOYEN FAIBLE 
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1.3.3.4 Argumentation sur les impacts du projet de restauration sur les systèmes forestiers 

Les travaux liés au projet de restauration induisent la destruction des boisements situés sur les 

atterrissements de l'espace intra-digue. 

Néanmoins, au terme de cette analyse, il en ressort que : 

- les boisements alluviaux, concernés par le projet, représentent une faible surface (environ 8% de 

la surface forestière totale du lit mineur), mais sont très bien représentés sur le lit majeur, 

- l'état de conservation des boisements alluviaux est majoritairement mauvais (seuls 30% de ces 

systèmes forestiers présentent un état de conservation jugé favorable), 

- la valeur fonctionnelle des boisements alluviaux de l'espace intra-digue est jugée faible par 

comparaison à l'intérêt fonctionnel de ces habitats présents au sein du lit majeur (hors espace 

intra-digue, présence de massifs forestiers denses, généralement de vaste surface, comportant 

localement des secteurs matures favorables à une forte diversité spécifique forestière), 

- les boisements alluviaux d'intérêt communautaire ne sont pas typiques de leur nomenclature en 

raison de leur état de conservation principalement défavorable (code EUR27).  

Comme le souligne Jacky Girel (LECA), cette "forêt de bois dur est intéressante mais banale, car 

largement présente dans la plaine alluviale hors chenal" et "se développe au détriment des communautés 

caractéristiques des systèmes de tressage dynamiques". 

En effet, bien que menacés à l'échelle régionale, ces habitats n'occupent pas leur niche écologique 

optimale, et existent uniquement grâce à la dynamique de lit amoindri de l'Isère.  

Au regard de cette analyse, le projet de restauration n'est pas de nature à remettre en cause l'état de 

conservation des cortèges d'espèces faunistiques protégées, liés aux habitats forestiers, à l'échelle 

locale ou départementale. 

1.3.4 Évaluation des effets du projet sur les cortèges des mosaïques alluviales 

Les travaux du projet sont susceptibles d'induire une éventuelle altération des habitats d'espèces 

inféodées aux mosaïques alluviales caractéristiques de l'Isère. Les différentes opérations de 

restauration favorisent néanmoins une augmentation significative des habitats d'espèces pour ces 

cortèges. 

L'atteinte aux biotopes est réversible ; le projet génère une restauration globale de ces biotopes sur 

une superficie de 72,6 ha (surface théorique après travaux). 

1.3.5 Évaluation des effets du projet de restauration sur les cortèges aquatiques 

Les travaux du projet sont susceptibles d'induire une éventuelle altération des habitats d'espèces 

inféodées au lit mineur de l'Isère. Il est à noter que ces opérations seront menées hors d'eau, sans nuire 

aux secteurs de frai potentiels. Les diverses axes de restauration favorisent une augmentation 

significative des habitats d'espèces pour ces cortèges. 

À ce titre, le projet génère une restauration d'une surface de 27,6 ha (valeur théorique après travaux). 
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1.3.6 Synthèse du niveau d'impacts du projet de restauration sur les espèces protégées et/ou à enjeu de conservation 

D’après le diagnostic écologique réalisé, au sein des 2 tronçons concernés par l'emprise du projet de restauration, différents compartiments biologiques, bénéficiant d'un statut de protection ou d'un enjeu de conservation, ont 

été recensés : la flore vasculaire, les Mammifères, les Chiroptères, les Oiseaux, les Amphibiens, les Reptiles et les Insectes. Le tableau suivant synthétise le niveau d'impact (= effets négatif – effets positifs) sur les différents 

groupes biologiques, en fonction des effets pressentis du projet sur le cycle biologique des espèces recensées sur la zone d'étude restreinte (impact local + impact départemental en fonction de leur répartition biogéographique). 

 Nom vernaculaire Nom scientifique 
Niveau  

d’enjeu 

Obligations  
réglementaires 

Impacts significatifs sur le cycle biologique de l'espèce Niveau d'impact  

Effets négatifs réels (nature et quantification) Effets positifs pressentis (nature et quantification) Emprise projet SAVOIE (73) 

FL
O

R
E

 

Calamagrostis des marais  Calamagrostis pseudophragmites FORT - - Altération / destruction de biotope = 5,5 ha - Restauration de biotopes potentiels ≈ 72,6 ha TRÈS POSITIF TRÈS POSITIF 

Chlore tardive Blackstonia acuminata  MOYEN - - Altération / destruction de biotope < 0,01 ha  - Néant (espèce non typique des habitats restaurés) FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Gymnadénie odorante Gymnadenia odoratissima FAIBLE 
Protection régionale 
individus et habitats 

- Altération / destruction de biotope < 0,001 ha  - Néant (espèce non typique des habitats restaurés) FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Inule de Suisse Inula helvetica  MOYEN 
Protection régionale 
individus et habitats 

- Altération / destruction de biotope < 0,001 ha  - Néant (espèce non typique des habitats restaurés) FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Jonc brun-noir Juncus alpinoarticulatus subsp. fuscoater MOYEN - - Altération / destruction de biotope < 0,01 ha - Restauration de biotopes potentiels ≈ 72,6 ha TRÈS POSITIF TRÈS POSITIF 

Myricaire d'Allemagne Myricaria germanica ASSEZ FORT - - Altération / destruction de biotope < 0,1 ha - Restauration de biotopes potentiels ≈ 72,6 ha TRÈS POSITIF TRÈS POSITIF 

Oxytropis poilu Oxytropis pilosa MOYEN - - Altération / destruction de biotope < 0,001 ha  - Néant (espèce non typique des habitats restaurés) FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Petite Massette Typha minima FORT 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Altération / destruction de biotope = 4,3 ha - Restauration de biotopes potentiels ≈ 72,6 ha TRÈS POSITIF TRÈS POSITIF 

Renoncule scélérate Ranunculus sceleratus FAIBLE 
Protection régionale 
individus et habitats 

- Altération / destruction de biotope < 0,001 ha  - Néant (espèce non typique des habitats restaurés) FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Scirpe à inflorescence ovoïde Eleocharis ovata FORT 
Protection régionale 
individus et habitats 

- Altération / destruction de biotope < 0,001 ha - Restauration de biotopes potentiels ≈ 72,6 ha POSITIF POSITIF 

M
A

M
M

IF
È

R
E

S
 

Blaireau européen Meles meles MOYEN - 
- Perturbations (chasse) 
- Altération / destruction de biotope  

 - Néant (espèce non typique des habitats restaurés) FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Castor d'Europe Castor fiber MOYEN 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (reproduction) 
- Risques de destruction d’individus = 75 terriers 
- Destruction de secteur d'alimentation < 100 ha 

- Restauration d'habitats d'alimentation potentiels MOYEN FAIBLE 

C
H

IR
O

P
T

È
R

E
S

 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus FORT 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Risques de destruction d’individus = néant 
- Altération de milieux de chasse  

 - Néant (espèce non typique des habitats restaurés) FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Risques de destruction d’individus = néant 
- Altération de milieux de chasse  

 - Néant (espèce non typique des habitats restaurés) FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Risques de destruction d’individus = néant 
- Altération de milieux de chasse  

 - Néant (espèce non typique des habitats restaurés) FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Pipistrelle de Kühl Pipistrellus kuhlii FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Risques de destruction d’individus = néant 
- Altération de milieux de chasse  

 - Néant (espèce non typique des habitats restaurés) FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii ASSEZ FORT 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Risques de destruction d’individus = néant 
- Altération de milieux de chasse  

 - Néant (espèce non typique des habitats restaurés) FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus ASSEZ FORT 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Risques de destruction d’individus = néant 
- Altération de milieux de chasse  

 - Néant (espèce non typique des habitats restaurés) FAIBLE NÉGLIGEABLE 
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 Nom vernaculaire Nom scientifique 
Niveau  

d’enjeu 
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réglementaires 

Impacts significatifs sur le cycle biologique de l'espèce Niveau d'impact  

Effets négatifs réels (nature et quantification) Effets positifs pressentis (nature et quantification) Emprise projet SAVOIE (73) 

O
IS

E
A

U
X

 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (reproduction) 

- Risques de destruction d’individus 

- Altération d'habitats = 27,6 ha (type 3B) 

- Restauration de biotopes potentiels ≈ 72,6 ha POSITIF NÉGLIGEABLE 

Bergeronnette grise Motacilla alba  FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (reproduction) 

- Risques de destruction d’individus 

- Altération d'habitats = 27,6 ha (type 3B) 

- Restauration de biotopes potentiels ≈ 72,6 ha POSITIF NÉGLIGEABLE 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos FORT 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (reproduction) 

- Risques de destruction d’individus 

- Altération d'habitats = 27,6 ha (type 3B) 

- Restauration de biotopes potentiels ≈ 72,6 ha TRÈS POSITIF TRÈS POSITIF 

Cincle plongeur Cinclus cinclus MOYEN 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (reproduction) 

- Risques de destruction d’individus 

- Altération d'habitats = 27,6 ha (type 3B) 

- Restauration de biotopes potentiels ≈ 72,6 ha POSITIF NÉGLIGEABLE 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (reproduction) 

- Risques de destruction d’individus 

- Destruction d'habitats = 11,6 ha (tous boisements) 

 - Néant (espèce non typique des habitats restaurés) FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (reproduction) 

- Risques de destruction d’individus 

- Destruction d'habitats = 11,6 ha (tous boisements) 

 - Néant (espèce non typique des habitats restaurés) FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Harle bièvre Mergus merganser MOYEN 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (reproduction) 

- Risques de destruction d’individus 

- Altération d'habitats = 8,8 ha (type 3A) 

- Restauration de biotopes potentiels = 27,6 ha POSITIF NÉGLIGEABLE 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (reproduction) 

- Risques de destruction d’individus 

- Destruction d'habitats = 11,6 ha (tous boisements) 

 - Néant (espèce non typique des habitats restaurés) FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis ASSEZ FORT 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (reproduction) 

- Risques de destruction d’individus 

- Altération d'habitats = 8,8 ha (type 3A) 

- Restauration de biotopes potentiels = 27,6 ha POSITIF NÉGLIGEABLE 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (reproduction) 

- Risques de destruction d’individus 

- Destruction d'habitats = 11,6 ha (tous boisements) 

 - Néant (espèce non typique des habitats restaurés) FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Mésange nonnette Poecile palustris FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (reproduction) 

- Risques de destruction d’individus 

- Destruction d'habitats = 11,6 ha (tous boisements) 

 - Néant (espèce non typique des habitats restaurés) FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Petit Gravelot Charadrius dubius MOYEN 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (reproduction) 

- Risques de destruction d’individus 

- Altération d'habitats = 27,6 ha (type 3B) 

- Restauration de biotopes potentiels ≈ 72,6 ha TRÈS POSITIF TRÈS POSITIF 

Pinson des arbres Fringilla coelebs FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (reproduction) 

- Risques de destruction d’individus 

- Destruction d'habitats = 11,6 ha (tous boisements) 

 - Néant (espèce non typique des habitats restaurés) FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (reproduction) 

- Risques de destruction d’individus 

- Destruction d'habitats = 11,6 ha (tous boisements) 

 - Néant (espèce non typique des habitats restaurés) FAIBLE NÉGLIGEABLE 
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Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (reproduction) 

- Risques de destruction d’individus 

- Destruction d'habitats = 11,6 ha (tous boisements) 

 - Néant (espèce non typique des habitats restaurés) FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Rougegorge familier Erithacus rubecula FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (reproduction) 

- Risques de destruction d’individus 

- Destruction d'habitats = 11,6 ha (tous boisements) 

 - Néant (espèce non typique des habitats restaurés) FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris ASSEZ FORT 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (reproduction) 

- Risques de destruction d’individus 

- Destruction d'habitats = 1,6 ha (bancs AV8+AV17) 

 - Néant (espèce non typique des habitats restaurés, 
susceptible de retrouver des sites de reproduction en 
périphérie des secteurs concernés par le projet) 

FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (reproduction) 

- Risques de destruction d’individus 

- Destruction d'habitats = 11,6 ha (tous boisements) 

 - Néant (espèce non typique des habitats restaurés) FAIBLE NÉGLIGEABLE 

A
M

P
H

B
IE

N
S

 

Grenouille agile Rana dalmatina FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Risques de destruction d’individus erratiques 

- Destruction d'habitats = néant 
 - Néant (espèce non typique des habitats restaurés) FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus NUL 
Protection nationale 

individus  

- Risques de destruction d’individus erratiques 

- Destruction d'habitats = néant 
 - Néant (espèce non typique des habitats restaurés) NUL NUL 

Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus MOYEN 
Protection nationale 

individus  

- Risques de destruction d’individus erratiques 

- Destruction d'habitats = néant 
 - Néant (espèce non typique des habitats restaurés) FAIBLE NÉGLIGEABLE 

R
E

P
T

IL
E

S
 

Lézard des murailles Podarcis muralis FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (reproduction) 

- Risques de destruction d’individus 

- Altération d'habitats = 27,6 ha (type 3B) 

- Restauration de biotopes potentiels ≈ 72,6 ha POSITIF NÉGLIGEABLE 

P
O

IS
S

O
N

S
 

Blageon Telestes soufia ASSEZ FORT - 

- Perturbations (reproduction) 

- Risques de destruction d’individus 

- Destruction d'habitats = 8,8 ha (type 3A) 

- Restauration de biotopes potentiels = 27,6 ha POSITIF NÉGLIGEABLE 

Bouvière Rhodeus amarus ASSEZ FORT - 

- Perturbations (reproduction) 

- Risques de destruction d’individus 

- Destruction d'habitats = 8,8 ha (type 3A) 

- Restauration de biotopes potentiels = 27,6 ha POSITIF NÉGLIGEABLE 

Brochet Esox lucius MOYEN 
Protection nationale 

œufs et frayères 

- Perturbations (reproduction) 

- Risques de destruction d’individus 

- Destruction d'habitats = 8,8 ha (type 3A) 

- Restauration de biotopes potentiels = 27,6 ha POSITIF NÉGLIGEABLE 

Chabot Commun Cottus gobio ASSEZ FORT - 

- Perturbations (reproduction) 

- Risques de destruction d’individus 

- Destruction d'habitats = 8,8 ha (type 3A) 

- Restauration de biotopes potentiels = 27,6 ha POSITIF NÉGLIGEABLE 

Lamproie de Planer Lampetra planeri FAIBLE 
Protection nationale 

œufs et frayères 

- Perturbations (reproduction) 

- Risques de destruction d’individus 

- Destruction d'habitats = 8,8 ha (type 3A) 

- Restauration de biotopes potentiels = 27,6 ha POSITIF NÉGLIGEABLE 

Truite de rivière Salmo trutta MOYEN 
Protection nationale 

œufs et frayères 

- Perturbations (reproduction) 

- Risques de destruction d’individus 

- Destruction d'habitats = 8,8 ha (type 3A) 

- Restauration de biotopes potentiels = 27,6 ha POSITIF NÉGLIGEABLE 
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Coléoptères Cicindela hybrida MOYEN - 

- Perturbations (reproduction) 

- Risques de destruction d’individus 

- Altération d'habitats = 27,6 ha (type 3B) 

- Restauration de biotopes potentiels ≈ 72,6 ha TRÈS POSITIF TRÈS POSITIF 

 Lépidoptères     Apatura ilia MOYEN - 

- Perturbations (reproduction) 

- Risques de destruction d’individus 

- Destruction d'habitats = 11,6 ha (tous boisements) 

 - Néant (espèce non typique des habitats restaurés) FAIBLE NÉGLIGEABLE 

 Lépidoptères Araschnia levana MOYEN - 

- Perturbations (reproduction) 

- Risques de destruction d’individus 

- Destruction d'habitats = 11,6 ha (tous boisements) 

 - Néant (espèce non typique des habitats restaurés) FAIBLE NÉGLIGEABLE 

 Odonates Ischnura pumilio MOYEN - 
- Destruction d'habitats = néant (espèce absente des 
tronçons du projet de restauration) 

- Restauration de biotopes potentiels = 27,6 ha TRÈS POSITIF POSITIF 

 Orthoptères Aiolopus strepens MOYEN - 

- Perturbations (reproduction) 

- Risques de destruction d’individus 

- Altération d'habitats = 27,6 ha (type 3B) 

- Restauration de biotopes potentiels ≈ 72,6 ha TRÈS POSITIF POSITIF 

 Orthoptères Oedipoda germanica MOYEN - 
- Destruction d'habitats = néant (espèce absente des 
tronçons du projet de restauration) 

- Restauration de biotopes potentiels ≈ 72,6 ha TRÈS POSITIF POSITIF 

 Orthoptères Pteronemobius heydenii MOYEN - 

- Perturbations (reproduction) 

- Risques de destruction d’individus 

- Altération d'habitats = 27,6 ha (type 3B) 

- Restauration de biotopes potentiels ≈ 72,6 ha TRÈS POSITIF POSITIF 

 Orthoptères Sphingonotus caerulans MOYEN - 

- Perturbations (reproduction) 

- Risques de destruction d’individus 

- Altération d'habitats = 27,6 ha (type 3B) 

- Restauration de biotopes potentiels ≈ 72,6 ha TRÈS POSITIF POSITIF 

 Orthoptères Tetrix ceperoi MOYEN - 

- Perturbations (reproduction) 

- Risques de destruction d’individus 

- Altération d'habitats = 27,6 ha (type 3B) 

- Restauration de biotopes potentiels ≈ 72,6 ha TRÈS POSITIF POSITIF 

 Orthoptères Tetrix tenuicornis MOYEN - 

- Perturbations (reproduction) 

- Risques de destruction d’individus 

- Altération d'habitats = 27,6 ha (type 3B) 

- Restauration de biotopes potentiels ≈ 72,6 ha TRÈS POSITIF POSITIF 

 Orthoptères Tetrix tuerki FORT - 
- Destruction d'habitats = néant (espèce absente des 
tronçons du projet de restauration) 

- Restauration de biotopes potentiels ≈ 72,6 ha TRÈS POSITIF TRÈS POSITIF 

 Orthoptères Tetrix undulata MOYEN - 

- Perturbations (reproduction) 

- Risques de destruction d’individus 

- Altération d'habitats = 27,6 ha (type 3B) 

- Restauration de biotopes potentiels ≈ 72,6 ha TRÈS POSITIF POSITIF 

Il est à noter que le niveau d'impact (dernière colonne du tableau précédent, comparant les impacts négatifs aux effets positifs) représente le niveau d'impact pressenti à terme, en figeant une image du lit mineur directement 

après les travaux.  

L'écocomplexe du lit mineur de l'Isère va rapidement évoluer, en raison de la dynamique en constante évolution au sein de l'espace intra-digue, pour se rééquilibrer progressivement. 

Au regard du niveau d'impact, il s'avère que le projet de restauration induit des effets globalement positifs sur la restauration d'habitat d'espèce protégée et/ou à enjeu de conservation, apportant ainsi une réelle plus-value 

écologique au projet de restauration du PAPI2. Néanmoins, des impacts significatifs (niveau moyen) apparaissent pour le Castor d'Europe (Castor fiber). 

Il est, en outre, à noter que les effets (positifs ou négatifs) seront très différents en fonction du niveau de prise en compte des espèces dans la conception et le suivi des travaux : dates de chantiers, topographie de détail des 

bancs, respect des stations pouvant être conservées, organisation du chantier…). Il est donc impératif de préparer les travaux avec le plus grand soin.    
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2. Évaluation détaillée des effets du projet (méthode appliquée) 

L'évaluation globale des impacts du projet a permis de mettre en évidence l'intérêt positif du projet de 

restauration, favorable à l'enrichissement biologique de l'ensemble des atterrissements restaurés. En 

contrepartie, des impacts significatifs apparaissent pour le Castor d'Europe (Castor fiber). 

Par conséquent, afin de préciser le niveau d'impact à l'échelle stationnelle (sur chaque atterrissement), 

une évaluation des effets a été élaborée selon une méthode appliquée spécifiquement au contexte 

alluvial et dynamique de la Combe de Savoie. 

À ce titre, 2 espèces ont été ciblées pour cette analyse détaillée : 

- la Petite Massette (Typha minima), espèce caractéristique des grèves alluviales en bon état de 

conservation, pour laquelle la Combe de Savoie porte une responsabilité régionale et nationale, 

- le Castor d'Europe (Castor fiber), espèce typique des mosaïques alluviales possédant les 

différents stades évolutifs, présent en densité importante (70 à 80 individus) et pour lequel les 

travaux du projet sont susceptibles d'impacter son état de conservation. 

Par ailleurs, selon le stade dynamique alluvial, leurs habitats d'espèces se superposent suite à des 

opérations de restauration envisagés dans le cadre de ce projet. En effet, en fonction de la dynamique 

sédimentaire, la niche écologique de ces 2 espèces est en étroite relation, comme l'illustre ce schéma : 

 

Figure 41 : Représentation des niches écologiques du Castor et de la Petite Massette après travaux 

Par conséquent, il nous a semblé indispensable de mener une évaluation précise sur ces  

2 espèces, emblématiques du cours d'eau de l'Isère et espèces parapluies des cortèges alluviaux, afin 

de pouvoir établir un programme de mesures d'évitement et de réduction garantissant leur état de 

conservation à terme.  

Habitat optimal de la Petite Massette  

Habitat optimal du Castor (alimentation)  
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2.1 Évaluation des effets du projet sur le Castor d'Europe (Castor fiber) 

Ce chapitre présente l'évaluation des impacts, induits par le projet de restauration, sur le Castor. Le 

niveau d'impact a été estimé en fonction de l'examen de 3 variables, définies pour chacun des bancs :  

 la présence de l’espèce, 

 le potentiel de recolonisation des habitats d'espèces, 

 la surface d’habitat favorable post-travaux (perdue ou gagnée).  

L'analyse de ces variables a permis d’obtenir, dans un premier temps, une estimation de perturbations 

liées aux travaux sur la dynamique des populations, puis l’estimation du niveau d'impacts. 

2.1.1 Présentation du Castor d'Europe 

Le Castor d’Europe possède une plasticité écologique importante et une capacité d’adaptation lui 

permettant de coloniser de vastes réseaux hydriques plus ou moins dynamiques. Les Castors vivent en 

cellules familiales composées en moyenne de 6 individus, reparties sur 3 générations.  

Son implantation est régie par la disponibilité alimentaire offerte par les habitats du territoire. 

Strictement végétarien et très éclectique dans son alimentation, le Castor se nourrit de jeunes tiges 

d’arbres et arbustes, d’écorces ou de fruits. Parmi les essences ligneuses, il affectionne particulièrement 

les bois tendres de la famille des Salicacées, notamment les Saules, Peupliers et Aulnes (Érome, 1983). 

Son alimentation étant très variée, il s’adapte à la majorité des stades évolutifs des habitats alluviaux. 

L’activité des Castors se déroule à l’interface entre le milieu aquatique, assurant les déplacements et 

l’installation du terrier, et le milieu terrestre qui lui procure l'essentiel de sa nourriture.  

Beaucoup moins à l’aise sur la terre pour se déplacer, ils s’éloignent rarement à plus de 15 mètres de la 

rive lorsqu'ils sont installés (Érome, comm. pers.). Le territoire d’une famille se calcule généralement en 

linéaire de berges variant de 1 à 3 km en fonction de la richesse alimentaire du milieu (valeur théorique).  

Extrêmement territoriaux, les Castors délimitent leur territoire à l’odeur, par des dépôts de Castoreum.  

Les habitats naturels et semi-naturels des bancs de l’Isère satisfont aux besoins alimentaires du Castor. 

La population de la Combe de Savoie serait composée de 70 à 80 individus, répartis sur l'ensemble de la 

zone d’étude restreinte (Écosphère, 2014) ; cette population est variable d’une année sur l’autre en 

fonction de la réussite de la reproduction et de la mortalité. On peut penser que la Combe de Savoie est 

saturée pour le Castor (Érome, comm. pers.). Cette affirmation est appuyée par le fait que le Castor 

remonte à 73 km en amont d’Albertville (ONCFS) et a également remonté les affluents jusqu’à la limite 

possible de son implantation ; cela signifie que les jeunes animaux émancipés sont contraints de quitter 

le secteur pour trouver de nouveaux territoires, éventuellement éloignés et contraignants. 

Tous les indices de présence recueillis sur la zone d’étude restreinte lors des prospections sont 

présentés dans le diagnostic écologique, annexé au présent document. 

2.1.2 Identification des impacts à court terme sur le Castor d'Europe (phase travaux) 

Destruction d’individus  

Les travaux induisent un impact potentiellement notable sur le Castor : la destruction possible 

d’individus par collision, écrasement ou ensevelissement par les engins de chantiers.  
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Le démantèlement des terriers est l’opération la plus sensible, en termes de destruction. Cet impact ne 

sera pas traité dans l'évaluation des impacts (trop aléatoire) mais fera l’objet de mesures d’évitement.  

Perturbations des individus   

Face à la destruction des gites et du potentiel alimentaire, les individus seront contraints de fuir les 

bancs concernés par les travaux de restauration pour se réfugier sur des espaces non remaniés. Le bruit 

des engins et les vibrations induites peuvent constituer des facteurs supplémentaires de perturbation. 

Le Castor étant très territorial, il essaiera de se maintenir sur son domaine vital. Il se repliera 

probablement sur les berges de l’Isère et de ses affluents ainsi que les bras morts accessibles, non 

impactés par les travaux (observations du SYMBHI lors des travaux d’aménagements de l’Isère au 

niveau de Grenoble, et de l’ONCFS Savoie lors de travaux d’aménagement du Rhône en 2013). 

Le Castor se contente alors du potentiel alimentaire de ces "zones refuges", constituées principalement 

d'espèces herbacées et de gros arbres. Cette période de repli est de courte durée, le Castor recolonisant 

les bancs la saison suivante (Érome, comm. pers.) à condition qu’ils soient significativement colonisés 

par une végétation appétante.   

Ces perturbations sont susceptibles d’entrainer une mortalité supplémentaire : collisions avec des 

véhicules, pénurie de nourriture, conflits entre individus … Néanmoins, les travaux ne toucheront 

certainement jamais la totalité du territoire d’une famille de castors, mais seulement une partie 

(atterrissements faisant l’objet des travaux). Au moins dans certains cas, il est donc probable que les 

animaux ne quitteront pas leur territoire, mais en utiliseront l’espace de façon différente (repli sur les 

zones de quiétude au sein du territoire). 

Réduction du potentiel alimentaire  

Les couches limoneuses et sableuses, assurant le développement de la végétation, devant être 

déblayées, les travaux induiront la suppression des habitats d'alimentation du Castor.  

La disponibilité alimentaire constitue l'élément fondamental de l’implantation et du développement des 

populations sur un territoire. Une fois cette végétation détruite, l’habitat ne lui sera plus favorable 

(Érome et Penel, comm. pers.). 

Destruction des gites  

Les berges et bancs de l’Isère étant presque tous constitués d’une couche de limon supérieure à  

1,5 mètres de hauteur, le Castor privilégie les gites sous forme de terriers creusés, mais rarement de 

terriers-huttes (observations personnelles).  

Les couches limoneuses et sableuses devant être déblayées, les terriers seront inévitablement détruits 

s’ils sont situés sur un atterrissement faisant l’objet d’un arasement.  

Le Castor est en mesure de reconstruire un terrier à proximité immédiate (berges non remaniées par 

exemple), directement après les travaux. Néanmoins la ressource alimentaire ayant été supprimée, 

l'espèce n’aura aucun intérêt à rester sur le banc restauré (Érome, comm. pers.). 
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2.1.3 Identification des impacts à moyen et long terme sur le Castor d'Europe 

Dans le cas du projet Isère Amont (SYMBHI), le retour des individus sur les bancs a été observé au 

printemps suivant l’arasement (Buisson, comm. pers.). Se nourrissant de la strate herbacée des 

premières pousses, les individus de Castor n’avaient cependant pas commencé à reconstruire de 

terriers. Aucun suivi sur la Castor n'a été précisément mené dans le cadre du projet "Isère amont", 

aucun retour d'expérience n'existe actuellement. 

La création de bras secondaires sur certains bancs augmente, de manière significative, le périmètre du 

banc en contact avec l’eau. L’habitat du Castor se concentrant sur les 15 premiers mètres de la berge, la 

surface de son habitat potentiel va considérablement augmenter.  

On peut penser que le potentiel alimentaire de l’espace pourrait augmenter à terme (Érome et Faton, 

comm. pers.). Les bancs rajeunis par les travaux retrouveront, à moyen et long terme, une dynamique 

de végétation pionnière. 

La saulaie arbustive pionnière (à Salix triandra, S. purpera et S. eleagnos) sera donc, en partie, favorisée à 

moyen terme par le projet de restauration, suite aux dépôts progressifs de sédiments fins. Néanmoins, 

le développement de ces formations végétales sera contraint par la gestion des débits et la 

redynamisation des crues morphogènes.  

La présence à terme d’une végétation pionnière sur le site sera favorable au Castor qui apprécie cette 

ressource alimentaire. A l’inverse, on peut penser qu’en l’absence de travaux, la poursuite de l’évolution 

du lit amoindri favorisera des îles hautes à la végétation moins appétante (chênes, frênes, érables, voire 

robiniers…). 

Nota : Le principe de pérennisation du projet consiste à bloquer, au maximum, le développement des 

boisements alluviaux arborescents (saulaie-peupleraie et aulnaie-frênaie, systèmes forestiers non 

caractéristiques de la dynamique alluviale initiale de l'Isère). En contrepartie, les saulaies arbustives 

pionnières, typiques du système alluvial, seront favorisées mais régulées par le projet de pérennisation 

(notamment la régulation des crues morphogènes d'EDF). L'objectif de ce principe est d'atteindre un 

équilibre entre les secteurs d'alimentation du Castor et la conservation des perturbations favorables au 

cycle biologique de la Petite Massette. 

La bibliographie précise que les Salicacées (saules pionniers tels que Salix triandra, S. purpera et S. 

eleagnos) forment des fourrés denses, habitat optimal pour l'alimentation du Castor, à partir de 2 ans 

(Mula, 2009). Les bancs arasés retrouvent un réel potentiel alimentaire à partir de plusieurs mois, mais 1 

année a minima pour que les Castors puissent s’y établir de nouveau (Érome, comm. pers.).  

2.1.4 Définition des variables utilisées dans l'évaluation spécifique des impacts 

L'évaluation des impacts des travaux du projet de restauration sur la population de Castor se base sur  

l'analyse de 3 variables, représentées par : 

 l’occupation actuelle des atterrissements par les individus,  

 la dispersion des individus vers un éventuel secteur d’accueil, 

 la surface d’habitat favorable à leur alimentation. 
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2.1.4.1  Estimation de l’occupation de l'atterrissement par le Castor (indice de fréquentation) 

Il est très difficile, voire même impossible, de déterminer le territoire d’une cellule familiale ainsi que le 

nombre d’individus qui la compose. L’activité d’un seul individu ne pouvant pas être dissociée de celle 

d’une famille, la détermination du nombre d’individus occupant chaque banc est impossible (Érome et 

Penel, comm. pers.).  

Un potentiel d’occupation des bancs est alors estimé en analysant les indices de présence recensés lors 

des inventaires de terrain (voir diagnostic écologique en annexe), une famille organisant son territoire, 

selon des zones d’activités plus ou moins intenses.  

Selon Érome (comm. pers.), les indices de présence représentant au mieux l’occupation d’un 

atterrissement par le Castor concernent :  

- les terriers fonctionnels : leur recensement indique une présence certaine et continue d’un 

individu isolé ou d’une famille entière (lieu de repos et de replis) ; 

- le castoreum, les chantiers d’abattages et les garde-mangers : ces indices recensés sur un banc 

indiquent une organisation du territoire, et la présence fréquente des Castors. Les chantiers 

d’abattage et les garde-mangers sont souvent localisés près d’un gite. Le marquage du territoire 

au castoreum, recensé en faible nombre, indique aussi une forte fréquentation du lieu ; 

- les bois coupés : cet indice représente la pression alimentaire du Castor sur le milieu, et non son 

occupation fréquente et permanente. Néanmoins, après discussion avec plusieurs spécialistes, il 

est convenu que le recensement de plus de 200 bois frais coupés par banc, représente une 

pression alimentaire assez forte pour estimer une occupation pérenne du banc par le Castor.  

Selon les recensements de ces indices sur chacun des bancs, un indice d’occupation a été est attribué à 

chaque atterrissement, selon le modèle suivant (sur les conseils d'Érome) :  

Type d'indices du Castor recensés sur l'atterrissement Indice de fréquentation 

 >  Présence de 2 terriers ou plus, quelle que soit la présence ou non des autres indices 

 Occupation certaine  >  Présence de 1 terrier mais avec au moins une des conditions suivantes : 

-  Présence de castoreum (quel que soit le nombre) 

-  Présence de garde-manger (quel que soit le nombre) 

 >  Si 1 terrier recensé 
 

 >  Si aucun terrier recensé mais avec au moins une des conditions suivantes : 
 

-  Présence de castoreum (quel que soit le nombre) 
Occupation probable 

-  Présence garde-manger (quel que soit le nombre) 

-  Présence de 3 chantiers d’abattage ou plus 
 

-  Présence de plus de 200 bois coupés 
 

 > Atterrissement ne possédant aucun terrier, aucun garde-manger, aucun castoreum, 
moins de 3 chantiers d’abattage, et moins de 200 bois coupés 

Occupation faible 
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L'argumentation des différents indices de fréquentation de l'atterrissement est la suivante : 

- Occupation certaine : Au moins un individu isolé ou une cellule familiale réside sur 

l'atterrissement, la probabilité que deux terriers ne soient pas habités étant très faible (Penel, 

comm. pers.) ; 

- Occupation probable : La présence d’un seul terrier sur un banc ne garantit pas qu’il soit occupé 

en permanence (Érome, comm. pers.). La présence des autres indices de fréquentation suppose 

qu’une famille soit installée ou fréquente le banc (Érome, comm. pers.). Les seuils de 

fréquentation ont été retenus en fonction des données terrain et des remarques des 

spécialistes de l'espèce ; 

- Occupation faible : Sans terrier, ni indice de présence fréquente, seuls des indices de passages 

sont recensés (coulés, empreintes …). Il est vraiment peu probable que des familles résident sur 

ces atterrissements de façon pérenne.  

2.1.4.2  Estimation de la distance de dispersion vers un gite d’accueil (indice de dispersion) 

Très territoriaux, les Castors resteront sur leur territoire, estimé entre 1 à 3 km de berge, par famille. Il 

est donc fort probable que chaque famille possède un terrier localisé au sein des zones non concernées 

par les travaux, où les individus puissent se réfugier (Buisson et Joly, comm. pers.). Ces refuges seront 

appelés "gites d’accueil" dans la suite de l’étude. 

Les travaux induiront la destruction des terriers et la diminution du potentiel alimentaire des 

atterrissements. Les castors seront donc obligés de se replier vers les terriers non impactés, en 

périphérie des secteurs traités par le projet de restauration, généralement situés sur les berges et les 

bras secondaires.  

Il est impossible de prédire la dispersion exacte des individus sans étude spécifique, pour les suivre 

individuellement. Le peu d’expérimentation de suivis au radio-tracking réalisés ont causé la mort des 

individus sans donner de véritables résultats (Biffi, 2012 / Losinger, comm. pers.).  

Si la famille ne possède aucun gite d’accueil sur son territoire, il est possible qu’elle investisse ceux non 

occupés d’une autre famille, au risque d'une éventuelle compétition.  

Il est fort probable que les individus cherchent à se réfugier le plus rapidement possible car, plus ils 

devront parcourir de distance, plus ils auront de chance de rentrer en compétition avec une autre 

famille (Penel, comm. pers.).  

Les castors sont également en mesure de restaurer des terriers endommagés pour les rendre 

fonctionnels (Joly, comm. pers.). Les terriers retenus comme gites d’accueil représentent donc 

l’ensemble des terriers endommagés et fonctionnels, recensés sur les berges et canaux de l’Isère et de 

ses affluents, lors des prospections de terrain (voir diagnostic écologique en annexe). 

À l’échelle de l'atterrissement, l'indice de dispersion des individus revient donc à calculer la distance 

séparant chaque banc (au niveau de son centroïde) du gite d’accueil le plus proche (voir figure 42), en 

utilisant le chemin le plus court suivant la courbe de la ligne d’eau tout en contournant les obstacles 

(bancs, ilots…). 
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Figure 42 : Exemple de calcul de distance entre un atterrissement et le gite d’accueil le plus proche  

Un indice de dispersion est alors attribué à chacun des atterrissements, selon le modèle suivant :  

Distance entre le gite d’accueil le plus proche  
et le centroïde de l'atterrissement 

Indice de dispersion 

0 à 800 mètres Faible 

> 800 mètres Étendu 

La distance séparant deux atterrissements voisins, au niveau de leur centroïde, est en moyenne de  

800 mètres.  

Une hypothèse est énoncée en considérant que les castors s’aventurant à moins de 800 mètres, restent 

dans leur domaine vital, au sein de l’espace périphérique restreint de l'atterrissement. 

Il semble fort probable qu'un atterrissement appartienne à une seule famille de Castor (Penel, comm. 

pers.). Les différents indices de dispersion des individus sont alors définis selon ce modèle : 

- Dispersion faible : Les individus quittant le banc ne franchissent pas le territoire d’une autre 

famille, réduisant ainsi la potentialité de rentrer en compétition ; 

- Dispersion étendue : Les individus sont susceptibles de traverser le territoire de familles 

voisines, induisant un risque de compétition et d’agressivité entre eux (Penel, comm. pers.). 



 

 

 PAPI 2  –  Axe 8  –  Projet de restauration du lit de l'Isère Dossier CNPN 

 S.I.S.A.R.C.  Combe de Savoie (73)  –  Mars 2016 

152 

2.1.4.3 Estimation de la surface d’habitat favorable à l'alimentation du Castor (indice surfacique) 

L’habitat favorable du Castor est défini par la ressource alimentaire disponible. Selon les indices 

d’alimentation recensés sur les atterrissements, lors des prospections de terrain, il a été calculé qu’une 

distance moyenne de 15 mètres séparait ces indices de la ligne d’eau. Cette distance calculée confirme la 

bibliographie (Érome G., 1983).  

L’habitat théoriquement favorable au Castor s’étend donc sur toute la périphérie du banc en contact 

avec l’eau, sur une largueur d’environ 15 mètres. Cette zone sera appelée "secteur d'alimentation" pour 

le reste de la présente analyse.  

Calcul de la surface d’habitat favorable à l’alimentation du Castor avant les travaux  

Plutôt que de raisonner en linéaire d’habitat, les experts contactés ont conseillé de raisonner en 

surface. Or, ce "secteur d'alimentation" ne représente pas forcément la surface réelle d’habitat 

favorable au Castor. En effet, des habitats peu favorables à son alimentation peuvent être présents au 

bord de l’eau.  

Par conséquent, la surface réellement favorable à l'alimentation du Castor concerne uniquement la 

superficie des habitats favorables à son alimentation situés à l’intérieur de cet "habitat favorable" à son 

alimentation (voir figure 43).  

Les habitats retenus comme favorables à son alimentation, pour la présente analyse, concernent : les 

grèves alluviales (et végétation herbacée associée), les jeunes saulaies-peupleraies et les saussaies 

arbustives préalpines (à Salix triandra, S. purpera et S. eleagnos) ; ces habitats étant généralement en 

mosaïque sur la zone d'étude (bancs de galets nus exclus de l'analyse). 

Les mégaphorbiaies rudérales ne sont pas rédhibitoires quant à l’implantation du Castor (Penel, comm. 

pers.). Néanmoins, la fréquentation de l'espèce dans ce type d'habitat est négligeable par rapport aux 

autres milieux.  

Les habitats non favorables recensés dans le "secteur d'alimentation" sont majoritairement des friches, 

taillis et coupe forestières ainsi que des boisements rudéraux. 

 
Figure 43 : Exemple de calcul de surface d’habitats favorables à l’alimentation du Castor avant les travaux  

Calcul de la surface d’habitat favorable à l'alimentation du Castor après les travaux  

La création de bras secondaires sur certains atterrissements augmentera le linéaire de berge en contact 

avec l’eau et par conséquent la surface d’habitat favorable à l’implantation du Castor.  
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Les bancs arasés retrouveront progressivement leur potentiel alimentaire au fil de la dynamique des 

successions végétales. Les habitats qui évolueront dans le "secteur d'alimentation" deviendront tous 

favorables au Castor (Joly, comm. pers.).  

En effet, la strate herbacée repousse le printemps suivant et la saulaie arbustive pionnière au bout de  

2 à 4 ans (observation du SYMBHI). De plus, l’implantation d' espèces exotiques envahissantes telle que 

la Renouée du Japon ou le Robinier devrait être limitée par la nouvelle dynamique alluviale induite par le 

projet de restauration (pérennisation du système hydrologique). 

La surface d’habitat favorable au Castor sur chacun des atterrissements, après les travaux, correspond 

donc à la nouvelle surface du "secteur d'alimentation" (voir figure 44). Cette surface a été calculée pour 

chacun des atterrissements.  

 
Figure 44 : Exemple de délimitation d’habitats favorables à l’alimentation du Castor après les travaux 

Attribution de l'indice surfacique d’habitat favorable à l'alimentation du Castor 

Afin d’évaluer le gain d’habitat favorable à l'alimentation du Castor, suite aux travaux de restauration du 

lit, la superficie d’habitat favorable avant travaux est soustraite à la surface d’habitats favorables après 

travaux, pour chacun des atterrissements. Aucune perte d’habitat n’est observée.  

Un indice surfacique est ainsi attribué à chaque banc restauré, selon le modèle suivant : 

Gain de surface d’habitat favorable à l'alimentation  
après réalisation des travaux de restauration, sur chacun des bancs 

Indice surfacique 
attribué au banc 

> 8 001 m² Gain fort 

1 à 8 000 m² Gain moyen  

< 0 m² Perte de surface 

Les différents indices de surface représentent : 

- Perte de surface : Les travaux induisent une diminution de la surface d'alimentation.  

- Gain moyen : D’après J-M Faton, un gain d’habitat inférieur à 8 000 m² représente un gain de 

potentiel alimentaire moyen. Le territoire d’une famille s’étendant théoriquement entre 1 à 3 km 

de berge, cette superficie représente environ 530 mètres de linéaire de berge (or, il a déjà été 

observé plusieurs familles de Castor sur moins d’un km de berge). 

- Gain fort : Un gain de plus de 8 000 m² d’habitat représente un réel gain de potentiel alimentaire 

pour le Castor, induisant un effet positif sur la population des tronçons restaurés. 
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2.1.5 Évaluation du niveau d’impact des travaux sur le Castor d'Europe 

Le niveau d’impact des travaux sur le Castor a été estimé en définissant, dans un premier temps, un 

indice de perturbation des individus.  

Les résultats obtenus ont ensuite été croisés avec l’indice surfacique d'habitats favorables à 

l'alimentation de l'espèce. 

Nous rappelons que cette étude est basée sur l'ensemble des données "Castor" recueillies à partir des 

prospections de terrain sur la Combe de Savoie (voir diagnostic écologique en annexe).  

2.1.5.1 Étape préalable : calcul de l’indice de perturbation sur les individus de Castor  

La perturbation des individus s’évalue en croisant les données de fréquentation des bancs avec le 

potentiel de dispersion des individus. 

Les niveaux d'indice de perturbation sont évalués selon le tableau suivant :  

  Indice de fréquentation 

  
Occupation faible Occupation probable Occupation certaine 

Indice  

de dispersion 

Faible Faible Faible Fort 

Étendu  Faible Moyen Fort 

L'évaluation des différents niveaux de perturbations des individus correspond aux indices suivants : 

- Indice de perturbation faible : Les bancs à occupation faible ne comportent aucun terrier, les 

travaux entrainent ainsi une faible perturbation des individus. Dans ce cas, la dispersion n’existe 

pas. La perturbation est également considérée comme faible lorsque le banc est probablement 

occupé (c’est-à-dire que seuls des terriers non-fonctionnels sont susceptibles d’être détruits), 

mais que les individus peuvent se réfugier rapidement vers un gite d’accueil sans risque 

d’altercation avec d'autres familles ou individus.  

- Indice de perturbation moyen : La perturbation est jugée moyenne lorsque le banc est 

probablement occupé par des Castors (destruction terriers potentiellement fonctionnels), mais 

que les individus risquent d’être impactés dans leur dispersion en raison de l'éloignement des 

gites d'accueils.  

- Indice de perturbation fort : La perturbation des individus est considérée comme forte lorsque 

l’occupation des bancs est certaine et que les travaux conduisent à la destruction d’un grand 

nombre de terriers. La perturbation des individus est donc jugée forte, que les gites d’accueil 

soient proches ou loin du banc arasé.  

2.1.5.2 Étape finale : calcul du niveau d’impact des travaux sur chacun des atterrissements  

L’impact global des travaux du projet de restauration sur la population de Castor est évalué en croisant 

les niveaux d’indice de perturbation avec les indices surfaciques (habitats d'alimentation restaurés).  



 

 

 PAPI 2  –  Axe 8  –  Projet de restauration du lit de l'Isère Dossier CNPN 

 S.I.S.A.R.C.  Combe de Savoie (73)  –  Mars 2016 

155 

Les différents niveaux d'impacts sont explicités dans le tableau suivant : 

  Indice de perturbation des individus 

  Faible Moyen Fort 

Indice  
 

surfacique 

Gain fort POSITIF FAIBLE FAIBLE 

Gain moyen POSITIF FAIBLE MOYEN 

Perte de surface NÉGLIGEABLE MOYEN  MOYEN 

L'évaluation du niveau d’impact des travaux sur la population du Castor, des tronçons concernés par le 

projet de restauration, correspond à l'explication du modèle suivant : 

 Impact positif  

L'effet des travaux sur le banc restauré est jugé positif, lorsque la population est très faiblement 

perturbée (présence quasi-nulle, aucun terrier détruit …) et que la superficie d’habitat augmente. 

L’impact négligeable sur la population est ainsi contrebalancé par le gain d’habitat favorable à 

l'alimentation (gain du potentiel alimentaire).  

 Impact négligeable 

L'effet des travaux sur le banc est jugé négligeable, lorsque la population est très faiblement 

perturbée mais que la surface d’habitat favorable à l’implantation et à l’alimentation du Castor sur 

le banc ne varie pas. L’impact se réduit juste au dérangement des individus possibles sur le banc, 

sans nuire à l'accomplissement du cycle biologique de l'espèce sur le banc.  

 Impact faible  

L'effet est considéré comme faible lorsque des individus de Castor sont perturbés dans 

l'accomplissement de leur cycle biologique, mais que le gain d’habitat favorable à l'espèce, sur le 

banc, ne palie pas à cette perturbation. 

Ainsi, des terriers sont détruits par les travaux, entrainant un dysfonctionnement éventuel, dans 

l’organisation du territoire de la famille (ou des individus). Néanmoins, le gain d’habitat favorable 

à l'espèce est important : il augmente considérablement la ressource alimentaire, favorisant ainsi 

l'accomplissement d'une partie du cycle biologique de l'espèce, à moyen terme. 

 Impact moyen 

Le niveau d’impact est jugé moyen lorsque la population est fortement perturbée (terriers 

inévitablement détruits, obligeant les castors à se réfugier dans d’autres gites plus éloignés).  

Or, cette perturbation n’est pas compensée par le gain d’habitat favorable à l'accomplissement 

du cycle biologique de l'espèce.  
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   L'ensemble des résultats, explicitant l'approche méthodologique expérimentale de l'évaluation des niveaux d'impacts sur le Castor, est présenté dans les tableaux suivants, et décliné pour chaque atterrissement : 

SECTEUR  

AVAL 
Définition précise de l’occupation de l'atterrissement par le Castor 

Estimation de la dispersion 
vers un gite d’accueil  

Estimation de la surface d’habitat  
favorable à l'alimentation du Castor (en m²) 

  

Numéro  

Atterrissement 

Bois 
coupés  

Garde 
mangers 

Chantiers 
d'abattage  

Terriers  Castoreum 
Indice de  

fréquentation  

Distance, en m  
(terrier + proche) 

Indice de 

dispersion  

Surface avant 
travaux  

Surface après 
travaux 

Bilan  
surfacique  

Indice  

surfacique 

Indice de  

perturbation  

NIVEAU 

D'IMPACT 

AV-07 252   9 6   Certaine 780 Faible 8 790 9 775 985 Gain moyen Fort MOYEN 

AV-07 A 15  1   Faible 440 Faible 0 9 109 9 109 Gain fort Faible POSITIF 

AV-08 487 2 13 5   Certaine 1048 Étendu 11 240 8 899 - 2 340 Perte Fort MOYEN 

AV-09 249   19 1 2 Certaine 658 Faible 5 837 9 875 4 038 Gain moyen Fort MOYEN 

AV-10 207   4 2   Certaine 304 Faible 3 475 7 212 3 736 Gain moyen Fort MOYEN 

AV-11 414 2 5 3 2 Certaine 160 Faible 4 787 15 178 10 391 Gain fort Fort FAIBLE 

AV-12 785 5 8 2 2 Certaine 548 Faible 0 11 483 11 483 Gain fort Fort FAIBLE 

AV-12 A      Faible 180 Faible 0 5 152 5 152 Gain moyen Faible POSITIF 

AV-13 675 2 2 4   Certaine 930 Étendu 6 094 8 926 2 832 Gain moyen Fort MOYEN 

AV-14 747 1 7 10   Certaine 1100 Étendu 7 095 10 077 2 983 Gain moyen Fort MOYEN 

AV-14 A      Faible 240 Faible 1 668 1 668 1 668 Gain moyen Faible POSITIF 

AV-15 132 2 11 4   Certaine 570 Faible 10 996 15 845 4 849 Gain moyen Fort MOYEN 

AV-15 A 25    1 Probable 80 Faible 358 2 077 1 720 Gain moyen Faible POSITIF 

AV-16 181   5 4   Certaine 510 Faible 7 227 16 697 9 470 Gain fort Fort FAIBLE 

AV-16 A      Faible 140 Faible 0 940 940 Gain moyen Faible POSITIF 

AV-17 172 1 8     Probable 417 Faible 16 545 17 138 593 Gain moyen Faible POSITIF 

AV-18 145   8 1 1 Certaine 70 Faible 13 315 8 016 - 5 300 Perte Fort MOYEN 

AV-19     1     Faible 750 Faible 7 219 22 512 15 293 Gain fort Faible POSITIF 

AV-20       1   Probable 590 Faible 0 11 429 11 429 Gain fort Faible POSITIF 

AV-20 A      Faible 460 Faible 0 1 035 1 035 Gain moyen Faible POSITIF 

AV-21 4 1 4   Probable 120 Faible 19 298 28 061 8 763 Gain fort Faible POSITIF 

AV-22      Faible 480 Faible 0 16 722 16 722 Gain fort Faible POSITIF 

AV-22 A 2     Faible 120 Faible 0 5 519 5 519 Gain moyen Faible POSITIF 

AV-23 3     Faible 680 Faible 21 891 24 631 2 740 Gain moyen Faible POSITIF 

AV-23 A      Faible 280 Faible 0 7 285 7 285 Gain moyen Faible POSITIF 

AV-24 25  9 2  Certaine 1 800 Étendu 16 909 16 478 - 431 Perte Fort MOYEN 
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SECTEUR  

AMONT 
Définition précise de l’occupation de l'atterrissement par le Castor 

Estimation de la dispersion 
vers un gite d’accueil 

Estimation de la surface d’habitat  
favorable à l'alimentation du Castor (en m²) 

  

Numéro  

Atterrissement 

Bois 
coupés  

Garde 
mangers 

Chantiers 
d'abattage  

Terriers  Castoreum 
Indice de  

fréquentation  

Distance, en m  
(terrier + proche) 

Indice de 

dispersion  

Surface avant 
travaux  

Surface après 
travaux 

Bilan  
surfacique  

Indice  

surfacique 

Indice de  

perturbation  

NIVEAU 

D'IMPACT 

AM-03 33         Faible 372 Faible 9 977 36 166 26 189 Gain fort Faible POSITIF 

AM-04           Faible 202 Faible 2 015 4 883 2 867 Gain moyen  Faible POSITIF 

AM-05           Faible 174 Faible 35 422 4 263 - 31 159 Perte Faible NÉGLIGEABLE 

AM-06       1   Probable 95 Faible 1 144 5 339 4 195 Gain moyen  Faible POSITIF 

AM-07 5         Faible 653 Faible 20 25 312 25 292 Gain fort Faible POSITIF 

AM-08           Faible 102 Faible 4 648 1 807 - 2 842 Perte Faible NÉGLIGEABLE 

AM-09           Faible 440 Faible 45 523 10 654 - 34 869 Perte Faible NÉGLIGEABLE 

AM-10 5         Faible 633 Faible 14 452 -14 - 14 467 Perte Faible NÉGLIGEABLE 

AM-11 153     1   Probable 340 Faible 14 352 19 063 4 711 Gain moyen  Faible POSITIF 

AM-12 213   2     Faible 140 Faible 3 852 13 827 9 975 Gain fort Faible POSITIF 

AM-13 128         Faible 580 Faible 21 110 11 799 - 9 311 Perte Faible NÉGLIGEABLE 

AM-14 91 1  6     Probable 314 Faible 0 4 865 4 865 Gain moyen  Faible POSITIF 

AM-17 170 1 3     Probable 130 Faible 18 564 4 689 - 13 875 Perte Faible NÉGLIGEABLE 

AM-18 27         Faible 104 Faible 14 022 8 913 - 5 110 Perte Faible NÉGLIGEABLE 

AM-19 127     3   Certaine 365 Faible 3 241 13 122 9 881 Gain fort Fort FAIBLE 

AM-20 425 5   2 1 Certaine 142 Faible 0 4 798 4 798 Gain moyen  Fort MOYEN 

AM-22 190 5   1 1 Certaine 633 Faible 18 444 8 753 - 9 691 Perte Fort MOYEN 

AM-23 99 1 1     Faible 282 Faible 29 251 11 508 - 17 743 Perte Faible NÉGLIGEABLE 

AM-24 642 3 2 4 3 Certaine 127 Faible 12 867 5 915 - 6 951 Perte Fort MOYEN 

AM-25 250         Probable 130 Faible 0 4 907 4 907 Gain moyen  Faible POSITIF 
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Le tableau suivant synthétise le nombre d'atterrissements selon leurs niveaux d'impacts respectifs, 

induits par les travaux de restauration, sur le Castor. 

Niveau de l'impact  Nombre de bancs  

Effet positif 22 

Effet négligeable 8 

Effet faible 4 

Effet moyen 12 

Le projet de restauration engendre un effet bénéfique, pour le Castor, sur 50% des bancs réhabilités.  

Ces résultats montrent aussi que 28% des atterrissements, concernés par le projet de restauration, 

présentent un niveau d’impact négligeable à faible, contre 22% pour un niveau d’impact moyen à fort.  

À moyen et long terme, le projet de restauration est globalement positif pour le Castor sur le tronçon 

du projet de restauration, en amont de la confluence avec l’Arc. Cet effet correspond à : 

- l'augmentation des surfaces d’alimentation facilement accessibles, grâce à la réouverture 

d’annexes fluviales, 

- l'augmentation des surfaces en saulaie pionnière (attractives sur le plan alimentaire), sur 

certaines zones restaurées. 

L'effet des travaux induit cependant des impacts négatifs, jugés d'un niveau moyen, sur presque la 

moitié des atterrissements du tronçon aval. À court terme (deux à trois premières années après 

travaux, c’est à dire avant la recolonisation par les salicacées), le projet entrainera une perturbation 

très significative de l’espèce sur les secteurs concernés par les travaux. 

L'atlas cartographique synthétise le niveau d'effets stationnels du projet de restauration induits sur la 

population de Castor (voir Carte 3 – Évaluation des effets du projet de restauration sur le Castor d’Europe). 
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2.2 Évaluation des effets du projet sur la Petite Massette (Typha minima) 

Ce chapitre présente l'évaluation des impacts, induits par le projet de restauration, sur la Petite 

Massette. Le niveau d'impact a été estimé selon l'examen de 3 variables, définies pour chaque banc :  

 la présence de l’espèce, 

 le potentiel de recolonisation de l'espèce, 

 la surface d’habitat favorable post-travaux (perdue ou gagnée).  

L'analyse de ces variables a permis d’obtenir, dans un premier temps, une estimation de perturbations 

liées aux travaux sur la dynamique des populations, puis l’estimation du niveau d'impacts. 

2.2.1 Présentation de la Petite Massette (Typha minima) 

La Petite Massette (Typha minima) est une espèce herbacée pionnière, s'installant sur les grèves 

alluviales et berges des cours d’eau anastomosés, typiques de la dynamique alluviale alpine. Se 

développant sur des fluviosols sablo-limoneux juvéniles toujours mouillés ou humides, son implantation 

est favorisée par le rajeunissement continuel de son habitat par les crues morphogènes responsables 

des phénomènes d’érosion et de dépôts de sédiments (Huc, 2012).  

Son habitat évolue naturellement vers des formations de bois tendre entrainant la régression de 

l’espèce, mais une dynamique alluviale non perturbée permet une purge régulière des ligneux et la 

recréation de milieux pionniers qu’elle colonise continuellement (Werner, 2013).  

La Petite Massette, de stratégie démographique de type "r", fonctionne en métapopulations avec, 

chaque année, la disparition d’anciennes stations et l’apparition de nouvelles. La surface occupée par 

l’espèce varie fortement d’une année à l’autre (Huc & Van Es, 2011.). Les populations se croisent 

génétiquement, puis une fois installées sur de nouvelles stations, les plants se développent par 

reproduction végétative à partir d’un seul pied mère qui forme des clones denses. Les milieux pionniers 

constamment remaniés par les crues sont colonisés par anémochorie ou par dérive de fragments de 

rhizomes (Till-Bottraud, Poncet et al., 2010.) 

Répartie de manière très morcelée dans toute l’Europe, Typha minima est en régression alarmante à 

cause des fortes perturbations causées par les aménagements hydrauliques récents (canalisations, 

constructions de barrages…). La Petite Massette bénéficiera, très prochainement, d'un Plan National 

d'Action pour sa conservation.  

Les populations résiduelles du sud-est de la France étant les plus importantes en Europe, l’Isère possède 

certainement les densités les plus fortes de Petit Massette connues à ce jour (Hauerter & Aescbimann, 

2009.). Les récentes études menées par le LECA montrent que les populations actuelles de l’Isère 

semblent assez jeunes et possèdent un état de conservation favorable (colonisation par les populations 

amont, issues de la Maurienne). Cependant, ce "hot spot" à Typha minima est menacé à terme, sans 

rétablissement de la dynamique naturelle d’écoulement des eaux (Till-Bottraud, Poncet et al., 2010.). En 

effet, l’évolution du chenal ("dynamique de lit amoindri") correspond à une diminution des surfaces de 

grèves végétalisées favorables à l’espèce, au profit des boisements, milieu défavorable à l’espèce. 

Le projet de restauration du PAPI2 a pour objet de retrouver un lit plus large et dynamique, permettant 

de réhabiliter les habitats favorables à l'espèce.  
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Les stations de Typha minima sur la zone d’étude restreinte, recensées lors des prospections de terrain, 

sont présentées dans le diagnostic écologique annexé au présent document. 

2.2.2 Identification des impacts à court terme sur la Petite Massette (phase travaux) 

Destruction de stations floristiques (et d’individus) 

L’impact le plus conséquent des travaux est inévitablement la destruction des stations présentes sur les 

atterrissements. En effet, l’arasement des bancs nécessite le déblai des couches limono-sableuses, 

détruisant ainsi le substrat sur lequel l’espèce s’établit.  

Destruction d'habitats d'espèce favorables (biotopes de recolonisation potentiels) 

La Petite Massette colonise constamment de nouveaux milieux pionniers formés de limons sablo-

limoneux à forte teneur en humidité. L’extraction des limons détruira inévitablement les zones d’habitat 

potentiellement favorables à Typha minima, situées principalement le long des berges et des bras mort, 

là où l’accumulation de sédiments fins est la plus importante (Kaserman, 1999). 

2.2.3 Identification des impacts à moyen et long terme sur la Petite Massette 

Restauration d'habitats d'espèce (expansion du biotope) 

Les bancs de graviers restaurés retrouveront rapidement leur intérêt pour le développement de Typha 

minima. En effet, l’arasement des bancs au niveau du module, va permettre la mobilisation des galets et 

donc favoriser le contexte hydrodynamique des processus d’érosion et de sédimentation lors des crues 

morphogènes.  

La création de chenaux secondaires accentuera cette dynamique qui permettra la création de zones 

sablo-limoneuses favorables à l’implantation de cette espèce (Girel comm. pers.).  

L’inondation des bancs, plus fréquente, devrait également limiter le processus de succession végétale 

naturelle, notamment la colonisation par les ligneux (Werner, 2013).  

La surface des bancs de galets avec substrat limoneux va ainsi être augmentée après les travaux (après 

une période de rééquilibrage du système post-travaux), rendant possible l'expansion de l'espèce au sein 

du banc restauré. 

Création d'habitats d'espèce (renforcement de la population par colonisation des bancs restaurés) 

Les bancs restaurés offrent de nouveaux refuges pour l’implantation de l’espèce.  

En effet, les atterrissements seront remaniés lors des crues, avec dépôts de sédiments fins et de graines 

; les zones favorables seront recolonisées, 1 à 2 ans après les travaux, par les graines ou rhizomes 

provenant des "populations sources" de Typha minima, localisées le plus souvent en amont (émetteurs 

de graines) selon Girel (comm. pers.).  

De plus, l’inondation plus fréquente des bancs favorisera le flux de gènes et donc la dynamique de 

fonctionnement naturelle en métapopulations (Till-Bottraud, Poncet et al., 2010).  
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2.2.4 Définition des variables utilisées dans l'évaluation spécifique des impacts 

L'évaluation des impacts des travaux du projet de restauration sur la population de Petite Massette se 

base sur l'analyse précise de 3 variables, représentées par : 

 le recouvrement actuel des stations de Typha minima sur les bancs et les atterrissements traités 

par le projet de restauration,  

 le potentiel de recolonisation de l'espèce sur les bancs restaurés,  

 la surface d’habitat potentiellement favorable à terme. 

2.2.4.1 Estimation du recouvrement des stations de Petite Massette sur les bancs (indice de recouvrement) 

La première étape consiste à estimer la superficie de Typha minima sur chacun des bancs et des 

atterrissements, traités dans le projet de restauration (et non selon un linéaire de berge comme les 

dossiers réglementaires présentés par le SYMBHI. 

En effet, le raisonnement par linéaire ne prend pas en compte la densité des populations selon Buisson, 

comm. pers.).  

Lors des prospections de terrain, les caractéristiques des stations de Typha minima ont été relevées sur 

chaque atterrissement et banc de galets (surface, recouvrement, abondance-dominance), puis un 

niveau de sociabilité a été défini, présenté dans le tableau suivant : 

% de recouvrement 
de T. minima  

Commentaires 
Niveau de 
sociabilité 

Valeur de 
pondération  

0 à 10 % Quelques pieds très épars Très faible 5 % 

10 à 20 % 
 

Faible  15 % 

20 à 40 % 

Densité moyenne à l'échelle de la station mais 
répartition irrégulière (noyaux très denses) 

Moyen  30 % 

40 à 60 % Moyen à fort  50 % 

60 à 80 % 
 

Fort  70 % 

80 à 100 % Peuplement monospécifique Très fort  90 % 

Les stations recensées possédant des pourcentages de recouvrement différents, il est impossible de les 

comparer entre elles. Pour y remédier, il a été décidé de pondérer la surface réelle de chaque station.  

Le pourcentage de recouvrement réel étant défini par un intervalle de valeurs sur le terrain, il a été 

choisi de corriger la surface des stations par la valeur de pondération définie (chiffre fixe). Chaque 

station de Typha minima a pu être comparée par examen des surfaces pondérées de "stations 

monospécifiques". 

Nota : Dans le cas où le banc possède plusieurs stations, ces surfaces nouvellement calculées sont additionnées.  
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Représentation réelle de la surface des stations  
et indication de leur indice surfacique 

Représentation théorique de la surface des stations 
après correction par leur indice de pondération 

 Figure 45 : Exemple de calcul des surfaces pondérées pour les stations de Petite Massette 

En fonction de l'analyse de la base de données "Petite Massette", issue des prospections de terrain 

(Écosphère, 2015), un indice de recouvrement a été attribué à chacun des atterrissements et des bancs, 

selon le modèle suivant :  

Surface pondérée  
des stations de T. minima  

Indice de recouvrement 

0 m² Nul 

1 à 150 m² Moyen 

> 151 m² Important 

Seul l’article de Philippe Werner mentionne qu’une station de petite massette d’une surface de plus de 

500 m² semble être viable au regard de sa production suffisante de graines et sa résilience face aux 

fortes crues (pertes d’individus). Dans ce cas, il ne s’agit pas d’une population monospécifique.  

Au vu de nos valeurs récoltées sur le terrain, il semble cohérent de déterminer une valeur seuil de 150 m² 

de station monospécifique, à partir de laquelle les populations peuvent être considérées comme viables 

(en effet, 150 m² de station monospécifique représente environ 500 m² de station à recouvrement moyen). 

Les différents indices de recouvrement de l’espèce peuvent être explicités ainsi : 

- Nul : Aucune station n’est présente sur le banc ou l'atterrissement considéré ; 

- Moyen : Le banc ou l'atterrissement comporte des stations de Typha minima de taille moyenne 

et de viabilité incertaine ; 

- Important : Le banc ou l'atterrissement possède des stations importantes de Typha minima, 

avec une viabilité pérenne. 
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2.2.4.2 Estimation du potentiel de recolonisation des bancs restaurés (indice de recolonisation) 

La spécificité de Typha minima est de fonctionner en métapopulations, en interconnexion des stations 

sources et des stations puits. Les distances de colonisation étant très grandes, il conviendrait de 

raisonner à l’échelle du bassin versant (Werner, 2013).  

Or, il est impossible de prendre en compte tout le potentiel de colonisation existant sur le bassin de 

l’Isère, dans notre modèle d’étude, les variabilités étant presque infinies. La présente analyse s'est donc 

concentrée uniquement sur les stations sources de Typha minima, les plus proches des bancs arasés 

(futures populations "réceptacles").  

Les deux tronçons, traités dans le projet de restauration, sont encadrés, à l’amont et à l’aval, par des 

bancs de galets non remaniés, constituant des "populations sources" de Typha minima. De plus, au sein 

de ces tronçons, il existe des atterrissements de petite taille, non remaniés par les travaux, qui 

possèdent des stations de Petite Massette, et représentent également des "populations sources". 

Ne pouvant estimer le potentiel réel de floraison de ces populations sources, un postulat a été posé, 

considérant que chaque station possède le même potentiel de colonisation de milieu par voie sexuée 

(graines) ou végétative (rhizomes). L’hypothèse émise admet que la recolonisation d’un banc restauré 

dépend de la distance de la "population source" de Typha minima.  

Le principe consiste donc à calculer la distance séparant le centroïde de chaque banc restauré et le 

centroïde de la station de population source la plus proche. 

Il a également été tenu compte de la position de la population source (amont ou aval) par rapport au 

banc restauré. En effet, la Petite Massette utilise 2 modes de reproduction, et donc, 2 stratégies de 

colonisation des milieux (Girel, comm. pers.) : 

- Premièrement, la reproduction sexuée utilise des graines principalement transportées par le 

vent sur de longues distances. Selon les mouvements d’air, les graines peuvent aussi bien 

coloniser des habitats potentiels, situés à l’aval ou à l’amont. Cependant, elles ont plus de 

probabilité de s’établir sur un milieu proche que lointain, leur viabilité décroissant avec le temps.  

- La seconde stratégie de colonisation s’effectue par la dérive des rhizomes sur l’eau grâce au 

courant. Cette reproduction végétative très efficace s’effectue vers l’aval, avec une meilleure 

probabilité de s’implanter sur les bancs les plus proches. Dans les deux cas, le potentiel de 

recolonisation des bancs restaurés décroit avec la distance, mais augmente lorsque la 

population source est localisée en amont du banc (Csencics & Galeuchet, 2008).  

 
Figure 46 : Exemple de calcul de distance séparant le banc de la population source de petite massette la plus proche 
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Les distances calculées sur le terrain varient entre 160 mètres et 10,4 kilomètres (BD "Typha minima"). 

Aucune publication ne chiffre cependant des distances favorables à la recolonisation de l’espèce.  

Suivant les recommandations de Jacky Girel (LECA), il est proposé un indice de recolonisation tenant 

compte de la distance et de la position de la population source (amont ou aval).  

L’indice de recolonisation est attribué à chacun des bancs et atterrissements, selon le modèle suivant :  

Distance entre le centroïde du banc (ou atterrissement) 
et le centroïde de la population source de Typha minima localisée : 

Indice de recolonisation 

en amont du banc en aval du banc 

> 2 000 mètres > 2 000 mètres Faible 

2 000 à 401 mètres 1 000 à 160 mètres Moyen 

< 400 mètres Néant Fort 

Les différents indices de recolonisation de l’espèce peuvent être explicités ainsi : 

- Recolonisation forte : Bancs très proches d’une population source, située en amont (la valeur des 

400 mètres a été choisie car elle représente la longueur moyenne des bancs de la zone d’étude).  

- Recolonisation faible : Bancs tellement éloignées de population source que le potentiel de 

recolonisation des bancs devient faible (la valeur seuil de 2 km a été choisie car elle marque un seuil 

significatif, selon Girel, comm. pers.). 

- Recolonisation moyenne : Bancs n’entrant pas dans les intervalles de valeurs des indices 1 et 2. 

C’est le cas notamment de bancs proches de populations sources mais situées en aval.   

2.2.4.3 Estimation de la surface d’habitat potentiellement favorable (indice surfacique) 

La Petite massette évoluant en métapopulations, la localisation mais surtout la surface des stations 

peut varier d’une année à l’autre.  

De ce fait, il est primordial de ne pas se limiter aux stations actuelles, mais de raisonner sur la perte et le 

gain d’habitats favorables à l’implantation de Typha minima (Girel, comm. pers.).  

Bien que la création de chenaux réduise la surface du banc, le rajeunissement des milieux effectué par 

l’arasement va offrir de nouveaux habitats favorables au développement de la Petite Massette. 

L’objectif est donc de calculer la plus-value (ou perte) de ces surfaces, par banc restauré.  

Calcul de la surface d’habitats favorables à Typha minima avant les travaux   

Dans le cas de la Petite Massette, les recherches démontrent que les éléments déterminants pour 

l’implantation et de développement de la plante concordent avec la présence de substrats sablo-

limoneux fins, de profondeur variant de 30 à 40 cm (Till-Bottraud, Poncet et al., 2010). Ce substrat doit 

toujours être mouillé ou humide, en lien avec la proximité de la nappe phréatique.  
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Les dernières recherches de l’IRSTEA démontrent que Typha minima s’établit sur des hauteurs de 

berges comprises entre -20 cm et 120 cm par rapport au module, pour être suffisamment proche de la 

nappe phréatique (Jaunatre comm. pers.). Au regard de la dynamique alluviale de l'Isère, les habitats 

favorables à l'espèce ne peuvent délimités précisément en raison de leur modification rapide et 

constante (dynamique alluviale alpine).  

Par conséquent, une estimation globale a été réalisée en tenant compte de l'analyse de plusieurs 

données en notre possession :  

 Identification des habitats favorables selon la cartographie des habitats naturels  

La caractérisation des habitats traduit les caractéristiques écologiques du milieu. D’après les données de 

présence de Typha minima recensées sur le terrain, il est observé que l’espèce est majoritairement 

présente dans les 3 habitats en lien avec la dynamique alluviale : principalement les grèves alluviales (et 

végétation herbacée associée), mais aussi les saulaies-peupleraies et les saussaies arbustives préalpines 

(ces habitats étant généralement en mosaïque sur la zone d'étude). En effet, ces habitats bénéficient du 

contexte hydrodynamique d’érosion et de dépôt de sédiments fins, liés à l'humidité du substrat.  

Il est cependant évident que la totalité des habitats définis, recensés dans les atterrissements traités 

dans le projet, ne sont pas forcément favorables au développement de l’espèce (notamment en milieu 

du banc, en présence de saulaie arbustive bien développée). C’est pourquoi le calcul des superficies a 

été adapté selon les informations suivantes.  

 Analyse des vues aériennes de 2014  

Les orthophotographies de la zone d’étude restreinte ont permis d’ajuster les zones potentiellement 

favorables à l’implantation de Typha minima. En effet, il se peut qu’une zone définie par un des  

3 habitats soit trop haute (éloignée de la nappe) ou trop pentue pour le dépôt de sédiments fins.  

Les stades pionniers, les plus intéressants pour le développement de l'espèce, ont donc été repérés, tels 

que les bancs de sable ou de graviers (supposant la présence de limons dans les espaces interstitiels). 

 Comparaison des LIDAR 2013 et 2014 par photo-interprétation 

Les photographies aériennes de mai 2013 ont été prises en période de hautes eaux. Celles prises en hiver 

2014 présentent la ligne d’eau à l’étiage. La comparaison de ces 2 LIDAR permet de repérer 

approximativement les secteurs les plus propices à l’immersion, et donc plus exposées à la dynamique 

de création d’habitats pionniers favorables à Typha minima.    

Grace au recoupement de l'ensemble de ces données, les surfaces d’habitats potentiellement 

favorables à la Petite Massette ont été délimitées pour chaque banc, de façon globale à l’aide d'un SIG. 

 
Figure 47 : Exemple de délimitation d’habitats favorables à l’implantation de la Petite Massette avant travaux  

      Banc 
      Habitat favorable 
      Habitat défavorable   
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Calcul de la surface d’habitats favorables à Typha minima après les travaux   

Comme mentionné précédemment, la première exigence d’installation de la Petite Massette est la 

présence suffisante d’eau. Les bancs restaurés répondront à cette condition car ils seront arasées 

jusqu’à la hauteur du module.  

La deuxième exigence concerne la présence d'un substrat sablo-limoneux juvénile, continuellement 

remanié par une dynamique d’érosion et de dépôt. Cette deuxième condition sera également assurée 

car les bancs restaurés seront constitués de galets nus, possédant plus ou moins de limons accumulés 

dans les interstices, au fil des crues. 

Il est cependant impossible de prévoir à l’avance la localisation précise des zones d’accumulation des 

limons (Girel, comm. pers.). Un postulat a été posé, en considérant que la totalité de la surface des 

bancs, après travaux, correspondait à un habitat potentiellement favorable à l’implantation de la Petite 

Massette (voir figure 48). Ces surfaces ont été calculées pour chacun des bancs restaurés. 

  

Représentation de la surface du banc arasé Représentation de l'habitat favorable à Typha minima 

Figure 48 : Exemple de délimitation d’habitats favorables à l’implantation de la Petite Massette après les travaux 

Attribution de l'indice surfacique d’habitat favorable à la colonisation de Typha minima par banc restauré 

Afin d’évaluer la perte ou le gain d’habitat favorable à la Petite Massette, après les travaux de 

restauration du lit, il a été soustrait la surface d’habitat potentiellement favorable avant travaux à la 

superficie d’habitat potentiellement favorables après travaux, pour chacun des bancs.  

L'indice surfacique est attribué à chaque banc selon le modèle suivant : 

Surface pondérée d’habitat potentiellement favorable  
(soustraction avant travaux et après travaux sur chacun des bancs) 

Indice  
surfacique 

< 0 m² Perte 

1 à 3 000 m² Gain moyen  

> 3 001 m² Gain fort 
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Les différents indices surfaciques peuvent être explicités ainsi : 

- Perte de surface : Le rajeunissement du banc n'induit pas de gain de surface d’habitat favorable 

à la colonisation par l'espèce ; 

- Gain de surface moyen : Gain surfacique d'habitat favorable modéré pour le banc considéré  

(Nota : 6 000 m² représente la superficie moyenne des bancs recensés dans la zone d’étude restreinte) ; 

- Gain de surface fort : Gain de surface d'habitat favorable important pour le banc considéré, 

après les travaux. C’est le cas de la majorité les bancs impactés.  

2.2.5 Évaluation du niveau d’impact des travaux sur la Petite Massette   

Le niveau d’impact des travaux sur la Petite Massette a été estimé en définissant, dans un premier 

temps, un indice de perturbation sur la dynamique des populations de Petite Massette.  

Les résultats obtenus ont ensuite été croisés avec l’indice surfacique d'habitat favorable à la 

colonisation de Typha minima. 

Nous rappelons que cette étude est basée sur l'ensemble des données "Typha minima" recueillies à 

partir des prospections de terrain sur la Combe de Savoie (voir diagnostic écologique en annexe).  

2.2.5.1 Étape préalable : calcul de l’indice de perturbation sur la dynamique des populations  

L’indice de perturbation sur la dynamique des populations de la Petite Massette s’évalue en croisant 

l'indice de recouvrement (surface des stations sur les bancs) à l'indice de recolonisation (potentiel de 

recolonisation des bancs restaurés). 

Les différents niveaux de l'indice de perturbation sont présentés dans le tableau suivant :  

  
Indice de recouvrement 

  
Nul Moyen Important 

Indice de 

recolonisation 

Fort Négligeable Faible Moyen (2) 

Moyen Négligeable Moyen (1) Fort 

Faible Négligeable Néant Fort 

L'évaluation des différents niveaux de perturbations sur la dynamique des populations de Typha minima 

correspond aux indices suivants : 

- Indice de perturbation négligeable : L'effet est jugé négligeable lorsque qu’aucun plan de Petite 

Massette n’est détruit. Le gain de fonctionnalité des bancs (colonisation par de nouvelles 

stations) reste incertain au regard de l'éloignement des populations sources ; 

- Indice de perturbation faible : L'effet est considéré comme faible lorsque des stations de faible 

taille de Typha minima sont détruites mais que le banc présente une forte probabilité à être 

recolonisé après les travaux de restauration ; 

- Indice de perturbation moyen : L'effet est jugé moyen lorsque des stations sont détruites mais 

que la recolonisation du banc restauré reste incertaine (cas de type (1)).  
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La perturbation est également considérée d’intensité moyenne lorsque des populations 

importantes et viables sont détruites mais que la recolonisation du banc par l’amont est quasi 

certaine (cas des bancs de type (2)).  

- Indice de perturbation fort : L'effet est jugé fort lorsque des stations viables, de taille 

importante, sont détruites et que la recolonisation du banc n’est pas assurée.   

2.2.5.2 Étape finale : calcul du niveau d’impact des travaux sur chacun des atterrissements  

Le niveau d'impact global des travaux sur la population de Petite Massette s’évalue en croisant les 

indices de dynamique des populations avec les indices de surface d’habitat favorable.  

Pour rappel, la présente analyse est basée sur les données de terrain recueillis en Combe de Savoie (voir 

le diagnostic écologique en annexe).  

Les différents niveaux d’impacts sont présentés dans le tableau suivant : 

  
Indice de perturbation sur la dynamique de population de T.minima 

  
Négligeable  Faible  Moyen Fort  

Indice  
 

surfacique 

Gain fort TRÈS POSITIF  TRÈS POSITIF  FAIBLE MOYEN 

Gain moyen TRÈS POSITIF  POSITIF FAIBLE ASSEZ FORT  

Perte NEUTRE FAIBLE ASSEZ FORT  FORT 

L'évaluation du niveau d’impact des travaux sur la population de la Petite Massette, au sein des 

tronçons concernés par le projet de restauration, correspond à l'explication du modèle suivant : 

 Impact très positif  

L'effet des travaux de restauration sur le banc est jugé très positif lorsqu’aucune station de Typha 

minima n’est détruite et que sa dynamique est avantagée par une augmentation significative de la 

surface de son habitat et/ou que la recolonisation possible du banc est possible par les populations 

sources alentours.  

 Impact positif  

L'effet des travaux de restauration est jugé positif lorsque des stations de petite taille sont 

détruites, mais que le banc gagne en surface d’habitat favorable à sa colonisation, induite par la 

présence de stations sources, localisées à l'amont proche.  

 Impact neutre 

L'effet des travaux de restauration est jugé neutre lorsque la destruction de faibles populations de 

Typha minima sur les bancs peut être aisément compensée par une recolonisation forte du banc et 

un gain de surface significatif.  

 Impact faible 

L'effet des travaux de restauration est jugé faible lorsque la dynamique de population de Typha 

minima est moyennement impactée (destruction de stations de faibles tailles, sur des bancs 
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pouvant être facilement recolonisés), mais que les bancs restaurés gagnent, en contrepartie, une 

superficie d’habitat significative, favorable à l'installation de l’espèce. 

  Impact moyen  

L'effet des travaux de restauration est jugé moyen lorsque que la dynamique des populations est 

fortement perturbée (destruction de nombreuses stations et faible potentiel de recolonisation), 

mais que les bancs restaurés gagnent, en contrepartie, une superficie d’habitat significative, 

favorable à l'installation de l’espèce. 

 Impact assez fort  

L'effet des travaux de restauration est jugé assez fort, lorsque que la dynamique des populations 

est fortement perturbée (destruction de nombreuses stations et faible potentiel de recolonisation), 

mais que les bancs restaurés ne gagnent pas une superficie d’habitat, favorable à l'installation de 

l’espèce, assez importante pour compenser l'impact global sur la population. 

 Impact fort  

L'effet des travaux de restauration est jugé fort, lorsque que la dynamique des populations de 

Typha minima est fortement impactée et que le banc restauré perd de la surface d’habitat favorable 

à l'installation de l'espèce. 
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   L'ensemble des résultats, explicitant l'approche méthodologique expérimentale de l'évaluation des niveaux d'impacts sur la Petite Massette, est présenté dans les tableaux suivants, et décliné pour chaque atterrissement : 

SECTEUR  
AVAL 

Surface précise de recouvrement  
des stations de Petite Massette 

Estimation du potentiel de recolonisation  
par les populations sources  

Estimation de la surface d’habitat potentiel 
favorable à l'installation de la Petite Massette 

  

Numéro  
Atterrissement 

Surface, en m² 
Indice de  

recouvrement  

Distance  

amont, en m 

Distance  

aval, en m 

Indice de 

recolonisation  

Surface en m² 
avant travaux  

Surface en m² 
après travaux 

Bilan 
surfacique  

Indice  

surfacique 

Indice de  

perturbation  

NIVEAU 

D'IMPACT 

AV-07 1 397 Important 390  Fort 6 000 9 109 3 109 Gain fort Moyen FAIBLE 

AV-07 A 409 Important 150  Fort 9 444 9 775 331 Gain moyen Moyen FAIBLE 

AV-08 3 313 Important 340  Fort 4 614 8 899 4 285 Gain fort Moyen FAIBLE 

AV-09 1 006 Important 320  Fort 9 975 9 875 - 100 Perte Moyen ASSEZ FORT 

AV-10 122 Moyen 390  Fort 5 686 7 212 1 526 Gain moyen Faible POSITIF 

AV-11 1 425 Important 480  Moyen 9 003 15 178 6 175 Gain fort Fort MOYEN 

AV-12 97 Moyen 260  Fort 11 451 11 483 32 Gain moyen Faible POSITIF 

AV-12 A  0 Nul 230  Fort 4 966 5 152 187 Gain moyen Négligeable TRÈS POSITIF 

AV-13 4 043 Important 350  Fort 12 533 8 926 - 3 607 Perte Moyen ASSEZ FORT 

AV-14 6 977 Important 390  Fort 12 338 10 077 - 2 260 Perte Moyen ASSEZ FORT 

AV-14 A 68 Moyen 110  Fort 0 1 668 1 668 Gain moyen Faible POSITIF 

AV-15 0 Nul  520 Moyen 6 613 15 845 9 233 Gain fort Négligeable TRÈS POSITIF 

AV-15 A 146 Moyen  310 Moyen 1 587 2 077 491 Gain moyen Moyen FAIBLE 

AV-16 3 794 Important 540  Moyen 8 935 16 697 7 762 Gain fort Fort MOYEN 

AV-16 A  0 Nul 300  Fort 131 940 809 Gain moyen Négligeable TRÈS POSITIF 

AV-17 2 891 Important  510 Moyen 231 17 138 16 907 Gain fort Fort MOYEN 

AV-18 356 Important 380  Fort 8 499 8 016 - 483 Perte Moyen ASSEZ FORT 

AV-19 4 632 Important 370  Fort 0 22 512 22 512 Gain fort Moyen FAIBLE 

AV-20 1 870 Important 300  Fort 11 161 11 429 269 Gain moyen Moyen FAIBLE 

AV-20 A  0 Nul 370  Fort 0 1 035 1 035 Gain moyen Négligeable TRÈS POSITIF 

AV-21 2 418 Important 300  Fort 6 113 28 061 21 948 Gain fort Moyen FAIBLE 

AV-22  0 Nul 590  Moyen 16 298 16 722 424 Gain moyen Négligeable TRÈS POSITIF 

AV-22 A  0 Nul 200  Fort 5 307 5 519 212 Gain moyen Négligeable TRÈS POSITIF 

AV-23 2 080 Important 600  Moyen 0 24 631 24 631 Gain fort Fort MOYEN 

AV-23 A 0 Nul 210  Fort 6 426 7 285 859 Gain moyen Faible POSITIF 

AV-24 1 330 Important 710  Moyen 25 370 16 478 - 8 892 Perte Fort FORT 
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SECTEUR  

AMONT 

Surface précise de recouvrement  
des stations de Petite Massette 

Estimation du potentiel de recolonisation  
par les populations sources 

Estimation de la surface d’habitat potentiel 
favorable à l'installation de la Petite Massette 

  

Numéro  

Atterrissement 
Surface, en m² 

Indice de  

recouvrement  

Distance  

amont, en m 

Distance  

aval, en m 

Indice de 

recolonisation  

Surface en m² 
avant travaux  

Surface en m² 
après travaux 

Bilan 
surfacique  

Indice  

surfacique 

Indice de  

perturbation  

NIVEAU 

D'IMPACT 

AM-03 150 Moyen 
 

905 Moyen 0 4 263 4 263 Gain fort Moyen FAIBLE 

AM-04 0 Nul  1 270 Faible 3 899 5 339 1 440 Gain moyen Négligeable TRÈS POSITIF 

AM-05 0 Nul  2 540 Faible 8 109 25 312 17 203 Gain fort Négligeable TRÈS POSITIF 

AM-06 0 Nul  3 840 Faible 18 169 1 807 - 16 362 Perte Négligeable NEUTRE 

AM-07 0 Nul  5 080 Moyen 0 10 655 10 655 Gain fort Négligeable TRÈS POSITIF 

AM-08 0 Nul  6 140 Moyen 0 -14 - 14 Perte Négligeable NEUTRE 

AM-09 0 Nul  6 610 Faible 2 885 19 063 16 178 Gain fort Négligeable TRÈS POSITIF 

AM-10 0 Nul 5 800  Faible 29 428 13 827 - 15 600 Perte Négligeable NEUTRE 

AM-11 0 Nul 4 900 
 

Faible 0 11 799 11 799 Gain fort Négligeable TRÈS POSITIF 

AM-12 0 Nul 4 130 
 

Faible 0 4 865 4 865 Gain fort Négligeable TRÈS POSITIF 

AM-13 0 Nul 3 490 
 

Faible 0 4 689 4 689 Gain fort Négligeable TRÈS POSITIF 

AM-14 0 Nul 2 560 
 

Faible 8 130 8 913 783 Gain moyen Négligeable TRÈS POSITIF 

AM-17 0 Nul 1 090 
 

Moyen 53 13 122 13 069 Gain fort Négligeable TRÈS POSITIF 

AM-18 0 Nul 960 
 

Moyen 2 611 4 798 2 187 Gain moyen Négligeable TRÈS POSITIF 

AM-19 0 Nul 350 
 

Fort 0 8 753 8 753 Gain fort Négligeable TRÈS POSITIF 

AM-20 3 695 Important 1 540  Faible 0 11 508 11 508 Gain fort Fort MOYEN 

AM-22 0 Nul 850  Moyen 0 5 915 5 915 Gain fort Négligeable TRÈS POSITIF 

AM-23 0 Nul 360 
 

Fort 1 134 4 907 3 773 Gain fort Négligeable TRÈS POSITIF 

AM-24 578 Important 2 300 
 

Faible 1 174 437 - 737 Perte Fort FORT 

AM-25 0 Nul 780 
 

Moyen 1 416 3 336 1 920 Gain moyen Négligeable TRÈS POSITIF 

Nota : Les données de la colonne "Estimation de la surface d’habitat favorable à l'installation de la Petite Massette" correspondent aux surfaces d'habitats théoriques permettant de garantir le développement et la pérennité 

des stations floristiques. En ce sens, les populations, recensées au sein de mégaphorbiaies rudéralisées, ne sont pas prises en compte car risquant de disparaitre, à court et moyen terme. 
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Le tableau suivant synthétise le nombre d'atterrissements selon leurs niveaux d'impacts respectifs, 

induits par les travaux de restauration, sur la Petite Massette. 

   Surface d’habitats potentiels 

Niveau 
de l'impact  

Nombre 
de bancs  

Surface précise  
des stations  

Avant travaux Après travaux 

Très positif 20 0 ha 6,2 ha 17,7 ha 

Positif 4 < 0,1 ha 2,4 ha 2,8 ha 

Neutre 3 0 ha 4,8 ha 1,6 ha 

Faible 8 1,4 ha 3,9 ha 9,6 ha 

Moyen 5 1,4 ha 1,8 ha 8,5 ha 

Assez fort 4 1,2 ha 4,3 ha 3,7 ha 

Fort 2 0,2 ha 2,7 ha 1,7 ha 

Le projet de restauration engendre un effet bénéfique sur 52% des bancs réhabilités, renforçant ainsi 

l'état de conservation de Typha minima sur la Combe de Savoie. 

Ces résultats montrent que 24% des atterrissements, concernés par le projet de restauration, présentent 

un niveau d’impact négligeable à faible, contre 24% pour un niveau d’impact négatif de niveau "moyen à 

fort".  

Le projet de restauration est globalement très positif à la Petite Massette sur le tronçon du projet de 

restauration, en amont de la confluence avec l’Arc. 

Il est globalement positif sur le tronçon aval. L'effet des travaux induit cependant des impacts négatifs, 

jugés d'un niveau moyen à fort, sur un tiers des atterrissements (effets de niveau faible à très positif sur 

65% des bancs restaurés). 

À court terme, les travaux entraineront néanmoins un impact significatif sur l’espèce, par destruction de 

stations avant recolonisation naturelle. 

L'atlas cartographique synthétise le niveau d'effets stationnels du projet de restauration induits sur la 

population de Petite Massette (voir Carte 4 – Évaluation des effets du projet de restauration sur la Petite 

Massette). 
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2.3 Synthèse de l'évaluation stationnelle des effets du projet de restauration  

Ce chapitre présente l'évaluation des effets, induits par le projet de restauration, sur l'ensemble des 

atterrissements, concernés par les travaux. 

Les tableaux suivants synthétisent le bilan écologique généré par le projet de restauration sur : 

- le Castor d'Europe (Castor fiber) selon la méthode d'évaluation appliquée (bilan réel évalué 

après stabilisation des habitats d'alimentation, à moyen terme) ; 

- la Petite Massette (Typha minima) selon la méthode d'évaluation appliquée (bilan réel évalué à 

court terme, à t0, directement après les travaux) ; 

- les habitats d'espèces pour les cortèges inféodés aux habitats aquatiques (enrichissement 

écologique par la mise en œuvre des opérations de type 3B) ; 

- les habitats d'espèces pour les cortèges inféodés aux complexes des grèves alluviales 

(enrichissement écologique par la mise en œuvre des opérations de type 1, 2 et 3A) ; 

- les habitats d'espèces pour les cortèges inféodés à la totalité des systèmes forestiers ; 

- les habitats d'espèces concernant les boisements alluviaux (incluant saulaie-peupleraie ; 

boisement alluvial à Frêne, Aulne et Peuplier ; chênaie-frênaie des terrasses alluviales ; taillis et 

coupe forestière associés) ; 

- les habitats rudéralisés. 

 

 

 

 



  

 

 PAPI 2  –  Axe 8  –  Projet de restauration du lit de l'Isère Dossier CNPN 

 pour  S.I.S.A.R.C.  Combe de Savoie (73)  –  Mars 2016 

174 

 

SECTEUR  
AVAL 

Castor d'Europe (Castor fiber) Petite Massette (Typha minima) Bilan écologique pressenti sur les habitats d'espèces (surface en m²) 

Numéro  

Atterrissement 
Niveau d'impact Niveau d'impact Habitats aquatiques 

Complexe  
de grèves alluviales 

Habitats forestiers  
(tous types) 

Habitats forestiers  
(boisements alluviaux) 

Habitats rudéralisés 

AV-07 MOYEN FAIBLE   9 109 - 6 000 - 6 000  

AV-07 A POSITIF FAIBLE   9 775       

AV-08 MOYEN FAIBLE 5 660 14 559 - 12 253 - 2 173   

AV-09 POSITIF ASSEZ FORT 3 287 13 162 - 15 - 15   

AV-10 MOYEN POSITIF 7 726 14 938 - 2 309 - 2 309 - 9 750 

AV-11 FAIBLE MOYEN   15 178 - 3 798 - 3 798  

AV-12 FAIBLE POSITIF   11 483 - 5 619 - 5 619   

AV-12 A POSITIF TRÈS POSITIF   5 152       

AV-13 MOYEN ASSEZ FORT 5 971 14 897 - 162 - 162   

AV-14 MOYEN ASSEZ FORT 5 773 15 850 - 12 403 - 12 403   

AV-14 A POSITIF POSITIF   1 668     

AV-15 MOYEN TRÈS POSITIF 1 367 17 212 - 3 554 - 3 554   

AV-15 A POSITIF FAIBLE   2 077 - 6 - 6   

AV-16 FAIBLE MOYEN   16 697 - 4 - 4   

AV-16 A POSITIF TRÈS POSITIF   940       

AV-17 POSITIF MOYEN   17 138       

AV-18 MOYEN ASSEZ FORT 9 735 17 751 - 8 979 - 8 979   

AV-19 POSITIF FAIBLE 2 387 24 900 - 18 532 - 1 349  

AV-20 POSITIF FAIBLE   11 429 - 7 204 - 7 204   

AV-20 A POSITIF TRÈS POSITIF   1 035       

AV-21 POSITIF FAIBLE   28 061 - 1 806 - 1 806   

AV-22 POSITIF TRÈS POSITIF   16 722       

AV-22 A POSITIF TRÈS POSITIF   5 519       

AV-23 POSITIF MOYEN   24 631 - 281 - 281   

AV-23 A POSITIF POSITIF   7 285       

AV-24 MOYEN FORT 14 803 31 281 - 703 - 603   

   5,7 ha 34,8 ha - 8,4 ha - 5,6 ha - 1,0 ha 

 



 

 

 PAPI 2  –  Axe 8  –  Projet de restauration du lit de l'Isère Dossier CNPN 

 S.I.S.A.R.C.  Combe de Savoie (73)  –  Mars 2016 

175 

 

SECTEUR  
AMONT 

Castor d'Europe (Castor fiber) Petite Massette (Typha minima) Bilan écologique pressenti sur les habitats d'espèces (surface en m²) 

Numéro  

Atterrissement 
Niveau d'impact Niveau d'impact Habitats aquatiques 

Complexe  
de grèves alluviales 

Habitats forestiers  
(tous types) 

Habitats forestiers  
(boisements alluviaux) 

Habitats rudéralisés 

AM-03 POSITIF FAIBLE 26 131 30 394 - 6 711 - 5 081   

AM-04 POSITIF TRÈS POSITIF   5 339       

AM-05 NÉGLIGEABLE TRÈS POSITIF 20 907 46 219 - 2 172 - 906 - 41 146 

AM-06 POSITIF NÉGLIGEABLE 12 939 14 745 - 154 - 154 - 15 

AM-07 POSITIF TRÈS POSITIF 27 186 32 027 - 2 408 - 2 408 - 49 252 

AM-08 NÉGLIGEABLE NÉGLIGEABLE 8 601 8 587     - 14 452 

AM-09 NÉGLIGEABLE TRÈS POSITIF   19 063 - 1 222 - 1 222 
 

AM-10 NÉGLIGEABLE NÉGLIGEABLE 12 477 26 305 - 1 983 - 1 983 
 

AM-11 POSITIF TRÈS POSITIF 7 052 19 561 - 2 755 - 2 755 - 20 437 

AM-12 POSITIF TRÈS POSITIF 12 535 17 401 - 1 543 - 1 543 - 24 510 

AM-13 NÉGLIGEABLE TRÈS POSITIF 10 259 14 948 - 1 573 - 1 031 - 18 023 

AM-14 POSITIF TRÈS POSITIF 23 302 32 214     - 24 283 

AM-17 NÉGLIGEABLE TRÈS POSITIF 9 071 22 193 - 931 - 931 - 16 293 

AM-18 NÉGLIGEABLE TRÈS POSITIF 4 933 9 731 - 2 441 - 2 441 - 9 211 

AM-19 FAIBLE TRÈS POSITIF 8 461 17 214 - 1 489 - 1 489 - 15 901 

AM-20 MOYEN MOYEN 12 596 24 103 - 609 - 609 - 29 251 

AM-22 NÉGLIGEABLE TRÈS POSITIF 5 151 11 066 - 1 596 - 1 596 - 12 867 

AM-23 NÉGLIGEABLE TRÈS POSITIF 5 068 9 975     - 10 892 

AM-24 MOYEN FORT 9 910 10 348 - 5 045 - 1 174 - 10 815 

AM-25 POSITIF TRÈS POSITIF 2 989 6 325 - 58 - 58 - 7 125 

   22,0 ha 37,8 ha - 3,3 ha - 2,5 ha - 30,4 ha 

Il est à noter que ces superficies correspondent à des valeurs théoriques. Le système étudié est un milieu alluvial dynamique en constante évolution ; il va progressivement se rééquilibrer (impliquant ainsi l'augmentation 

surfacique de certains habitats, et inversement, la régression d'autres milieux). La plus-value escomptée tient compte du rééquilibrage pressenti (par exemple, les travaux de restauration de type 2, représentant l'abaissement du 

toit des galets au niveau de l'étiage, engendrent une augmentation de la surface des grèves alluviales, à moyen puis long terme). 
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3. Bilan pressenti du projet de restauration écologique de l'Isère 

Suite à l'évaluation stationnelle des effets, induits par le projet de restauration, sur les habitats naturels et leurs fonctionnalités spécifiques, une 

estimation des surfaces a été calculée (surfaces réelles) afin de connaitre la plus-value escomptée (enjeux écologiques présentés à titre informatif). 

HABITATS NATURELS ET SEMI-NATURELS  (superficie en hectares) GAIN PERTE BILAN ENJEU ÉCOLOGIQUE 

Eaux courantes et végétations associées 27,7  - 8,8  + 18,9 ha MOYEN À ASSEZ FORT  

Grève alluviale et végétation herbacée associée (bon état de conservation) 
 

(Complexe de grève alluviale et végétation herbacée associée, en mosaïque avec la saulaie arbustive 
pionnière et la saulaie-peupleraie) 

72,6  - 27,6  + 45,0 ha MOYEN À TRÈS FORT 

Grève alluviale et végétation herbacée associée rudéralisée (état de conservation défavorable) 
 

(Complexe de grève alluviale et végétation herbacée associée, dominée par la mégaphorbiaie rudéralisée 
en mosaïque avec la saulaie arbustive pionnière et la saulaie-peupleraie) 

 

- 17,3  - 17,3 ha FAIBLE 

Mégaphorbiaie rudéralisée  
 

(Complexe de mégaphorbiaie en mosaïque avec la saulaie arbustive pionnière, la saulaie-peupleraie, le 
boisement alluvial à Frêne, Aulne et Peuplier, la saulaie-peupleraie et les taillis et coupe forestière) 

 

- 14,1  - 14,1 ha FAIBLE  

Boisement alluvial (tous types) 
 

(Mosaïque de saulaie-peupleraie, aulnaie-frênaie, chênaie-frênaie et taillis et coupe forestière) 

 

- 8,2  - 8,2 ha MOYEN À FORT 

Boisement rudéral (dont taillis et coupe forestière) 
 

- 3,3  - 3,3 ha FAIBLE 
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Au regard de l'évaluation des impacts, il apparaît que le projet de restauration induit une réelle plus-

value écologique sur la Combe de Savoie, favorisant : 

- la restauration du lit mineur de l'Isère sur une surface de 18,9 hectares (eaux courantes et 

végétations associées, habitat à enjeu stationnel de conservation moyen à assez fort), 

favorable aux cortèges aquatiques ; 

- la réhabilitation des complexes alluviaux sur une superficie de 45,0 hectares (végétation 

herbacée évoluant en mosaïque avec la saulaie arbustive pionnière), habitats à enjeu de 

conservation moyen à très fort, typiques des cortèges des habitats alluviaux ouverts ; 

- la suppression de 31,4 hectares d'habitats rudéralisés, habitats à faible enjeu. 

En contrepartie, le projet de restauration implique une destruction d'habitats forestiers de : 

- 8,2 hectares de boisements alluviaux de l'espace intra-digue (saulaie-peupleraie, frênaie-

aulnaie et chênaie-frênaie), soit 8% de la zone d'étude restreinte (et 0,6% de la zone d'étude 

élargie) ; 

- 3,3 hectares de boisements rudéralisés (dont taillis et coupes forestières). 

 

L'atlas cartographique synthétise le bilan écologique du projet de restauration pressenti pour les 

milieux aquatiques, les grèves alluviales et leur végétation associée, puis sur les systèmes forestiers 

(voir Carte 5 – Évaluation des effets du projet de restauration sur les habitats d'espèces). 
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4. Analyse des impacts sur les continuités écologiques 

Ce chapitre présente les effets du projet de restauration sur les continuités écologiques, identifiées au 

sein de la zone d'étude restreinte. 

Pour rappel (cf. 5.11 du diagnostic écologique en annexe), après consultation de l’atlas cartographique 

du SRCE, il apparaît que : 

- la zone d'étude restreinte est traversée par 7 corridors biologiques d'importance régionale 

(fuseaux "à remettre en bon état"), favorables aux déplacements de la faune, entre les massifs 

de Belledonne, de la Lauzière et des Bauges ; 

- l'ensemble du cours d'eau de l'Isère représente la trame bleue (objectif associé : "à préserver"), 

- la totalité de l'espace intra-digue occupe une zone de réservoirs de biodiversité, en lien 

notamment avec la valeur fonctionnelle de la trame bleue (Isère). 

4.1 Espèces liées à la sous-trame forestière 

Les espèces inféodées aux systèmes forestiers occupent des boisements, certes favorables à leur cycle 

biologique, mais qui se développent en raison de la dynamique alluviale de lit amoindri (habitats 

linéaires, généralement de faible surface, et relativement dégradé). 

Ces habitats possèdent une valeur fonctionnelle relativement faible par comparaison aux habitats 

similaires présents en périphérie, au sein de la zone d'étude élargie. En ce sens, le critère de "réservoir 

de biodiversité" ne peut être retenu pour ces boisements. 

Les axes de déplacement des espèces TVB associées à cette sous-trame, notamment les oiseaux et les 

chauves-souris, peuvent être soutenus par ces boisements de l'espace intra-digue. Néanmoins, au 

regard de leur valeur fonctionnelle, les inventaires de terrain n'ont pas mis en évidence un intérêt fort 

pour le déplacement des espèces considérées. 

4.2 Espèces liées à la sous-trame alluviale 

Les espèces inféodées aux mosaïques alluviales occupent des systèmes favorables à leur cycle 

biologique, mais majoritairement dégradés et rarement en bon état de conservation, en lien avec la 

dynamique de lit amoindri. 

Ces habitats possèdent un faible intérêt fonctionnel en l'état actuel. Néanmoins, le projet de 

restauration favorise un retour à une dynamique permettant la (re)colonisation des bancs par ces 

cortèges spécifiques.  

Les opérations de restauration permettront de créer des réservoirs de biodiversité pour les espèces 

inféodées à la dynamique alluviale. Ainsi l'espace intra-digue, accompagné du lit de l'Isère, deviendra un 

axe de déplacements favorisant des échanges intra-populationnelles des cortèges typiques de la sous-

trame alluviale. 
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4.3 Espèces liées à la sous-trame aquatique 

Les espèces aquatiques se déplacent principalement le long des cours d’eau, Isère et ses affluents. Les 

seuils constituent des obstacles à la remontée des poissons, le long de l’Isère ou entre l’Isère et ses 

affluents.  

Le projet de restauration favorise la création de bras secondaires, favorables à la création de refuges 

lors de crus, voire de frayères pour la majorité des espèces. 

Le projet de restauration impulse une nouvelle dynamique à l'Isère pour les espèces piscicoles. 

Néanmoins, les axes de déplacement restent inchangés. 

4.4 Conclusions  

Les réseaux écologiques de la zone d'étude restreinte sont largement organisés en bandes parallèles 

(coteau, plaine, Isère et ses berges…), entre lesquelles les déplacements (et échanges génétiques 

respectifs) ne sont pas aisées pour la faune, principalement à cause des infrastructures de transport. 

Au regard de l'interprétation des continuités écologiques de la de combe de Savoie, complétée par les 

résultats du diagnostic écologique (cf. 5.11 du diagnostic écologique en annexe), il apparait que le projet 

de restauration du lit amoindri de l'Isère améliore sensiblement la trame écologique du territoire par 

rétablissement de la dynamique alluviale et du système de tressage associé.  

La sous-trame des habitats alluviaux (et leurs espèces inféodées) est également favorisée par la 

restauration de ces mosaïques liées à la mobilité de l'Isère.  

La création de bras en eau constituera potentiellement des obstacles aux déplacements locaux des 

espèces terrestres (liens entre les bancs et la terre ferme), mais il s’agit d’une situation normale dans un 

cours d’eau naturel. 

En conséquence, le projet de restauration du lit amoindri de l'Isère (intra-digue) induit une incidence 

positive sur les continuités écologiques du territoire, notamment les sous-trames alluviales et 

aquatiques. En contrepartie, l'incidence est neutre pour la sous-trame forestière.  

Le projet de restauration intègre définitivement les prérogatives de maintien et de remise en état des 

continuités écologiques du territoire, définies par le SRCE. 
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ÉVALUATION DES EFFETS 

INDIRECTS DU PROJET 
(travaux connexes extra-digue) 
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1. Opérations de dépôt des sédiments fins – Gravière de Pré-la-Chambre 

D’après les inventaires réalisés et les analyses bibliographiques, nous avons recensé : 10 espèces de mammifères protégées, 5 espèces d'oiseaux nicheurs protégées ainsi que 5 espèces protégées d'amphibiens et de reptiles. 

Le tableau suivant synthétise le niveau d'impact sur ces éléments, selon les effets directs et indirects du projet sur ce site (Nota : Les effets négatifs indirects, liés aux accès aux atterrissements, à la situation des bases-vie, des 

zones de stationnement des engins sont pris en compte dans ce chapitre). 

 ESPÈCE PROTÉGÉE  ENJEU RÉGLEMENTAIRE 
NATURE DE L’IMPACT, RETENUE COMME 

SIGNIFICATIVE SUR L'ÉLÉMENT BIOLOGIQUE 
QUANTIFICATION DE L’IMPACT 
SUR L'ÉLÉMENT BIOLOGIQUE 

NIVEAU D'IMPACT BRUT 

Site  Combe de Savoie 

M
A

M
M

IF
È

R
E

S
 

Castor d'Europe (Castor fiber) MOYEN 
Protection nationale 
individus et habitats 

 Néant (absence actuelle de l'espèce) - NUL NUL 

Murin à moustaches (Myotis mystacinus) MOYEN 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (chasse) 

- Altération d'habitat d'espèce 

Remblaiement partiel du plan d'eau sur 5,6 ha 
(création de hauts-fonds) 
 
Perturbations faibles en période de travaux 
(mise en suspension des fines) 
 
Altération temporaire de l'habitat 
d'alimentation, mais espèces résilientes, après 
l'arrêt de ce type de perturbation 
 
À terme, le site (composé de hauts-fonds) 
devrait être plus productif biologiquement 
que le milieu actuel 
 
Aucune destruction directe d'habitat d'espèce 

FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (chasse) 

- Altération d'habitat d'espèce 
FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) MOYEN 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (chasse) 

- Altération d'habitat d'espèce 
FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Oreillard roux (Plecotus auritus) FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (chasse) 

- Altération d'habitat d'espèce 
FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (chasse) 

- Altération d'habitat d'espèce 
FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (chasse) 

- Altération d'habitat d'espèce 
FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) ASSEZ FORT 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (chasse) 

- Altération d'habitat d'espèce 
FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Sérotine commune (Eptesicus serotinus) ASSEZ FORT 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (chasse) 

- Altération d'habitat d'espèce 
FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Vespère de Savi (Hypsugo savii) MOYEN 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (chasse) 

- Altération d'habitat d'espèce 
FAIBLE NÉGLIGEABLE 

O
IS

E
A

U
X

 

Oiseaux des boisements 

(Faucon hobereau, Grimpereau des jardins, Rossignol philomèle) 

FAIBLE  
À MOYEN 

Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (reproduction / alimentation) 

Remblaiement partiel du plan d'eau sur 5,6 ha  
(boisements du site hors du secteur 
d'influence du projet) 
 
Perturbations faibles en période de travaux 
(mise en suspension des fines) 
 
Altération temporaire de l'habitat 
d'alimentation, mais espèces résilientes, après 
l'arrêt de ce type de perturbation 
 
À terme, le site sera plus accueillant que le 
milieu actuel (alimentation, reproduction) 
 
Aucune destruction directe d'habitat d'espèce 

FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Oiseaux des milieux aquatiques 

(Grand Cormoran, Grèbe huppé) 
FAIBLE 

Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (reproduction / alimentation) 

- Risques de destruction d’individus (nichées) 

- Altération d'habitat d'espèce 

FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Oiseaux erratiques, hivernants ou migrateurs  

(Héron pourpré, Hirondelle rustique, Martinet noir) 

FAIBLE  
À FORT 

Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (alimentation) FAIBLE NÉGLIGEABLE 
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 ESPÈCE PROTÉGÉE  ENJEU RÉGLEMENTAIRE 
NATURE DE L’IMPACT, RETENUE COMME 

SIGNIFICATIVE SUR L'ÉLÉMENT BIOLOGIQUE 
QUANTIFICATION DE L’IMPACT 
SUR L'ÉLÉMENT BIOLOGIQUE 

NIVEAU D'IMPACT BRUT 

Site  Combe de Savoie 
A

M
P

H
IB

IE
N

S
 Grenouille agile (Rana dalmatina) FAIBLE 

Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations en phase de travaux  
(reproduction / alimentation) 

- Risques de destruction d’individus 

- Altération d'habitat d'espèce 

Remblaiement partiel du plan d'eau sur 5,6 ha 
(création de hauts-fonds) 
 
Perturbations faibles en période de travaux 
(mise en suspension des fines) 
 
Altération temporaire de l'habitat de 
reproduction, mais espèces résilientes, après 
l'arrêt de ce type de perturbation (et création 
de sites de reproduction après travaux) 

FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) NUL 
Protection nationale 

individus  

- Perturbations en phase de travaux  
(reproduction / alimentation) 

- Risques de destruction d’individus 

- Altération d'habitat d'espèce 

NUL NUL 

R
E

P
T

IL
E

S
 

Couleuvre verte-et-jaune (Hierophis viridiflavus) FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations en phase de travaux  
(reproduction / alimentation) 

- Risques de destruction d’individus 
Remblaiement du plan d'eau sur 5,6 ha 
(habitats herpétologiques typiques du site 
hors emprise d'influence du projet) 
 
Altération temporaire de l'habitat 
d'alimentation, mais espèces résilientes, après 
l'arrêt de ce type de perturbation 
 
Aucune destruction directe d'habitat d'espèce 

FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Lézard des murailles (Podarcis muralis) FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations en phase de travaux  
(reproduction / alimentation) 

- Risques de destruction d’individus 

FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Lézard vert (Lacerta bilineata) FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations en phase de travaux  
(reproduction / alimentation) 

- Risques de destruction d’individus 

FAIBLE NÉGLIGEABLE 
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2. Opérations de dépôt des sédiments fins – Lacs de Francin 

D’après les inventaires réalisés et les analyses bibliographiques, nous avons recensé : 1 espèce floristique protégée, 10 espèces de mammifères protégées, 5 espèces d'oiseaux nicheurs protégées ainsi que 3 espèces protégées 

d'amphibiens et de reptiles. Le tableau suivant synthétise le niveau d'impact sur ces éléments, selon les effets directs et indirects du projet sur ce site (Nota : Les effets négatifs indirects, liés aux accès aux atterrissements, à la 

situation des bases-vie, des zones de stationnement des engins sont pris en compte dans ce chapitre). 

 ESPÈCE PROTÉGÉE  ENJEU RÉGLEMENTAIRE 
NATURE DE L’IMPACT, RETENUE COMME 

SIGNIFICATIVE SUR L'ÉLÉMENT BIOLOGIQUE 
QUANTIFICATION DE L’IMPACT 
SUR L'ÉLÉMENT BIOLOGIQUE 

NIVEAU D'IMPACT BRUT 

Site  Combe de Savoie 

FL
O

R
E

 Grande Naïade (Najas marina) FAIBLE 
Protection régionale 
individus et habitats 

- Altération d'habitat d'espèce Surface très réduite (< 100 m²) FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Inule de Suisse (Inula helvetica) MOYEN 
Protection régionale 
individus et habitats 

- Altération d'habitat d'espèce 
Station localisée hors emprise des travaux 
(plan d'eau amont non concerné par le dépôt) 

NUL NUL 

M
A

M
M

IF
È

R
E

S
 

Castor d'Europe (Castor fiber) MOYEN 
Protection nationale 
individus et habitats 

 Néant (absence actuelle de l'espèce) - NUL NUL 

Murin à moustaches (Myotis mystacinus) MOYEN 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (chasse) 

- Altération d'habitat d'espèce 

Remblaiement partiel du plan d'eau aval sur 
3,7 ha (création de hauts-fonds) 
 
Perturbations faibles en période de travaux 
(mise en suspension des fines) 
 
Altération temporaire de l'habitat 
d'alimentation, mais espèces résilientes, après 
l'arrêt de ce type de perturbation 
 
Aucune destruction directe d'habitat d'espèce 

FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (chasse) 

- Altération d'habitat d'espèce 
FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) MOYEN 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (chasse) 

- Altération d'habitat d'espèce 
FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Oreillard roux (Plecotus auritus) FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (chasse) 

- Altération d'habitat d'espèce 
FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (chasse) 

- Altération d'habitat d'espèce 
FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (chasse) 

- Altération d'habitat d'espèce 
FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) ASSEZ FORT 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (chasse) 

- Altération d'habitat d'espèce 
FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Sérotine commune (Eptesicus serotinus) ASSEZ FORT 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (chasse) 

- Altération d'habitat d'espèce 
FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Vespère de Savi (Hypsugo savii) MOYEN 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (chasse) 

- Altération d'habitat d'espèce 
FAIBLE NÉGLIGEABLE 

O
IS

E
A

U
X

 

Oiseaux des boisements 

(Mésange à longue queue, Mésange charbonnière, Pic épeiche, 
Pinson des arbres) 

FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (reproduction / alimentation) 
Remblaiement partiel du plan d'eau aval sur 
3,7 ha (boisements du site hors du secteur 
d'influence du projet) 
 
Perturbations faibles en période de travaux 
(mise en suspension des fines) 
 
Altération temporaire de l'habitat 
d'alimentation, mais espèces résilientes, après 
l'arrêt de ce type de perturbation  
 
Aucune destruction directe d'habitat d'espèce 

FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Oiseaux des milieux aquatiques 

(Grèbe huppé) 
FAIBLE 

Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (reproduction / alimentation) 

- Risques de destruction d’individus (nichées) 

- Altération d'habitat d'espèce 

FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Oiseaux erratiques, hivernants ou migrateurs  

(Chevalier guignette, Grande aigrette) 

FAIBLE  
À FORT 

Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (alimentation) FAIBLE NÉGLIGEABLE 
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 ESPÈCE PROTÉGÉE  ENJEU RÉGLEMENTAIRE 
NATURE DE L’IMPACT, RETENUE COMME 

SIGNIFICATIVE SUR L'ÉLÉMENT BIOLOGIQUE 
QUANTIFICATION DE L’IMPACT 
SUR L'ÉLÉMENT BIOLOGIQUE 

NIVEAU D'IMPACT BRUT 

Site  Combe de Savoie 
A

M
P

H
IB

IE
N

S
 &

 R
E

P
T

IL
E

S
 Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) NUL 

Protection nationale 
individus  

- Perturbations (reproduction / alimentation) 

- Risques de destruction d’individus 

- Altération d'habitat d'espèce 

Remblaiement partiel du plan d'eau aval sur 
3,7 ha (création de hauts-fonds favorables à la 
reproduction après travaux) 
 
Perturbations faibles en période de travaux 
(mise en suspension des fines) 
 
Altération temporaire de l'habitat de 
reproduction pour les amphibiens, mais 
espèces résilientes, après l'arrêt de ce type de 
perturbation 
 
Aucune destruction d'habitat pour les reptiles 

NUL NUL 

Lézard des murailles (Podarcis muralis) FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (reproduction / alimentation) 

- Risques de destruction d’individus 
FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Lézard vert (Lacerta bilineata) FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (reproduction / alimentation) 

- Risques de destruction d’individus 
FAIBLE NÉGLIGEABLE 

 

 

 



  

 

 PAPI 2  –  Axe 8  –  Projet de restauration du lit de l'Isère Dossier CNPN 

 pour  S.I.S.A.R.C.  Combe de Savoie (73)  –  Mars 2016 

185 

3. Opérations de dépôt des sédiments fins – Lac des Gabelins 

D’après les inventaires réalisés et les analyses bibliographiques, nous avons recensé : 8 espèces de mammifères protégées, 3 espèces d'oiseaux nicheurs protégées ainsi que 2 espèces protégées d'amphibiens et de reptiles. 

Le tableau suivant synthétise le niveau d'impact sur ces éléments, selon les effets directs et indirects du projet sur ce site (Nota : Les effets négatifs indirects, liés aux accès aux atterrissements, à la situation des bases-vie, des 

zones de stationnement des engins sont pris en compte dans ce chapitre). 

 ESPÈCE PROTÉGÉE  ENJEU RÉGLEMENTAIRE 
NATURE DE L’IMPACT, RETENUE COMME 

SIGNIFICATIVE SUR L'ÉLÉMENT BIOLOGIQUE 
QUANTIFICATION DE L’IMPACT 
SUR L'ÉLÉMENT BIOLOGIQUE 

NIVEAU D'IMPACT BRUT 

Site  Combe de Savoie 

M
A

M
M

IF
È

R
E

S
 

Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus) FORT 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (chasse) 

- Altération d'habitat d'espèce 

Dépôt sédimentaire dans le plan d'eau  
 
Perturbations faibles en période de travaux 
(mise en suspension des fines) 
 
Altération temporaire de l'habitat 
d'alimentation, mais espèces résilientes, après 
l'arrêt de ce type de perturbation 
 
Aucune destruction directe d'habitat d'espèce 

FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) MOYEN 
Protection nationale 
individus et habitats 

FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Oreillard roux (Plecotus auritus) FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Sérotine commune (Eptesicus serotinus) ASSEZ FORT 
Protection nationale 
individus et habitats 

FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Vespère de Savi (Hypsugo savii) MOYEN 
Protection nationale 
individus et habitats 

FAIBLE NÉGLIGEABLE 

O
IS

E
A

U
X

 

Oiseaux des boisements 

(Rossignol philomèle) 
FAIBLE 

Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (reproduction / alimentation) 
Dépôt sédimentaire dans le plan d'eau 
(boisements du site hors du secteur 
d'influence du projet) 
 

Perturbations faibles en période de travaux 
(mise en suspension des fines) 
 

Altération temporaire de l'habitat 
d'alimentation, mais espèces résilientes, après 
l'arrêt de ce type de perturbation  
 

Aucune destruction directe d'habitat d'espèce 

FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Oiseaux des milieux aquatiques 

(Chevalier guignette, Grèbe huppé) 

FAIBLE  
À FORT 

Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (reproduction / alimentation) 

- Risques de destruction d’individus (nichées) 

- Altération d'habitat d'espèce 

FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Oiseaux erratiques, hivernants ou migrateurs  

(Goéland leucophée, Grand Cormoran) 
FAIBLE 

Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (alimentation) FAIBLE NÉGLIGEABLE 

A
M

P
H

IB
IE

N
S

 &
 R

E
P

T
IL

E
S

 

Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) NUL 
Protection nationale 

individus  

- Perturbations (reproduction / alimentation) 

- Risques de destruction d’individus 

- Altération d'habitat d'espèce 

Dépôt sédimentaire dans le plan d'eau  
 
Perturbations faibles en période de travaux 
(mise en suspension des fines) 
 
Altération temporaire de l'habitat de 
reproduction pour les amphibiens, mais 
espèces résilientes, après l'arrêt de ce type de 
perturbation 
 
Aucune destruction d'habitat pour les reptiles 

NUL NUL 

Lézard des murailles (Podarcis muralis) FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (reproduction / alimentation) 

- Risques de destruction d’individus 
FAIBLE NÉGLIGEABLE 
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4. Confortement de la digue de l'Arc (rive gauche) 

Afin d'évaluer les impacts liés à l'emprise du confortement de la digue de l'Arc, une analyse géomatique a été établie pour définir la surface (en hectares) des habitats naturels et semi-naturels concernés par les différentes 

opérations de ce projet connexe. 

  
Alignement 

d'arbres 

Boisement alluvial  
à Frêne, Aulne et 

Peuplier 
Haie vive 

Prairie 
mésohydrique  

de fauche 

Prairie 
mésohygrophile  

à hygrophile 

Culture et 
végétation 

commensale 
Gazon artificiel 

Divers  
(Bâtiments, propriétés 

privées, routes...) 
Total général 

Bassin de dissipation 0,09 0,05   0,03 0,02 0,12 0,01 0,07 0,38 

Élargissement de la crête 0,74 0,00 0,00         0,06 0,80 

Mise en place d'une géogrille   0,12         0,01   0,13 

Murs en gabions 0,00             0,00 0,01 

Parapet béton armé               0,00 0,00 

Extension du talus 0,69 0,11 0,04     0,08 0,08 0,03 1,03 

Terrasse à remblayer 0,06 0,09           0,01 0,16 

Total général 1,58 0,37 0,04 0,03 0,02 0,20 0,10 0,16 2,51 ha 

Au regard des caractéristiques du projet de confortement de la digue de l'Arc (cf. 4.2 – page 62), l'analyse des impacts a été définie à partir de l'emprise surfacique des opérations suivantes : extension du talus, bassin de 

dissipation (création), mise en place d'une géogrille et terrasse à remblayer ; les autres opérations n'induisant aucun effet direct sur les fonctionnalités écologiques du secteur (l'élargissement de la crête s'appuyant sur les pentes 

de la digue existantes, sans enjeu de conservation notable). 
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D’après les inventaires réalisés et les analyses bibliographiques, nous avons recensé : 9 espèces de mammifères protégées, 14 espèces d'oiseaux nicheurs protégées ainsi que 3 espèces protégées d'amphibiens et de reptiles (dont 

2 potentielles). Le tableau suivant synthétise le niveau d'impact sur ces éléments, selon les effets directs et indirects du projet sur ce site (Nota : Les effets négatifs indirects, liés aux accès aux atterrissements, à la situation des 

bases-vie, des zones de stationnement des engins sont pris en compte dans ce chapitre). 

 ESPÈCE PROTÉGÉE  ENJEU RÉGLEMENTAIRE 
NATURE DE L’IMPACT, RETENUE COMME 

SIGNIFICATIVE SUR L'ÉLÉMENT BIOLOGIQUE 
QUANTIFICATION DE L’IMPACT 
SUR L'ÉLÉMENT BIOLOGIQUE 

NIVEAU D'IMPACT BRUT 

Site  Combe de Savoie 

C
H

IR
O

P
T

È
R

E
S

 

Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) TRÈS FORT 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (chasse) 

- Altération d'habitat d'espèce 

Perturbations faibles en période de travaux 
(diminution de la ressource alimentaire) 
 
Altération temporaire faible des habitats 
forestiers (0,37 ha de boisement alluvial et 
0,04 ha de haie vive), favorables à la chasse, 
mais espèces résilientes, après l'arrêt de ce 
type de perturbation 
 
Substitution des habitats de chasse en 
périphérie du site (boisements de Pré Riondet 
notamment)  

FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (chasse) 

- Altération d'habitat d'espèce 
FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) MOYEN 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (chasse) 

- Altération d'habitat d'espèce 
FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Oreillard roux (Plecotus auritus) FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (chasse) 

- Altération d'habitat d'espèce 
FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (chasse) 

- Altération d'habitat d'espèce 
FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (chasse) 

- Altération d'habitat d'espèce 
FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) ASSEZ FORT 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (chasse) 

- Altération d'habitat d'espèce 
FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Sérotine commune (Eptesicus serotinus) ASSEZ FORT 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (chasse) 

- Altération d'habitat d'espèce 
FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Vespère de Savi (Hypsugo savii) MOYEN 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (chasse) 

- Altération d'habitat d'espèce 
FAIBLE NÉGLIGEABLE 

O
IS

E
A

U
X

 

Oiseaux des boisements 

(Fauvette à tête noire, Grimpereau des jardins, Loriot d'Europe, 
Mésange à longue queue, Mésange bleue, Mésange charbonnière, 
Mésange nonnette, Pic épeiche, Pinson des arbres, Rossignol 
philomèle, Rougegorge familier, Troglodyte mignon) 

FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (reproduction / alimentation) 

- Risques de destruction d’individus 

Perturbations faibles en période de travaux 

Altération temporaire faible des habitats 
forestiers (0,37 ha de boisement alluvial et 
0,04 ha de haie vive), favorables à la 
reproduction, mais espèces résilientes, après 
l'arrêt de ce type de perturbation 

Substitution possible des habitats de 
nidification en périphérie du site (boisements 
de Pré Riondet notamment) 

FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Oiseaux erratiques 

(Héron cendré, Martinet noir) 
FAIBLE 

Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (alimentation) FAIBLE NÉGLIGEABLE 

A
M

P
H

IB
IE

N
S

 &
 R

E
P

T
IL

E
S

 

Grenouille agile (Rana dalmatina) FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Risques de destruction d’individus erratiques Perturbations faibles en période de travaux 

FAIBLE NÉGLIGEABLE 

Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) NUL 
Protection nationale 

individus  
NUL NUL 

Lézard des murailles (Podarcis muralis) FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Perturbations (reproduction / alimentation) 

- Risques de destruction d’individus 
Perturbations faibles en période de travaux FAIBLE NÉGLIGEABLE 



  

 

 PAPI 2  –  Axe 8  –  Projet de restauration du lit de l'Isère Dossier CNPN 

 pour  S.I.S.A.R.C.  Combe de Savoie (73)  –  Mars 2016 

188 

5. Analyse des impacts sur les continuités écologiques 

Ce chapitre présente les effets du projet de restauration sur les continuités écologiques, identifiées sur 

les secteurs concernant les opérations connexes du projet. 

5.1 Évaluation de l'opération de dépôt des sédiments fins en gravière 

Après consultation de l’atlas cartographique du SRCE, il apparaît que le site, concerné par les opérations 

d'enfouissement des sédiments fins issus de l'arasement des atterrissements, représente : 

- un "secteur urbanisé et artificialisé" pour la gravière de Pré-la-Chambre, 

- des espaces perméables liés au milieu aquatique pour les gravières de Francin et des Gabelins. 

Suite à l'analyse des données de terrain, il s'avère que les sites étudiés ne participent pas, de manière 

significative, au fonctionnement de la trame écologique du territoire. 

En ce sens, les opérations de dépôt et d'enfouissement des sédiments fins dans les 3 sites de gravières 

potentiellement visées ne sont pas de nature à impacter les continuités écologiques de la Combe de 

Savoie. En effet, le résultat de ces opérations contribuera à restaurer les anciennes gravières en zones 

humides. L'attrait potentiel pour la biodiversité de ces secteurs sera amélioré, notamment pour les 

oiseaux paludicoles nicheurs et hivernants, ainsi que les pour les amphibiens et les insectes. 

Par conséquent, les opérations de dépôt et d'enfouissement des sédiments fins en gravières induisent 

une incidence neutre sur les continuités écologiques du territoire.  

Néanmoins, suite à leur restauration, la sous-trame "zones humides" est renforcée, impliquant un 

enrichissement potentiel en termes de réservoirs de biodiversité, participant ainsi à l'amélioration du 

réseau écologique de la Combe de Savoie. 

5.2 Évaluation de l'opération de confortement des digues de l'Arc  

Après consultation de l’atlas cartographique du SRCE, il apparaît que le site, concerné par l'opération de 

dépôt de confortement des digues de l'Arc, fait partie d'un "réservoir de biodiversité". 

Suite à l'analyse des données de terrain, et à l'évaluation des impacts de ce projet, il s'avère que le site 

étudié possède des linéaires forestiers importants, favorables aux déplacements des oiseaux et des 

chauves-souris. Néanmoins, ces boisements possèdent une valeur fonctionnelle restreinte, en raison de 

leur état de conservation majoritairement défavorable et de leur niveau d'artificialisation (l'alignement 

d'arbres représenté par un linéaire de platanes, d'une surface de 1,6 ha, ne sera pas impacté par cette 

opération, au même titre que la superficie de 0,4 ha de boisement alluvial à Frêne, Aulne et Peuplier). 

Au regard de la faible emprise de cette opération, et de la présence d'habitats forestiers périphériques 

en bon état de conservation (Pré-Riondet notamment), l'opération n'est pas de nature à impacter, de 

manière significative, les continuités écologiques de la Combe de Savoie. 

En ce sens, cette opération de confortement de la digue induit une incidence neutre sur les continuités 

écologiques du territoire.  
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Conformément à l'article R. 122-5 du Code de l'environnement, doit être réalisée une analyse des effets 

cumulés du projet avec les autres projets connus. 

Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : 

- ont fait l’objet d’un document d’incidences (au titre de l’article R. 214-6 = autorisations Loi sur 

l’eau) et d’une enquête publique, 

- ont fait l’objet d’une étude d’impact et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de 

l’État a été rendu public. 

Pour tous les projets, plans, programmes ou documents d’urbanisme soumis à étude d’impact ou à 

évaluation environnementale, une Autorité environnementale (AE) désignée par la réglementation doit 

donner son avis et le mettre à disposition du maître d’ouvrage et du public. 

1. Introduction 

Le projet de restauration du lit de l’Isère en Combe de Savoie s’inscrit dans le cadre d’un programme de 

travaux formalisé dans le second Plan d’Action et de Prévention des Inondations (PAPI).  

Ce programme d’actions décline, au travers de 8 axes, toutes les composantes de la gestion des risques 

d’inondation sur le territoire :  

- Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque  

- Axe 2 : Surveillance et prévision des crues et des inondations  

- Axe 3 : Alerte et gestion de crise  

- Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme  

- Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens  

- Axe 6 : Ralentissement dynamique des écoulements et réduction de l’aléa  

- Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique  

- Axe 8 : Restauration du lit de l’Isère  

Le présent projet constitue l’Axe 8 du PAPI n°2. Il convient d’examiner ici les effets cumulés éventuels 

avec les projets programmés au titre des autres axes du PAPI.  

Nous rappellerons également comment le projet s’inscrit par rapport aux projets déjà réalisés dans le 

cadre du PAPI n°1. 

Enfin, nous examinerons les effets cumulatifs avec des projets portés par d’autres maîtres d’ouvrage. 
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2. Effets cumulés avec les autres opérations du PAPI 2 

Les éléments étayant la réflexion dans cette section sont issus de l’Analyse environnementale du Projet 

de PAPI n°2 de la Combe de Savoie (SISARC, août 2013).  

2.1 Présentation des opérations structurantes du PAPI 2 

Les travaux et aménagements projetés dans le cadre du second PAPI de la Combe de Savoie, 

susceptibles d’impacter l’environnement, peuvent être classés comme suit :  

- Travaux de restauration du lit endigué de l’Isère : il s’agit, avec les travaux sur les digues de 

l’Isère et de l’Arc, de la principale action du projet de PAPI (6 M€ TTC) ; 

- Travaux sur les digues de l’Isère et de l’Arc : il s’agit de la plus importante action du projet de 

PAPI (10 M€) ; 

- Travaux liés à l’amélioration du ralentissement dynamique par la consolidation de remblais 

anthropiques existants : il s’agit d’un objectif à long terme et les opérations de cette nature, 

programmées dans le cadre du projet de PAPI restent limitées ; 

- Travaux sur les cours d'eau affluents : 5 cours d'eau affluents de l’Isère sont concernés par des 

opérations inscrites au projet de PAPI.  

2.2 Travaux sur les digues de l’Isère et de l’Arc 

Les impacts potentiels des travaux sur les digues diffèrent très sensiblement selon leur nature. 

- Travaux sur la végétation des digues 

Le S.I.S.A.R.C met en œuvre depuis 2008 un plan décennal de restauration des digues. Cette 

opération participe de la recherche d’un compromis entre l’éradication de toute végétation 

autre qu’herbacée sur les digues imposée par les règles de l’art en matière de sécurité des 

digues, et le maintien d’une végétation en bordure des cours d'eau au tire des logiques de 

trames vertes et bleues.  

Ce compromis se traduit par la mise en œuvre d’une gestion en taillis de la végétation ligneuse 

implantée sur les digues.  

Les travaux du plan décennal relèvent du rattrapage d’entretien et consistent à receper les 

arbres de gros diamètre dont le système racinaire se développe au travers de la protection en 

enrochements des digues. Les incidences environnementales vont essentiellement porter sur 

l’avifaune. Les travaux sont réalisés par tranches annuelles répartis dans l’espace afin de limiter 

les incidences.  

En outre, s’agissant d’une intervention ne visant pas à supprimer toute végétation, mais à 

rajeunir la végétation ligneuse, les impacts durables ne concernent essentiellement que les 

espèces cavernicoles, sans pour autant remettre en cause la présence de ces populations au 

sein de la Combe de Savoie.  

De fait, les impacts seront essentiellement temporaires et liés à la phase chantier. Les travaux 

pourraient également impacter le castor. A noter que le rajeunissement de la végétation des 

digues peut cependant avoir un effet positif pour la nourriture des castors (rejets sur souches). 
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- Travaux de confortement des enrochements du perré des digues 

Les effets durables portent essentiellement sur l’habitat aquatique par la destruction d’abris en 

berge. La mise en place de blocs libres en pied de la protection permet cependant de recréer 

des abris. Les travaux présentent également des incidences temporaires liés à la création de 

batardeaux et à la dérivation temporaire des eaux. Les travaux peuvent s’accompagner de la 

destruction d’éventuels terriers de castor. Les travaux sur les digues ne remettent pas en cause 

les objectifs et les effets attendus des travaux de restauration du lit.  

-  Travaux d’épaississement des digues 

Ces opérations peuvent localement empiéter sur les zones humides et feront dans ce cas l’objet 

de mesures d’accompagnement ou de compensations adaptées à chaque cas d’espèce 

(application du SDAGE). Ces travaux ne remettent pas en cause les objectifs et les effets 

attendus des travaux de restauration du lit. 

-  Cas de la restauration de la digue de Pau  

La digue de Pau se développe au sein de l’arrêté de protection de biotope de la Bialle et de la 

zone Natura 2000 (zone S12). L’opération doit faire l’objet d’une réflexion collective très 

approfondie à cet égard. A ce stade, aucun projet n’étant arrêté, il est impossible de développer 

une quelconque analyse d’effets cumulatifs (cf. Dossier IOTA). 

- Travaux entrainant la révision à la baisse du niveau de service des digues  

La révision à la baisse du niveau de service des digues est envisagée localement, notamment au 

droit de la zone des gravières de Laissaud. Cette opération offre potentiellement des 

perspectives intéressantes du point de vue de l’environnement (régénération d’un ancien 

boisement alluvial) et sera étudiée par le groupe de travail spécialement mis en place afin 

d’identifier les synergies positives entre les enjeux hydrauliques et environnementaux. A ce 

stade, aucun projet n’étant arrêté, il est impossible de développer une quelconque analyse 

d’effets cumulatifs. 

2.3 Travaux sur les cours d'eau affluents 

5 cours d'eau affluents de l’Isère sont concernés par des opérations.  

- Le torrent du Favasset  

Il s’agit d’un cours d'eau intermittent et abiotique qui se développe essentiellement en zone 

urbaine. De fait, il ne fait l’objet d’aucun classement réglementaire et aucun enjeu 

environnemental ne lui est associé.   

L’opération a d’ores et déjà fait l’objet d’un dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau. 

Celui-ci établit notamment sa compatibilité avec le SDAGE. Les travaux sont achevés, et ne 

présentent aucun effet cumulatif avec les travaux objets du présent dossier. 

- Le Nant Bruyant  

Les interventions projetées sont situées en amont du tronçon classé à la fois au titre des 

réservoirs biologiques, de la continuité écologique (listes 1 et 2 en application de l’article L 214-17 

du code de l’environnement), et des frayères (article L 432-3 du code de l’environnement).  
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Elles consistent à créer une plage de dépôt et à réaliser localement des protections de berges au 

droit de la zone urbanisée. L’opération a d’ores et déjà fait l’objet d’un dossier d’autorisation au 

titre de la loi sur l’eau. Celui-ci établit notamment sa compatibilité avec le SDAGE. Les travaux 

sont achevés, et ne présentent aucun effet cumulatif avec les travaux objets du présent dossier. 

- Le torrent de Fontaine Claire, le torrent de l’Hermettaz et le torrent de la Combaz 

Dès 2009, le groupe de travail environnement constitué par le S.I.S.A.R.C (fédération de Savoie 

pour la pêche et la protection des milieux aquatiques, services de l’État, Agence de l’eau, CENS 

…) a identifié que le traitement des risques hydrauliques liés aux des cours d'eau tels que le 

Fontaine Claire et l’Hermettaz ouvrait la perspective de synergies très positives avec les enjeux 

écologiques associés à ces cours d'eau. Concrètement, le projet consiste à "dépercher" le lit de 

ces cours d'eau classés en réservoir biologique par le SDAGE et au titre des inventaires frayères.   

La restauration écologique de ces trois torrents est envisagée dans le cadre du PAPI 2 est 

totalement cohérente avec la restauration du lit de l’Isère. Ces différents aménagements se 

combinent pour contribuer à l’amélioration des habitats piscicoles et à l’atteinte du bon état 

écologique de la masse d’eau. 

- La Biale de Grignon  

Bien que ne faisant l’objet d’aucun classement réglementaire particulier, la Biale de Grignon 

présente un intérêt piscicole. Les partis pris d’aménagement relatifs à ce cours d'eau ont intégré 

les enjeux environnementaux correspondants. Les interventions dans le lit sont réduites au 

minimum sans incidence négative pour les écosystèmes aquatiques. La réduction des aléas 

inondation repose essentiellement sur la création de parcours à moindre et l’amélioration du 

ralentissement dynamique (zones de stockages en lit majeur). 

2.4 Travaux liés à l’amélioration du ralentissement dynamique  

La consolidation des remblais anthropiques dans la plaine d’inondation de l’Isère, participant au 

ralentissement dynamique des écoulements et donc à la réduction de l’aléa, passe concrètement par 

leur épaississement. Ces opérations peuvent donc selon les cas empiéter sur l’emprise de zones 

humides.  

Ces travaux font partie intégrante d’une stratégie globale élaborée dans le cadre du PAPI. 

2.5 Conclusions 

Les travaux objet du présent dossier s’inscrivent en cohérence et complémentarité avec les autres 

opérations du PAPI n°2. Ils participent à l’amélioration écologique de l’état de la masse d’eau   

Les effets cumulatifs sont possibles sur les populations de certaines espèces sensibles, telles que le 

castor. Ils sont limités à la période de travaux. Ces effets cumulatifs ne sont cependant pas de nature à 

mettre en danger ces espèces. 
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3. Effets cumulés avec les opérations du PAPI 1 

L’analyse des effets cumulés possède une dimension spatiale, mais également temporelle. La 

restauration de l’ensemble du cours d’eau, de la confluence avec l’Arly jusqu’à la limite départementale, 

n’était pas envisageable en une seule opération. Dans le cadre du 1er PAPI, les travaux de restauration du 

lit de l’Isère jugés prioritaires au regard des objectifs hydrauliques ont déjà été menés : 

- entre 2007 et 2009 dans le tronçon Pont Albertin – Pont de Gilly 

- entre 2010 et 2012 dans le tronçon Pont Royal – Pont de St Pierre d’Albigny.  

Les mêmes principes de restauration écologique du cours d’eau, couplée à une réduction du risque 

d’inondation, ont guidé l’élaboration de ces opérations. Le présent projet s’inscrit donc en cohérence et 

continuité des actions précédentes. Dans la même logique, à court ou moyen terme, les autres sections 

du cours d’eau non encore réhabilitées feront l’objet du même type. Les actions de restauration 

écologique ne porteront pleinement leurs fruits que lorsque l’ensemble du cours aval de l’Isère en 

Savoie aura fait l’objet des travaux d’arasement et de remodelage des bancs du cours d’eau.  

Notons également que les actions réalisées dans le cadre du PAPI n°1 ont permis d’acquérir un retour 

d’expérience largement valorisés dans le cadre du second PAPI, notamment en matière de restauration 

écologique du cours d’eau. 

4. Effets cumulés avec les opérations portées par d’autres maîtres d’ouvrage 

4.1 Effets cumulés avec les opérations de rétablissement de la continuité écologique au droit de 

la confluence de certains affluents avec l’Isère 

La DDT de la Savoie étudie actuellement le rétablissement de la continuité piscicole entre l’Isère et les 

trois cours d'eau suivant affluents en Combe de Savoie : le ruisseau de Verrens, le Gargot et le Bon de 

Loge. 

Les projets consisteraient à aménager les radiers des ouvrages sous la digue de l’Isère au droit de ces 

confluences.   

Ces travaux participent, comme ceux programmés dans le cadre du PAPI 2 à la restauration et 

l’amélioration de l’état piscicole de la masse d’eau. Ils sont parfaitement cohérents et complémentaires.  

4.2 Effets cumulés avec la création de la centrale hydroélectrique de la société hydroélectrique 

de Chavort 

La SH de Chavort a été autorisée en 2014 au titre du Code de l’environnement à aménager une centrale 

hydroélectrique au droit du seuil existante sous le pont de Montmélian.  

Cette centrale est actuellement en construction. La compatibilité de cet aménagement avec le projet de 

restauration du lit de l’Isère porté par le S.I.S.A.R.C dans le cadre du PAPI 2 avait été vérifié lors de son 

instruction. 
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Classiquement, la prise en compte du milieu naturel s’articule autour de 3 axes, suivant le respect de la 

doctrine "éviter, réduire, compenser" : 

 l’évitement des secteurs d’intérêt écologique lors de la conception du projet ;  

 la mise en place de mesures de réduction des impacts en phases de chantier et d’exploitation ; 

 la mise en place de mesures compensatoires, si les mesures précédentes ne permettent pas de 

réduire de manière significative l’impact du projet sur le milieu naturel. 

Par conséquent, dans le cadre de la présente étude, un ensemble important de mesures seront mises en 

œuvre afin de permettre le maintien des espèces protégées et/ou à enjeu, dans un bon état de 

conservation : 

 des mesures d'évitement et de réduction des impacts, concernant en particulier la conception 

du projet et la phase chantier ; 

 des mesures d’accompagnement, visant plusieurs objectifs : optimiser et sécuriser le dispositif 

global (suivi, concertation...), accroître la capacité d’accueil des milieux, intégrer les espèces 

protégées dans les mesures compensatoires prévues en matière de zones humides.  
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1. Définition des mesures en application du projet de restauration 

Ce chapitre définit l'ensemble des préconisations à mettre en œuvre, en respectant la doctrine ERC, afin 

d'éviter, réduire et compenser les effets négatifs du projet de restauration de l'Isère. 

L'atlas cartographique synthétise les mesures d'atténuation à mettre en œuvre (voir Carte 6). 

1.1 Définition des mesures d'évitement  

Les mesures d'évitement concernent la définition du projet de moindre impact. 

1.1.1 Adaptation de l'emprise du projet de restauration (ME1) 

Le projet de restauration initial occupe la totalité des atterrissements au sein des 2 tronçons de l'espace 

intra-digue (lit mineur) : 

- du pont Morens jusqu'au pont de St-Pierre (AV7 à AV24), 

- en amont de la confluence Arc-Isère jusqu'au pont de Frontenex (AM1 à AM26).  

Suite à la découverte de forts enjeux écologiques, le projet n'a cessé d'évoluer, pour aboutir à une 

sélection prioritaire des atterrissements à restaurer.  

En effet, de nombreuses variantes hydrauliques ont été étudiées en phase AVP pour aboutir à cette 

alternative d'opérations, afin de définir le projet de moindre impact sur les enjeux écologiques (cf. AVP 

du projet).  

Le choix des opérations de l'AVP et leur localisation s'est porté sur les critères suivants : 

- le degré d'évolution de l'atterrissement (banc "jeune" ou atterrissement évolué), 

- la surface de l'atterrissement, 

- la hauteur de l'atterrissement (altimétrie), 

- la position de l'atterrissement dans le lit du cours d'eau, influençant son auto-entretien par le 

projet de pérennisation. 

Ensuite, une analyse complémentaire a été menée, afin de retenir les atterrissements les plus 

intéressants à restaurer selon les 3 critères suivants : 

- en premier lieu, le niveau d'enjeu écologique de l'atterrissement, 

- secondairement, la présence d'éléments pollués dans les sédiments, 

- et en dernier plan, les contraintes hydrauliques majeures (difficultés de mise en œuvre). 

Suite à l'analyse de différentes variantes abordées dans l'AVP, la restauration des atterrissements 

suivants n'a pas été retenue au regard de l'analyse des critères énoncés :  

- AV-12 A, AV-14 A, AV-15 A, AV-16, AV-16 A, AV-20 A, AV-22, AV-22 A et AV-23 A sur le tronçon aval ; 

- AM-02 et AM-04 sur le tronçon amont. 
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Les tableaux suivants présentent le bilan du projet de restauration, suite à la sélection des atterrissements concernés par le projet de restauration (atterrissements non retenus en rouge). 

TRONÇON 
AVAL 

Castor d'Europe (Castor fiber) Petite Massette (Typha minima) Surfaces d'habitats d'espèces estimées (en m²) 

Numéro  

Atterrissement 
Nombre de terriers Surface précise des stations en m² Habitats aquatiques 

Complexe  
de grèves alluviales 

Habitats forestiers  
(tous types) 

Habitats forestiers  
(boisements alluviaux) 

Habitats rudéralisés 

AV-07 6 1 397   9 109 - 6 000 - 6 000  

AV-07 A 0 409   9 775       

AV-08 5 3 313 5 660 14 559 - 12 253 - 2 173   

AV-09 1 1 006 3 287 13 162 - 15 - 15   

AV-10 2 122 7 726 14 938 - 2 309 - 2 309 - 9 750 

AV-11 3 1 425   15 178 - 3 798 - 3 798  

AV-12 2 97   11 483 - 5 619 - 5 619   

AV-12 A 0  0   5 152       

AV-13 4 4 043 5 971 14 897 - 162 - 162   

AV-14 10 6 977 5 773 15 850 - 12 403 - 12 403   

AV-14 A 0 68   1 668     

AV-15 4 0 1 367 17 212 - 3 554 - 3 554   

AV-15 A 0 146   2 077 - 6 - 6   

AV-16 4 3 794   16 697 - 4 - 4   

AV-16 A 0  0   940       

AV-17 0 2 891   17 138       

AV-18 1 356 9 735 17 751 - 8 979 - 8 979   

AV-19 0 4 632 2 387 24 900 - 18 532 - 1 349  

AV-20 1 1 870   11 429 - 7 204 - 7 204   

AV-20 A 0  0   1 035       

AV-21 0 2 418   28 061 - 1 806 - 1 806   

AV-22 0  0   16 722       

AV-22 A 0  0   5 519       

AV-23 0 2 080   24 631 - 281 - 281   

AV-23 A 0 0   7 285       

AV-24 2 1 330 14 803 31 281 - 703 - 603   

Préservation 4 0,4 ha - 5,7 ha < 0,01 ha < 0,01 ha - 

Perte  - 41 - 3,4 ha - - - 8,4 ha - 5,6 ha - 

Gain (restauré) - - + 5,7 ha + 29,1 ha - - + 1,0 ha 
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TRONÇON 
AMONT 

Castor d'Europe (Castor fiber) Petite Massette (Typha minima) Surfaces d'habitats d'espèces estimées (en m²) 

Numéro  

Atterrissement 
Nombre de terriers Surface précise des stations en m² Habitats aquatiques 

Complexe  
de grèves alluviales 

Habitats forestiers  
(tous types) 

Habitats forestiers  
(boisements alluviaux) 

Habitats rudéralisés 

AM-02 0 360  4 904    

AM-03 0 150 26 131 30 394 - 6 711 - 5 081   

AM-04 0 0   5 339       

AM-05 0 0 20 907 46 219 - 2 172 - 906 - 41 146 

AM-06 1 0 12 939 14 745 - 154 - 154 - 15 

AM-07 0 0 27 186 32 027 - 2 408 - 2 408 - 49 252 

AM-08 0 0 8 601 8 587     - 14 452 

AM-09 0 0   19 063 - 1 222 - 1 222 
 

AM-10 0 0 12 477 26 305 - 1 983 - 1 983 
 

AM-11 1 0 7 052 19 561 - 2 755 - 2 755 - 20 437 

AM-12 0 0 12 535 17 401 - 1 543 - 1 543 - 24 510 

AM-13 0 0 10 259 14 948 - 1 573 - 1 031 - 18 023 

AM-14 0 0 23 302 32 214     - 24 283 

AM-17 0 0 9 071 22 193 - 931 - 931 - 16 293 

AM-18 0 0 4 933 9 731 - 2 441 - 2 441 - 9 211 

AM-19 3 0 8 461 17 214 - 1 489 - 1 489 - 15 901 

AM-20 2 3 695 12 596 24 103 - 609 - 609 - 29 251 

AM-22 1 0 5 151 11 066 - 1 596 - 1 596 - 12 867 

AM-23 0 0 5 068 9 975     - 10 892 

AM-24 4 578 9 910 10 348 - 5 045 - 1 174 - 10 815 

AM-25 0 0 2 989 6 325 - 58 - 58 - 7 125 

Préservation 0 0,04 ha - 1,0 - - - 

Perte  - 12 - 0,44 ha - - - 3,3 ha - 2,5 ha - 

Gain (restauré) - - + 22,0 ha + 37,2 ha - - + 30,4 ha 
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L'adaptation de l'emprise du projet de restauration correspond à un évitement de certains effets 

négatifs, liés notamment à la phase de travaux (destruction d'habitat d'espèces protégées). 

Le tableau suivant présente les superficies, en lien avec l'évolution du projet. 

Emprise surfacique initiale ≈ 100,8 ha 

Mesure d'évitement  

(rectification de l’emprise du projet) 
≈ 6,9 ha 

Emprise surfacique après modification du projet 
≈ 93,9 ha  

soit 7% de la surface initiale 

Pour le tronçon aval, la mesure d'évitement ME1, liée à l'adaptation de l'emprise du projet de 

restauration, conduit à la préservation de :  

- 4 terriers de Castor (soit 10%), 

- 0,4 ha d'habitats favorables à la Petite Massette (soit 10%), 

- 5,7 ha de complexes de grèves alluviales en bon état de conservation. 

Concernant le tronçon amont, la mesure d'évitement ME1 favorise le maintien de :  

- 0,04 ha d'habitat favorable à la Petite Massette (soit 9%), 

- 1,0 ha de complexes de grèves alluviales en bon état de conservation. 

1.1.2 Conservation de stations de Typha minima sur les bancs (ME2) 

La préservation de certaines stations de Typha minima favorise le maintien du flux de propagules 

(potentiel semencier), en jouant le rôle de populations sources au sein de la Combe de Savoie.  

Au regard des forts enjeux liés à la présence de cette espèce, les stations floristiques possédant une 

forte densité d'individus et/ou représentant de grandes stations typiques ou caractéristiques du cours 

d'eau de l'Isère (voir atlas cartographique) ont été retenues pour cette mesure, lorsque l'évitement ne 

contraint pas et ne remet pas en cause la fonctionnalité du projet global de restauration de l'Isère. 

En effet, lors de la réunion du 29/10/2015, la DREAL a souligné l'importance de prendre en compte 

l'hydrosystème selon une approche globale, pour ne pas impacter, et mieux favoriser le cycle biologique 

des espèces protégées, et notamment la flore structurée en méta-populations.  

En ce sens, l'évitement de la totalité des stations floristiques peut s'avérer néfaste à l'échelle de 

l'hydrosystème et remettre en cause le projet de restauration, de manière significative.  

L'évitement des stations de Typha minima a donc été mené selon une réflexion des paramètres 

hydrodynamiques et géomorphologiques favorables au bon déroulement des opérations de 

restauration des bancs (cf. AVP), en tenant compte de la conservation du potentiel semencier sur 

l'ensemble de l'hydrosystème (graines + rhizomes) et du pouvoir colonisateur de l'espèce sur les 

secteurs restaurés. 
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Par conséquent, les stations de Petite Massette seront conservées en bordure de 5 atterrissements :  

- Tronçon aval : AV-07, AV-09, AV-11 et AV-12 pour une surface d'environ 0,35 ha (3 466 m²) ; 

- Tronçon amont : AM-24 pour une surface d'environ 0,05 ha (504 m²).  

Dans ce cas, une zone tampon sera établie, impliquant une mise en défens par un balisage physique 

d’un secteur de "non intervention" autour des stations, sur lesquels toutes sources d’altération des 

milieux seront exclues (circulation d’engins, dépôts de matériaux, prélèvements…) (Gomila, 2005). 

Il est à noter que l’évitement de certaines stations n'aura aucune conséquence majeure sur 

l'écoulement des eaux (dynamique alluviale préservée après restauration). 
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1.2 Mesures de réduction  

Les mesures de réduction concernent la minimisation des impacts liés au projet, principalement en 

phase de chantier (la phase de pérennisation est uniquement liée à la gestion des débits influençant la 

conservation de la dynamique alluviale dans un état favorable). 

Au regard des impacts subsistant sur l'accomplissement du cycle biologique des espèces forestières et 

du Castor, des mesures de réduction spécifiques deviennent nécessaires pour ne pas porter atteinte à 

leur état de conservation de manière significative. 

1.2.1 Respect du calendrier écologique des espèces faunistiques (MR1) 

Le débroussaillement des formations arbustives, pendant la période de reproduction des oiseaux (entre 

mars et juillet) entraînerait inévitablement la destruction de nids et de nichées. Par ailleurs, le décapage 

des sédiments fins en période d'activité des amphibiens et des reptiles représente un risque de 

destruction d’individus erratiques. Par ailleurs, aucune opération de travaux ne devra être réalisée en 

période nocturne. 

Les travaux de débroussaillement et de défrichement des fourrés arbustifs et des boisements devront 

ainsi être effectués en période automnale et hivernale : de début septembre à fin février. 

Il convient de retenir de la période de l’année durant laquelle les travaux en cours d’eau salmonicoles 

sont normalement proscrits (reproduction et incubation chez la truite commune). Cependant, "le retour 

d’expérience issu de la première tranche de travaux a montré que des interventions de ce type pouvaient 

être envisagées durant cette période à condition que les précautions de rigueur et que les modes 

opératoires intègrent, par conception, le niveau de sensibilité des espèces piscicoles" (Fédération de 

pêche, comm. pers.). La mise en œuvre d'un protocole spécifique pour les habitats aquatiques est 

présentée dans les chapitres suivants (cf. MR6). 

1.2.2 Phasage des travaux (MR2)  

Au regard des enjeux fonctionnels importants, liés à la présence du Castor, il a été décidé de scinder la 

phase de travaux en 2 périodes distinctes : en 2016 puis en 2017. 

Cette alternative de rotation d’intervention (préconisée par Biffi, 2012) garantit une mesure de 

réduction significative sur les populations de Castor, permettant ainsi d'échelonner les perturbations 

sur leur(s) secteur(s) d'alimentation et leur cycle biologique. 

En parallèle, cette mesure améliore la diminution des effets négatifs du projet de restauration sur les 

autres compartiments faunistiques, notamment les oiseaux inféodés aux systèmes forestiers. 

À ce titre, les travaux à réaliser seront étalés sur au moins deux ans (plus exactement sur au moins 

deux saisons hivernales). L’échelonnement des travaux s’effectue selon les principes suivants : 

- prioriser les travaux en fonction des volumes de matériaux et des rendements attendus, 

- favoriser une recolonisation des espèces pionnières sur les zones restaurées entre 2 phases de 

travaux, notamment pour assurer le flux de propagules de Typha minima (potentiel semencier), 

- permettre un étalement dans l’espace et dans le temps des travaux pour réduire l’impact sur les 

espèces faunistiques (castor et oiseaux principalement). 
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Les cartes suivantes illustrent l'échelonnement des travaux de restauration envisagé, sur l'ensemble du 

linéaire de projet de la combe de Savoie. 

 

 

 

 

  

Tronçon amont 

Tronçon aval 

Travaux réalisés en 2017 

Travaux réalisés en 2016 

ANNÉE 2016 

ANNÉE 2017 

ANNÉE 2016 

ANNÉE 2017 
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1.2.3 Préservation d'une bande végétalisée (MR3) 

Bien que les travaux visent à araser la totalité du banc, une alternative a été recherché pour favoriser le 

maintien de terriers, qu'ils soient fonctionnels ou non, afin que les individus délogés ou perturbés 

puissent substituer des refuges secondaires.  

La préservation d'une bande végétalisée de largeur semble un compromis justifié pour minimiser 

l'impact des travaux sur le Castor. Cette bande, généralement arborescente, au contact de l’eau, 

s’étendra sur toute la longueur de l'atterrissement, sur une largeur de 5 à 6 mètres. Une partie de 

l’habitat (et donc de la ressource alimentaire) sera épargnée, réduisant les impacts des travaux. Cette 

bande constituera aussi une réserve de bois, essentielle dans le régime alimentaire du Castor. Elle 

permettra également la construction de terriers grâce à la présence de berges favorables (Vallet P., 

Buisson M., 2012). Les bras constituent des milieux propices à l’établissement de terriers, car 

globalement soumis à de moindres vitesses en crue que les berges du chenal. 

En parallèle, cette mesure est particulièrement favorable aux espèces des grèves alluviales, notamment 

au développement de la Petite Massette. 

 
Figure 49 : Coupe schématique transversale de berges avant les travaux  

 
Figure 50 : Coupe schématique transversale de berges après les travaux et représentation de la bande végétalisée 

(Nota : La hauteur d'eau du chenal ne correspond pas à la réalité technique prévue en phase AVP) 
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Cette mesure d'atténuation, couplée au phasage de la phase de travaux, représente une opération 

importante pour le maintien des familles de Castor sur les tronçons du projet de restauration 

(conservation de la disponibilité de gites et de secteurs d'alimentation à court terme). 

1.2.4 Protocole de démantèlement des terriers de castors (MR4) 

Cette mesure renforce la préconisation précédente, afin d'éviter tout risque de destruction d'individu, 

et sera systématiquement réalisé par un balisage préalable des terriers avant les travaux. 

Le démantèlement des terriers est préconisé par rapport à la capture des individus. En effet, les 

captures peuvent être très chronophages, induisent un risque fort de perturbations des individus (Joly 

J-P, comm. pers.).  

Étant impossible de connaitre le nombre exact d’occupants dans un terrier, le risque de détruire un ou 

plusieurs individus est élevé (Vallet P., Buisson M. 2012.). Aucune étude de sites potentiels d’accueil pour 

le relâcher n’a été établie dans le cadre de ce projet.  

C’est pourquoi il est proposé d’adopter le protocole récemment mis en œuvre par le SYMBHI, en 

partenariat avec l’ONCFS, consistant à détruire les terriers de manière précautionneuse, contraignant 

les castors à rejoindre les zones non concernées par les travaux du projet de restauration.  

Le principe initial est de supprimer, dans un premier temps, le potentiel alimentaire de l'atterrissement à 

araser, en laissant juste une zone végétalisé de 3 à 5 mètres autour du terrier. Faute de nourriture, le 

Castor quittera son terrier.  

Plusieurs semaines après, les équipes techniques du chantier, accompagnées systématiquement d’une 

personne de l’ONCFS, effectuent le démantèlement des terriers selon le protocole décrit ci-dessous. 

Suite à la destruction de la totalité les terriers, les bancs peuvent alors être arasés.  

Phase 1 : Formation et sensibilisation des équipes de chantier  

Cette formation doit être dispensée aux équipes de travaux. Elle porte sur :  

- les informations basiques sur l’espèce : description, mode de vie, historique de la protection, 

présence de l’espèce en Combe de Savoie …  

- les traces et indices permettant de détecter sa présence  

- les gestes à adopter en cas de rencontre avec un Castor sur le chantier (méthodes 

d’effarouchement, personnes à contacter …). 

Cette opération a déjà été testée sur le projet Isère amont, avec le SYMBHI. Cette journée de 

formation à destination des personnels en charge des travaux pourra, par exemple, être dispensée par 

des techniciens de l’ONCFS* (Michel LAMBRECH). 

Phase 2 : Repérage des terriers  

Une actualisation des connaissances est indispensable avant le début de chaque phase de travaux. En 

effet, le Castor est capable de s’installer très rapidement sur un nouveau site et le risque de 

destruction d’individus existe également pour les terriers secondaires. 
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Le balisage des terriers et gîtes connus devront être balisés par un spécialiste ou un technicien de 

l'ONCFS*, juste avant les interventions mécaniques. Le balisage doit permettre d’exclure de la zone de 

travaux le terrier et ses abords immédiats.  

Phase 3 : Démontage des terriers  

Pour que les castors, éventuellement chassés d’un terrier, soient contraints à s’installer sur des 

atterrissements non concernés par les travaux, il sera nécessaire de procéder préalablement à 

l’essartement complet des abords du terrier à détruire.  

Ensuite, la procédure de démontage des terriers sera réalisée selon les étapes suivantes (basée sur les 

prescriptions de la fiche technique n° 8 de l’ONCFS). 

Opérations préalables  

- Auscultation des terriers avec une caméra filaire dans la matinée du jour du démantèlement, et 

pendant l'intervention de démontage ; 

- Marquage complémentaire des sorties de galerie avec des baguettes (système d’alerte de fuite des 

individus).  

Cas n°1 : Présence d’évents bien visibles  

- Décapage minutieux par petites couches successives de 10 cm en prenant soin de suivre le conduit 

d’aération,  

- Dégagement manuel du conduit à l’aide d’une pelle à main entre chaque passage de pelle,  

- Progression jusqu’à la chambre,  

- Attention particulière lors de l’atteinte de la chambre (finition manuelle),  

- Dégagement de la chambre,  

- Localisation de la galerie principale et de la présence de galeries secondaires (chambres 

secondaires éventuelles),  

- Dégagement des galeries principales en allant de la berge vers l’eau,  

- Dégagement des galeries secondaires,  

Cas n°2 : Absence d’évent  

- Démarrage au niveau de la sortie de la galerie côté Isère, 

- Dégagement de la galerie en suivant strictement son parcours verticale et/ou horizontale 

(dégagement manuel à l’aide d’une petite pelle),  

- Attention portée à l'ouverture constante de la galerie (pour la fuite des animaux), 

- Dégagement de la chambre, en alternant déblaiement par pelle mécanique et pelle manuelle, 

- Attention particulière ne pas démolir la chambre,  

- Auscultation manuelle, au fur et à mesure, de la profondeur de la galerie,  

- Ouverture de la chambre,  

- Vérification de la présence de galeries secondaires.  

* Nota : La participation de l’ONCFS à ces opérations fera l’objet d’une convention avec le SISARC. 
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1.2.5 Décapage et renappage des stations de Typha minima (MR5) 

Certaines stations de Petite Massette seront inévitablement détruites, afin de ne pas compromettre la 

finalité et la réussite du projet global de restauration du PAPI2. 

En conséquence, en raison du fort enjeu de conservation de l'espèce, un protocole spécifique devra 

être mis en œuvre afin de récupérer les sédiments fins (incluant les rhizomes) avant les travaux, les 

confiner puis les renapper sur les bancs restaurés.  

La mise en œuvre de ce protocole spécifique concernent 12 atterrissements : AV-07 A, AV-08, AV-13,  

AV-14, AV-17, AV-19, AV-20, AV-21, AV-23, AV-24 pour le tronçon aval et AM-20 et AM-24 pour le tronçon 

amont, soit une surface de 3,9 ha. 

La technique employée nécessite impérativement le respect du protocole suivant : 

- balisage des stations de Typha minima, 

- décapage et excavation des sédiments fins (contenant les rhizomes et la banque de graines) sur 

les stations identifiées et concernées par les travaux de restauration, 

- stockage des matériaux puis renappage des sédiments fins au sein des secteurs restaurés. 

Le SYMBHI a testé cette mesure de réduction sur le projet Isère amont, et a obtenu de très bons 

résultats. Les rhizomes ont été prélevés sur les atterrissements avant la période des travaux puis 

cultivés en pépinière avant de les replanter sur les berges limoneuses des bancs arasés et des bras 

secondaires. Ces travaux ont été élaborés en partenariat avec des instituts de recherche (IRSTEA et 

LECA) dans le cadre de suivis scientifique visant à préciser la niche écologique de l’espèce et à 

déterminer le choix de sites favorables à son implantation. Les études sont toujours en cours. Ces 

mesures de réimplantation se limitent cependant au cadre d’expérimentations scientifiques (mise en 

pot, germination etc....) : elles sont longues et onéreuses. Le choix de la mesure MR5 suit une partie de 

ce protocole technique (hors mise en pépinières), expliqué dans le présent chapitre. 

Selon notre connaissance du territoire, la solution la mieux adaptée en Combe de Savoie est de 

récolter les sédiments fins issus du déblai des atterrissements, avant l’arasement, au niveau des 

stations de Typha minima existantes (choix de ce protocole émis après discussion avec M. Buisson - 

SYMBHI), de les stocker puis de les renapper sur les bancs restaurés (i.e. étalage et redistribution). 

Ce stock de sédiments, contenant les rhizomes et la banque de graines, représente un important 

potentiel semencier qui sera redistribuée et étalée sur les bancs de galets restaurés, assurant une 

recolonisation rapide in situ et sur les secteurs aval restaurés. 

Le choix du principe de cette mesure s'est basé sur le retour d'expérience de Werner (Essais de 

réintroduction de Typha minima sur le Rhône de Finges, dans le Valais) qui précise que : 

- "les fortes crues remodèlent les colonies, les fractionnent et dispersent des mottes qui ont une 

chance de former de nouveaux peuplements à l'aval, par voie végétative ; 

- la multiplication par graines semble plus aléatoire que la reproduction végétative, des germinations 

pouvant intervenir ponctuellement, mais rarement à plus de quelques centaines de mètres des 

sources de semences". 
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En conséquence, cette mesure permet une recolonisation spontanée et rapide de Typha minima, mais 

surtout garantit une efficacité de la reprise des stations, en optimisant le ratio coûts/bénéfices. La 

réussite de ces recolonisations dépendra aussi des crues survenant dans les premières années après les 

travaux.   

EGIS, maitre d'œuvre du projet, a assuré le suivi de chantier du SYMBHI et possède la connaissance 

technique pour l'application opérationnelle de cette mesure déjà réalisée sur le projet "Isère amont".  

Le décapage s’effectuera à la pelle au godet "curage" sur 20 cm d’épaisseur, avec une mise en stock, au 

fur et à mesure, sur un secteur préalablement préparé par les entreprises du chantier, en amont du banc 

et exempt d’espèces exotiques envahissantes. 

Le protocole déjà utilisé par EGIS, en phase de chantier, respectera les conditions suivantes : 

- prescriptions indiquées dans le PPE (dont signalétique sur la présence de plantes protégées), 

- levé topographique, établissement et mise à jour de la cartographie des stations floristiques, 

- récupération des sédiments fins par curage, à la pelle au godet, sur une épaisseur de 20 cm,  

y compris les sujétions de récupération en eau,  

- mise en stock au fur et à mesure sur un secteur préalablement préparé par l'entreprise TP, en 

amont du banc et exempt d’invasives, 

- transport sur zones de terrassement, stock intermédiaire et chargement en vue du transport, 

- transport sur l'atterrissement préalablement restauré en banc fonctionnel, par les entreprises 

du chantier (quel que soit le lieu de décapage ou la mise en dépôt), après les crues printanières. 

Ensuite, le suivi de chantier veillera à garantir l'application du protocole suivant : 

- reprise sur les zones de stockage de la terre végétale de la Petite Massette,  

- transport à pied d’œuvre, 

- régalage des sédiments fins, 

- griffage des talus perpendiculairement à la plus grande pente. 

1.2.6 Protocole spécifique pour la préservation des habitats aquatiques (MR6) 

Les opérations du projet de restauration seront réalisées en période hivernale, afin de bénéficier des 

avantages de la période des basses eaux.  

La totalité des travaux d'arasement des atterrissements sera menée hors d'eau, induisant des impacts 

négligeables sur les habitats piscicoles. En effet, aucune destruction d’habitat aquatique n’est à 

attendre, les travaux étant réalisés à sec, au-dessus de la ligne moyenne des eaux. Néanmoins, pour 

atteindre certains bancs, il sera nécessaire d’aménager des pistes dans le cours d’eau, ce qui 

occasionnera des perturbations passagères (voir ci-après). Du fait du faible impact prévisible, aucune 

pêche de sauvetage ne sera nécessaire.  

Seules les actions du projet concernant le type 3, i.e. "création/remobilisation de bancs de galets", peut 

induire une augmentation des MES, défavorables aux habitats aquatiques. Pour les travaux de 

terrassement, il convient de retenir qu’il s’agit là de la période de l’année durant laquelle les travaux en 

cours d’eau salmonicoles sont normalement proscrits (reproduction et incubation chez la truite 
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commune). En effet, l’ensemble des espèces ciblées est extrêmement sensible aux apports de matières 

en suspension et au colmatage pour les phases de cycle de vie alors concernées. Évidemment, cette 

période semble difficilement opposable aux besoins de calendrier liés aux travaux projetés 

correspondant à la période d’étiage hivernal de l’Isère. Il convient cependant d’en tenir compte de 

façon rigoureuse et sans en minimiser le niveau d’importance. Ainsi, dans la mesure du possible, les 

travaux seront évités dans la période mars-avril, période de reproduction du chabot. 

Néanmoins, comme le souligne la Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux 

Aquatiques de Savoie, le retour d’expérience issu des travaux de restauration déjà réalisés (à hauteur 

d’Albertville et à l’aval de la confluence Arc-Isère) a montré que des interventions de ce type pouvaient 

être envisagées en période hivernale à conditions que les précautions de rigueur, que le phasage de 

chantier et que les modes opératoires intègrent, par conception, ce niveau de sensibilité accrue. 

Les risques de pollutions accidentelles des sols ou des eaux liés à l’entreposage et la circulation, devront 

être minimisés par des mesures adéquates. L'application des mesures suivantes et indiquées 

explicitement dans les marchés limitera les impacts : 

- les réservoirs des engins de chantier seront remplis hors du lit mineur avec des pompes à arrêt 

automatique, 

- l’entretien et la réparation des engins et véhicules seront interdit dans le lit de l’Isère. Toute 

opération d'entretien sera réalisée sur des bacs récepteurs régulièrement vérifiés et nettoyés, 

- tout stockage d’hydrocarbures sur le chantier ou de produits polluants sera strictement interdit. 

En cas de pollution accidentelle, les entreprises devront immédiatement prévenir le maître d’œuvre afin 

que ceux-ci prennent les mesures d’évacuation, d’information et d’interdiction nécessaires afin de 

limiter les risques sur l’environnement et la santé. 

Le personnel d’exécution du chantier sera tenu d'avertir le chef de chantier dans les plus brefs délais 

afin qu'il puisse diriger les opérations dans les meilleures conditions. 

Le contrôle de l’état mécanique de tous les engins évoluant à proximité ou directement dans un cours 

d'eau devra être renforcé afin de prévenir tout risque de fuite d'hydrocarbures. L’accent sera porté sur 

la propreté du moteur et sur le bon état et l’étanchéité de tous les circuits d’hydrocarbures et 

hydrauliques. Toute anomalie devra conduire au retrait de l’engin hors du chantier. 

Chaque conducteur d'engin devra être informé et responsabilisé par rapport à la mise en œuvre de ces 

procédures. Les pistes de chantier seront réalisées en matériaux graveleux. 

Les mesures de protection du milieu aquatique qui seront prises sont décrites ci-après : 

- Circulation des engins de transport sur piste hors d’eau, 

- Terrassement des chenaux dans le lit de l’Isère avec bouchons en aval pour limiter le relargage 

de MES. 

La qualité des eaux des gravières fera l’objet d’un état des lieux initial avant les dépôts des matériaux. 

La qualité des eaux des gravières sera ensuite suivie durant toute la phase de travaux et 1 an après la fin 

de la mise en dépôt. Les paramètres mesurés seront conformes à l’arrêté du 25 janvier 2010. 
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Cette mesure de réduction est favorable à l'ensemble des cortèges faunistiques (au regard des 

ressources alimentaires liées au milieu aquatique), et plus particulièrement aux chauves-souris, aux 

oiseaux (Cincle plongeur, Martin pêcheur et Harle bièvre) et aux poissons. 

1.2.7 Adaptation de la physionomie des chenaux secondaires (MR7) 

Cette solution technique a été réfléchie en phase AVP, mais la phase PRO (projet) apportera des 

compléments afin d'offrir un méandrage, typique des systèmes alluviaux dynamiques, favorable à la 

colonisation de nouvelles stations de Typha minima. 

La création des chenaux s’inspirera du profil des bras secondaires avant 1950 (beaucoup plus 

méandreux avec une embouchure plus large en amont).  

Les travaux de type 3A (création/mobilisation de bancs), localisés en amont de l’embouchure du chenal, 

améliorent aussi ce méandrage "naturel", en évitant des débits trop forts à l’intérieur de celui-ci. 

L’objectif est d’optimiser l’auto-curage et les processus d’élargissement des chenaux par érosion des 

berges.  

Le mécanisme de cette mesure intègre la dynamique alluviale, en créant des habitats pionniers 

favorables à l'installation de la Petite Massette (sables-limoneux et présence d’eau), et à l'ensemble des 

cortèges floristiques et faunistiques des grèves alluviales. 

1.2.8 Profilage des bancs restaurés favorables à l'accueil des espèces à enjeu (MR8) 

Cette solution technique a été réfléchie en phase AVP, mais la phase PRO (projet) apportera des 

compléments afin de garantir un reprofilage des bancs de galets nus. 

Les berges les plus favorables doivent être profilées en pente douce de 5/1 (soit 20%), dans la zone 

située entre le niveau d’étiage et la crue biennale.  

La Petite Massette colonisant les sols sablo-limoneux, elle se développera sur les berges des bancs 

arasés. Cette mesure est aussi favorable aux cortèges floristiques et faunistiques des grèves alluviales. 

1.2.9 Lutte contre la dissémination des espèces exotiques envahissantes (MR9) 

La lutte contre les espèces exotiques envahissantes (E.E.E.) est une préoccupation majeure dans le 

cadre de ce projet global. 

Ainsi, l'application des opérations suivantes sera mise en œuvre pour éviter la dissémination des 

espèces invasives durant les travaux : 

- Avant le débroussaillage, les surfaces colonisées par des E.E.E. seront repérées et balisées ; 

- Au débroussaillage, les rémanents de fauche de ces espèces invasives seront mis en "big-bag" et 

envoyés en centre de tri ; 

- Le terrassement de ces zones s’effectuera avec une pelle au chargement sur les foyers 

d’invasives et une rotation des semis circulant sur une piste purgée de ces invasives (à ce stade 

des opérations, le risque de propagation est négligeable puisque les sédiments contaminés par 

les invasives feront l'objet d'une attention particulière par confinement spécifique ; 
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- Les sédiments contaminés par les invasives seront enfouis sous eau en gravière* ; 

- Pour éviter une colonisation des abords de la gravière par les flottants, un flotteur ceinturera la 

zone de dépôts. Ce flotteur sera régulièrement nettoyé et les flottants mélangés aux sédiments 

pour une remise sous l’eau. 

*Le choix du devenir des sédiments issus de l'arasement des atterrissements s'est porté sur 

l'enfouissement en gravière, en raison de 2 retours d'expérience probants : 

- Pré-la-Chambre : cette gravière a d’ores et déjà le statut d’ISDI et a déjà reçu 80 000 m3 de 

matériaux de l’Isère dans le cadre de la seconde tranche de restauration entre 2010 et 2012. À ce 

jour, aucune reprise végétative de la Renouée n'a été observée ; 

- Bois Claret : ce site a accueilli une partie importante des matériaux invasifs du projet "Isère 

amont". La procédure mise en application s'est révélée efficace, compte tenu des enjeux 

"invasives", par une mise sous l’eau et une surveillance des abords (source : CNR, comm. pers.).  

Aucune reprise d'espèce exotique envahissante (Renouée, Solidage et Buddleia) n'a été 

recensée sur le site de Bois Claret. Il est nécessaire de rappeler que les semences de Buddleia ne 

vivent pas longtemps (inférieure à deux ans) et n’aime pas la submersion.  

En ce sens, les projets connexes d'enfouissement sédimentaire (contenant les espèces invasives) ne 

sont pas de nature à aggraver la situation actuelle. 

Le risque de propagation est aussi évité en raison de l'enfouissement de la Renouée (et de la 

surveillance de sa reprise) et la présence d'eau permanente, défavorable au développement du Solidage 

et du Buddleia, au sein des sites de gravières (il est à noter que les travaux n'interviendront pas sur les 

berges en place). 

Cette mesure de réduction vise ainsi les 3 espèces exotiques envahissantes principales à fort pouvoir de 

colonisation : la Renouée (Reynoutria spp.), le Solidage (Solidago spp.) et le Buddleia (Buddleja davidii). Il 

est à noter que les moyens de lutte les plus efficaces, dans le cadre du présent projet global, concerne la 

Renouée (Reynoutria spp.). 
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1.3 Évaluation des impacts résiduels sur les espèces protégées 

Suite à la mise en œuvre des opérations d'évitement et de réduction, présentées dans les chapitres précédents, il devient nécessaire d'évaluer les impacts résiduels du projet, conformément à la réglementation en vigueur. 

Cette évaluation a été menée sur l'ensemble des espèces floristiques et faunistiques protégées, actuellement recensées sur l'ensemble de l'emprise du projet global du PAPI2, i.e. les tronçons du lit amoindri de l'Isère concernés 

par le projet de restauration, les gravières visées pour le dépôt des sédiments fins et les digues de l'Arc à conforter (hors espèces d'oiseaux hivernants et migrateurs). Le niveau d'impact maximal a été retenu dans le tableau. 

 Nom vernaculaire Nom scientifique 
Niveau d’enjeu  

régional 

Obligations  

réglementaires 

Opérations du projet global concernant  

la présence avérée et actuelle de l'espèce  

Niveau d'impact 

global 
Mesures d'atténuation préconisées 

Niveau d'impact 

résiduel 

FL
O

R
E

 

Grande Naïade Najas marina FAIBLE 
Protection régionale 
individus et habitats 

- Gravières (Francin) FAIBLE  - FAIBLE 

Gymnadénie odorante Gymnadenia odoratissima FAIBLE 
Protection régionale 
individus et habitats 

- Restauration de l'Isère (Espace intra-digue) FAIBLE   ME1 NÉGLIGEABLE 

Inule de Suisse Inula helvetica  MOYEN 
Protection régionale 
individus et habitats 

- Restauration de l'Isère (Espace intra-digue) FAIBLE   ME1 NÉGLIGEABLE 

Petite Massette Typha minima FORT 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Restauration de l'Isère (Espace intra-digue) TRÈS POSITIF   ME1 + ME2 + MR3 + MR5 + MR7 + MR8 TRÈS POSITIF 

Renoncule scélérate Ranunculus sceleratus FAIBLE 
Protection régionale 
individus et habitats 

- Restauration de l'Isère (Espace intra-digue) FAIBLE   ME1 NÉGLIGEABLE 

Scirpe à inflorescence ovoïde Eleocharis ovata FORT 
Protection régionale 
individus et habitats 

- Restauration de l'Isère (Espace intra-digue) TRÈS POSITIF   ME1 + MR3 + MR6 + MR8 TRÈS POSITIF 

M
A

M
M

IF
È

R
E

S
 

Castor d'Europe Castor fiber MOYEN 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Restauration de l'Isère (Espace intra-digue) MOYEN   ME1 + MR2 + MR3 + MR4 + MR7  FAIBLE 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus FORT 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Restauration de l'Isère (Espace intra-digue) 

- Gravières (Gabelins) 
FAIBLE   ME1 + MR1 + MR6 NÉGLIGEABLE 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum TRÈS FORT 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Confortement des digues de l'Arc FAIBLE   MR1  NÉGLIGEABLE 

Murin à moustaches Myotis mystacinus MOYEN 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Gravières (Pré-la-Chambre, Francin) FAIBLE   MR1  NÉGLIGEABLE 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Restauration de l'Isère (Espace intra-digue) 

- Gravières (Pré-la-Chambre, Francin, Gabelins) 

- Confortement des digues de l'Arc 

FAIBLE   ME1 + MR1 + MR6 NÉGLIGEABLE 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri MOYEN 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Gravières (Pré-la-Chambre, Francin, Gabelins) 

- Confortement des digues de l'Arc 
FAIBLE   MR1  NÉGLIGEABLE 

Oreillard roux Plecotus auritus FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Gravières (Pré-la-Chambre, Francin, Gabelins) 

- Confortement des digues de l'Arc 
FAIBLE   MR1  NÉGLIGEABLE 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Restauration de l'Isère (Espace intra-digue) 

- Gravières (Pré-la-Chambre, Francin, Gabelins) 

- Confortement des digues de l'Arc 

FAIBLE   ME1 + MR1 + MR6 NÉGLIGEABLE 

Pipistrelle de Kühl Pipistrellus kuhlii FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Restauration de l'Isère (Espace intra-digue) 

- Gravières (Pré-la-Chambre, Francin, Gabelins) 

- Confortement des digues de l'Arc 

FAIBLE   ME1 + MR1 + MR6 NÉGLIGEABLE 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus ASSEZ FORT 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Restauration de l'Isère (Espace intra-digue) 

- Gravières (Pré-la-Chambre, Francin) 

- Confortement des digues de l'Arc 

FAIBLE   ME1 + MR1 + MR6 NÉGLIGEABLE 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii ASSEZ FORT 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Restauration de l'Isère (Espace intra-digue) FAIBLE   ME1 + MR1 + MR6 NÉGLIGEABLE 
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 Nom vernaculaire Nom scientifique 
Niveau d’enjeu  

régional 

Obligations  

réglementaires 

Opérations du projet global concernant  

la présence avérée et actuelle de l'espèce  

Niveau d'impact 

global 
Mesures d'atténuation préconisées 

Niveau d'impact 

résiduel 
M

A
M

M
IF

È
R
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Sérotine commune Eptesicus serotinus ASSEZ FORT 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Gravières (Pré-la-Chambre, Francin, Gabelins) 

- Confortement des digues de l'Arc 
FAIBLE   MR1  NÉGLIGEABLE 

Vespère de Savi Hypsugo savii MOYEN 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Gravières (Pré-la-Chambre, Francin, Gabelins) 

- Confortement des digues de l'Arc 
FAIBLE   MR1  NÉGLIGEABLE 

O
IS

E
A

U
X

 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Restauration de l'Isère (Espace intra-digue) POSITIF   ME1 + MR1 + MR2 + MR3 + MR7 + MR8 POSITIF 

Bergeronnette grise Motacilla alba  FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Restauration de l'Isère (Espace intra-digue) POSITIF   ME1 + MR1 + MR2 + MR3 + MR7 + MR8 POSITIF 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos FORT 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Restauration de l'Isère (Espace intra-digue) 

- Gravières (Gabelins) 
POSITIF   ME1 + MR1 + MR2 + MR3 + MR7 + MR8 TRÈS POSITIF 

Cincle plongeur Cinclus cinclus MOYEN 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Restauration de l'Isère (Espace intra-digue) POSITIF   ME1 + MR1 + MR2 + MR3 + MR6 + MR7 POSITIF 

Faucon hobereau Falco subbuteo MOYEN 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Gravières (Pré-la-Chambre) FAIBLE   MR1 NÉGLIGEABLE 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Restauration de l'Isère (Espace intra-digue) 

- Confortement des digues de l'Arc 
FAIBLE   ME1 + MR1 + MR2 NÉGLIGEABLE 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Restauration de l'Isère (Espace intra-digue) 

- Gravières (Pré-la-Chambre) 
FAIBLE   ME1 + MR1 + MR2 NÉGLIGEABLE 

Grèbe huppé Podiceps cristatus FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Restauration de l'Isère (Espace intra-digue) 

- Gravières (Pré-la-Chambre, Francin, Gabelins) 
FAIBLE   ME1 + MR1 + MR2 NÉGLIGEABLE 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Restauration de l'Isère (Espace intra-digue) 

- Gravières (Pré-la-Chambre)  

- Confortement des digues de l'Arc 

FAIBLE   ME1 + MR1 + MR2 NÉGLIGEABLE 

Harle bièvre Mergus merganser MOYEN 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Restauration de l'Isère (Espace intra-digue) POSITIF   ME1 + MR1 + MR2 + MR3 + MR6 + MR7 POSITIF 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Restauration de l'Isère (Espace intra-digue) 

- Confortement des digues de l'Arc 
FAIBLE   ME1 + MR1 + MR2 NÉGLIGEABLE 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis ASSEZ FORT 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Restauration de l'Isère (Espace intra-digue) POSITIF   ME1 + MR1 + MR2 + MR3 + MR6 + MR7 POSITIF 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Restauration de l'Isère (Espace intra-digue) 

- Gravières (Francin)  

- Confortement des digues de l'Arc 

FAIBLE   ME1 + MR1 + MR2 NÉGLIGEABLE 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Confortement des digues de l'Arc FAIBLE   MR1 NÉGLIGEABLE 

Mésange charbonnière Parus major FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Gravières (Francin) 

- Confortement des digues de l'Arc 
FAIBLE   MR1 NÉGLIGEABLE 

Mésange nonnette Poecile palustris FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Restauration de l'Isère (Espace intra-digue) 

- Confortement des digues de l'Arc 
FAIBLE   ME1 + MR1 + MR2 NÉGLIGEABLE 

Petit Gravelot Charadrius dubius MOYEN 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Restauration de l'Isère (Espace intra-digue) POSITIF   ME1 + MR1 + MR2 + MR3 + MR7 + MR8 TRÈS POSITIF 
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 Nom vernaculaire Nom scientifique 
Niveau d’enjeu  

régional 

Obligations  

réglementaires 

Opérations du projet global concernant  

la présence avérée et actuelle de l'espèce  

Niveau d'impact 

global 
Mesures d'atténuation préconisées 

Niveau d'impact 

résiduel 
O
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E
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U

X
 

Pic épeiche Dendrocopos major FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Gravières (Francin) 

- Confortement des digues de l'Arc 
FAIBLE   MR1 NÉGLIGEABLE 

Pinson des arbres Fringilla coelebs FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Restauration de l'Isère (Espace intra-digue) 

- Gravières (Francin) 

- Confortement des digues de l'Arc 

FAIBLE   ME1 + MR1 + MR2 NÉGLIGEABLE 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Restauration de l'Isère (Espace intra-digue) FAIBLE   ME1 + MR1 + MR2 NÉGLIGEABLE 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Restauration de l'Isère (Espace intra-digue) 

- Gravières (Pré-la-Chambre, Gabelins) 

- Confortement des digues de l'Arc 

FAIBLE   ME1 + MR1 + MR2 NÉGLIGEABLE 

Rougegorge familier Erithacus rubecula FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Restauration de l'Isère (Espace intra-digue) 

- Confortement des digues de l'Arc 
FAIBLE   ME1 + MR1 + MR2 NÉGLIGEABLE 

Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris ASSEZ FORT 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Restauration de l'Isère (Espace intra-digue) FAIBLE   ME1 + MR1 + MR2 NÉGLIGEABLE 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Restauration de l'Isère (Espace intra-digue) 

- Confortement des digues de l'Arc 
FAIBLE   ME1 + MR1 + MR2 NÉGLIGEABLE 

A
M

P
H

B
IE

N
S

  

Grenouille agile Rana dalmatina FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Restauration de l'Isère (Espace intra-digue) 

- Gravières (Pré-la-Chambre) 

- Confortement des digues de l'Arc 

FAIBLE   ME1 + MR1 + MR2 NÉGLIGEABLE 

Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus NUL 
Protection nationale 

individus  

- Restauration de l'Isère (Espace intra-digue) 

- Gravières (Pré-la-Chambre, Francin, Gabelins) 

- Confortement des digues de l'Arc 

NUL   ME1 + MR1 + MR2 NUL 

Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus MOYEN 
Protection nationale 

individus  
- Restauration de l'Isère (Espace intra-digue) FAIBLE   ME1 + MR1 + MR2 NÉGLIGEABLE 

R
E

P
T

IL
E

S
 

Couleuvre verte-et-jaune Hierophis viridiflavus FAIBLE 
Protection nationale 

individus  
- Gravières (Pré-la-Chambre) FAIBLE   MR1 NÉGLIGEABLE 

Lézard des murailles Podarcis muralis FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Restauration de l'Isère (Espace intra-digue) 

- Gravières (Francin, Gabelins) 

- Confortement des digues de l'Arc 

POSITIF   ME1 + MR1 + MR2 POSITIF 

Lézard vert Lacerta bilineata FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Gravières (Pré-la-Chambre, Francin) FAIBLE   MR1 NÉGLIGEABLE 

À l’issue de l'évaluation des impacts résiduels, il apparaît que l’impact du projet est globalement positif, donc acceptable sur l’état de conservation, de la majorité des populations d'espèces végétales et animales protégées.  

Ce projet induit des effets négatifs sur le Castor d'Europe ; le niveau d'impact du projet est néanmoins jugé faible, donc non significatif, après la mise en œuvre de l'ensemble des mesures d'évitement et de réduction. 
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1.4 Mesures de compensation 

Le projet de restauration du lit amoindri de l'Isère (PAPI2) ne soulève aucun impact résiduel significatif 

sur une espèce floristique et faunistique protégée de la Combe de Savoie. 

Il est nécessaire de rappeler qu'il ne s'agit pas d'une opération d'aménagement ou d'artificialisation 

de milieux naturels, mais d'un projet hydro-écologique, induisant la restauration de : 

- 18,9 ha d'habitats aquatiques favorables aux cortèges avifaunistiques et piscicoles, 

- 45,0 ha de complexes de grèves alluviales, potentiellement favorables à l'accomplissement du 

cycle biologique de la flore protégée ou à enjeu (dont Typha minima et Myricaria germanica), 

des oiseaux (dont Chevalier guignette et Petit Gravelot) et des cortèges entomologiques à 

enjeu de conservation (Tetrix tuerki, Labidura riparia, Cicindela hybrida transversalis …), 

- 31,4 ha d'habitats rudéralisés (colonisés par la Renouée notamment), réhabilités en biotopes 

fonctionnels pour les espèces inféodées aux systèmes aquatiques ou aux complexes  

de grèves alluviales. 

En ce sens, par l'application stricte des mesures d'évitement et de réduction, aucune mesure de 

compensation n'est proposée pour ce projet, au regard de la plus-value écologique générée. 

Néanmoins, au regard du projet de restauration, des mesures d'accompagnement ont été préconisées 

afin de renforcer la qualité écologique des opérations du PAPI2. 
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1.5 Mesures d'accompagnement 

Les mesures d'accompagnement concernent les opérations garantissant l'efficacité des mesures 

d'atténuation mise en œuvre. 

1.5.1 Gestion des contrats, premier outil de protection de l’environnement (MA1) 

Les déviations des itinéraires, des réseaux, les trafics d'engins, le bruit engendré, les odeurs dégagées, 

les envols de poussières... 

Ces nuisances pourront être réduites par anticipation et par l'application de précautions simples à 

inscrire dans le cahier des charges des entreprises consultées. 

Compte tenu de l'évolution récente de la réglementation environnementale, les Dossiers de 

Consultation des Entreprises élaborés avant le début des travaux comporteront des exigences 

particulières en matière de protection de l'environnement et de développement durable durant la 

phase chantier.  

Des dispositions de cadrage particulières seront prises comme par exemple : 

- la mise en place de prescriptions particulières dans les cahiers des charges des entreprises telle 

que la justification du contrôle technique des véhicules, la gestion des déchets de chantier et 

des eaux de ruissellement, la protection des riverains vis à vis du travail des engins de chantier 

et des nuisances acoustiques…,  

- l’établissement d’un Cahier des Contraintes Environnementales de Chantier (CCEC) par les 

entreprises adjudicatrices des travaux. Ce cahier décrit, pour chaque marché, les dispositions 

prises par l’entreprise pour protéger et respecter l’environnement, 

- le contrôle et le suivi par le Maître d’Ouvrage et les Maîtres d’Œuvre du respect des 

prescriptions et moyens prévus au CCEC. 

1.5.2 Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage, spécialisée en biodiversité (MA2) 

Afin d'appliquer strictement les mesures d'évitement et de réduction, le maître d’ouvrage 

s’accompagnera d’une AMO (Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage) "biodiversité" pour élaborer le 

protocole technique et scientifique de suivi des opérations suivantes (liste non exhaustive) : 

- la mise en défens des espèces protégées, avant la phase de chantier ; 

- Intégration détaillée des mesures du présent dossier dans les documents d’exécution des 

travaux (CCTP, VISA, DET) ; 

- Suivi des travaux : vérification de la bonne application des prescriptions, délimitation de zones 

sensibles, formation et information des entreprises, conseils, gestion des imprévus … 

- Formation du chef de chantier et du personnel intervenant sur les enjeux écologiques et la 

gestion des imprévus ; 

- Participation au comité de suivi environnemental ; 

- Réalisation ou coordination du suivi scientifique et des évaluations … 
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Dans le cas du présent contrat de maitrise d'œuvre, EGIS réalisera la totalité des missions de chantier 

(phases PRO / ACT / VISA / DET).  

Écosphère assurera la mise en œuvre de cette mesure MA3, par assistance et conseils auprès d'EGIS, 

en partenariat avec l'ensemble des partenaires du COPIL et du COTEC. 

1.5.3 Organisation d’un chantier éco-responsable (MA3) 

Toutes les précautions et mesures devront être prises pour préserver, la flore et la faune sensibles des 

atterrissements, durant la phase de travaux. 

De façon plus générale, des dispositions devront être prises pour limiter les risques de pollutions 

ponctuelles : 

- les engins devront être entretenus en atelier, aucune opération de maintenance sur site ne 

devra être effectuée. Aucun fluide nécessaire au fonctionnement des engins ne devra être 

stocké sur site (hydrocarbure, huile ou autre).  

- En cas de nécessité ponctuelle, les citernes contenant de tels fluides seront placés dans des bacs 

de rétention et une bâche sera placée sous l’engin le temps de l’opération ; 

- les déchets divers liés au chantier seront collectés et évacués par l’entreprise vers les filières 

appropriées (conformément à la Loi n° 75.633 du 15 juillet 1975 et Loi n° 92.646 du 13 juillet 1992) ; 

- aucun produit polluant ne devra être manipulé à proximité de la zone de travail pendant la 

réalisation des travaux. 

Le temps cumulé des travaux pour l’ensemble des actions est estimé à 6 mois, et prend en compte 

d’éventuels arrêts de chantiers dus aux aléas (hydraulique, climatologique...). Le calendrier précis de 

réalisation des travaux sera établi en fonction de leur nature, selon les prescriptions visant à en limiter 

les incidences, notamment sur l’eau et les milieux aquatiques. 

1.5.3.1 Organisation générale de la circulation pour la phase de chantier 

La réalisation du projet entrainera des circulations de poids lourds sur le réseau routier principal et 

secondaire des communes concernées. À plus faible échelle, la durée spécifique des travaux sur chaque 

site n’excédant pas quelques semaines, on assistera à un déplacement continu du centre de gravité de 

l’opération en fonction du phasage et des types de travaux.  

Le morcellement en diverses petites opérations rend cependant difficile d’appréhender les surcharges 

du trafic local sur de courtes périodes. Cependant l’application des quelques règles usuelles suivantes 

peut constituer un premier cadrage : 

- respect de la réglementation existante (limites de tonnage, interdiction du transit dans certains 

cœurs d’agglomération, utilisation des itinéraires poids lourds recommandés, etc…), 

- optimisation des mouvements de terre par mise en place d’aires de stockages temporaires ou 

définitives bien situées … 
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Chaque chantier spécifique nécessitera la mise en place d’accès temporaires particuliers et 

d’installation de base chantier.  

Les travaux de ce type les plus impactant sont les rampes d’accès au lit mineur qui nécessitent un 

déboisement et une signalisation particulière notamment en rive droite le long de la RD1090. 

1.5.3.2 Réutilisation des matériaux extraits 

Les matériaux extraits seront réutilisés en restauration de gravière et confortement de digue. L’objectif 

est de de réduire les distances de transport entre les sites d’emprunt et les sites de dépôt ou 

réutilisation. 

1.5.3.3 Travaux de remise en état et gestion après restauration 

La remise en état des sites sera établie de manière à effacer les traces des travaux de terrassement qui 

concernent les pistes, les plates-formes de chantier, les accès ... Cette remise en état sera conforme à 

l’état des lieux réalisé avant travaux. À la fin du chantier, matériels et autres installations seront repliés. 

Les matériaux utilisés en remblais seront repris et exportés vers leur destination prévues. 

1.5.3.4 Clauses environnementales inclues dans le cahier des charges des entreprises  

Les mesures générales relatives à l’organisation et la réalisation des travaux visant à protéger 

l’environnement au cours des travaux seront consignées dans un le Cahier des Charges Techniques et 

Particulière. Elles concernent notamment : 

- les économies d’énergie et la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), 

- les déplacements (notamment transports doux),  

- la préservation des milieux naturels et des ressources,  

- la réduction à la source de la production de déchets de chantier (dont tri sélectif et valorisation). 

Les entreprises soumissionnées devront prévoir les dispositions suivantes :  

- la programmation des travaux tenant compte au mieux de toutes les fluctuations saisonnières 
affectant la sensibilité des récepteurs d’impact environnementaux (par exemple : libérations 
d’emprises, défrichements et déforestation en dehors des périodes de reproduction de la faune 
terrestre et de l’avifaune, consignes données aux équipes sur le déplacement d’animaux trouvés 
sur le chantier …) ; 

- la coordination avec l’ensemble des partenaires publics et gestionnaires de services et réseaux 

en vue de réduire les contraintes de chantier et d’usages des services et des espaces : 

proposition de plan de déplacement et d’itinéraires de chantier évitant les zones d’intérêt 

écologique, respect du planning d’intervention (absence de travaux de nuits pour limiter le 

dérangement de la faune) … ; 

- le service chargé de la police de l’eau, les services techniques des communes concernées par les 

travaux, les gestionnaires concernés de la Fédération Départementale pour la Pêche et la 

Protection du Milieu Aquatique seront avertis au moins 15 jours avant le commencement des 

travaux. 
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Le dispositif d’alerte météorologique sera renforcé afin de permettre la mise en sécurité du chantier 

en cas de risque d’inondation. 

1.5.3.5 Schéma Organisationnel de Gestion des Déchets intégré au DCE de travaux 

Le CCTP comprendra le cadre précis d’un Schéma Organisationnel de Gestion des Déchets (SOGED) 

intégré au DCE travaux.  

Ce cadre présentera :  

- le rappel des textes en vigueur et les interdictions d’ordre général imposées, 

- les exigences du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre, 

- la pré-identification de la nature des déchets susceptibles d’être produits, 

- les dispositions pour assurer le tri et l’élimination des déchets y compris les dispositifs de 

traçabilité, 

- la réflexion en période de préparation du chantier pour limiter la production de déchets, assurer 

leur tri et définir le plan précis d‘élimination. En ce qui concerne les déchets verts, important 

enjeu du projet, des propositions seront systématiquement sollicitées pour leur gestion sur site, 

- les solutions d’élimination ou de valorisation disponibles, 

- les procédures pour assurer le contrôle des dispositions proposées et le rappel des pénalités 

encourues, 

- les procédures de réaction en cas de découverte ou de production de déchets toxiques. 

La gestion des déblais pollués par la Renouée du Japon constituera notamment un enjeu important.  

1.5.3.6 Plan Particulier Environnemental (PPE) des entreprises 

Chaque entreprise consultée justifiera de ses méthodes de travail au regard de la réduction des 

nuisances des travaux sur l'environnement.  

Le dossier de consultation des entreprises comportera, dans le Cahier des Clauses Techniques 

Particulières, des clauses relatives à la limitation des effets sur l’environnement et la prévention des 

nuisances pendant la période de chantier. 

Chaque entreprise consultée justifiera en particulier ses modalités d’intervention au sein d’un Plan 

Particulier Environnemental (PPE) qui définira ses méthodes de travail, y compris les transports, au 

regard notamment des objectifs suivants :  

- la réduction des nuisances sur l’environnement, 

- les économies d’énergie et de la réduction des gaz à effet de serre (GES), 

- la réduction des impacts des travaux sur les milieux et les ressources naturels. 
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En cas de non-respect de ces clauses, le cahier des charges mentionnera que des pénalités pourront 

être exigées. Les propositions environnementales des entreprises entreront pour une part dans les 

critères de sélection de celles-ci dans le cadre des appels d’offres. 

Au sein du PPE, les coûts propres à la mise en œuvre de ces méthodes seront justifiés. 

1.5.4 Transplantation du Scirpe à inflorescence ovoïde Eleocharis ovata (MA4) 

Selon les inventaires de 2014-15, 2 stations d'Eleocharis ovata ont été recensées sur 2 îlots du lit mineur 

de l'Isère (1 seul pied recensé pour chaque station). Les 2 stations ont été identifiées aux extrémités de 

berge limono-sableuse sur des limons asséchés, soumis au marnage saisonnier, en situation 

géomorphologique précaire pour leur maintien (cf. Diagnostic écologique - page 136 + Atlas 

cartographique associé).  

Au regard de son statut de protection et d'enjeu régional, une opération de transplantation des 2 pieds 

d'Eleocharis ovata devra être engagée. 

La mise en œuvre de cette mesure sera réalisée sous réserve de la présence actuelle des 2 stations. En 

effet, au regard de leur situation précaire, la crue du 1er mai 2015 a pu éroder les bordures 

d'atterrissements, détruisant ainsi les stations. Par conséquent, le passage d'un botaniste sera mené 

avant le démarrage des travaux. Si les individus d'Eleocharis ovata sont toujours présents, la mesure 

MA4 sera alors mise en application. 

Le protocole suivant sera alors mis en œuvre :  

 Récolte du pied d'Eleocharis ovata par extraction des sédiments sur 20 x 20 cm, à l'aide d'une 

pelle à main, sur chacune des 2 stations recensées ; 

 Mise en pot du matériel végétal et physique extrait (pied de scirpe + sédiments) ; 

 Recueil des données et des informations sur le terrain (rédaction d'une fiche spécifique + 

photographies des 2 stations) ; 

 Déplacement vers une zone réceptacle définie (1 site sera sélectionné, pour chaque station 

prélevée, sur un banc restauré, offrant les conditions optimales au développement de l'espèce) ; 

 Transplantation du matériel végétal et physique prélevé ; 

 Recueil des données et des informations sur le terrain (rédaction d'une fiche spécifique + 

photographies des 2 stations). 

Ces prélèvements devront être réalisés en période automnale (septembre-octobre), sous des conditions 

météorologiques particulières (évitant les fortes chaleurs), afin de ne pas dégrader les individus. 

Cette opération devra être réalisée en partenariat avec le Conservatoire Botanique National Alpin de 

Gap-Charance, qui devra validée la méthodologie employée. 
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1.6 Mesures de suivi 

Afin d'évaluer l'ensemble des mesures proposées dans le présent rapport, différentes mesures de 

suivi devront être menées.  

Selon le guide de l’étude d’impact (MEEDAT, 2011), "le suivi permet de vérifier la qualité de l’étude 

d’impact et de s’assurer que le projet présente bien les impacts attendus. La connaissance approfondie des 

effets […] faisant encore défaut, un suivi de l’impact écologique est utile pour améliorer la pertinence des 

études d’impact ultérieures".  

Conformément au "Guide de bonnes pratiques - Aide à la prise en compte du paysage et du milieu naturel 

dans les études d’impact" (DREAL PACA, juin 2010), l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction 

sera accompagné d’un suivi visant à : 

- vérifier la bonne application et la conduite des mesures proposées, 

- vérifier la pertinence et l’efficacité des mesures mises en œuvre, 

- proposer des adaptations éventuelles des mesures, 

- composer avec les changements et les circonstances imprévues, 

- garantir auprès des services de l’État et des acteurs locaux la qualité et le succès des mesures 

programmées, 

- réaliser un bilan pour un retour d’expériences et une diffusion restreinte des résultats aux 

différents acteurs. 

Par conséquent, un programme de suivi naturaliste de la zone d’emprise du projet de restauration est 

absolument nécessaire afin de pouvoir évaluer l’efficacité de la réussite de l’ensemble des mesures 

préconisées. 

L’ensemble de ce protocole de suivi favorise l’engagement à long terme du pétitionnaire, avant les 

travaux ainsi qu’en phase d’exploitation du projet. 

Un bilan à la DREAL devra être réalisé pour retour d'expériences et diffusion restreinte. 
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1.6.1 Suivi floristique des atterrissements restaurés (MS1) 

Ce suivi permettra d'analyser la restauration des complexes de grèves alluviales, favorables au 

développement de la Petite Massette. 

Les campagnes de terrain envisagées correspondent aux inventaires suivants : 

- Objectif : évaluer l'efficacité des travaux de restauration pour la flore typique de l'hydrosystème 

alluvial originel, et notamment la reprise des stations de Typha minima suite aux opérations de 

restauration et la colonisation des espèces exotiques envahissantes ; 

- Groupe(s) concerné(s) : espèce principale (Typha minima) + espèces exotiques envahissantes 

(Reynoutria spp. + Buddleja davidii + Solidago gigantea) + espèces secondaires (Calamagrostis 

pseudophragmites + Myricaria germanica + Juncus alpinoarticulatus subsp. fuscoater + Eleocharis 

ovata) ; 

- Localisation du suivi : totalité des atterrissements restaurés par le projet ; 

- Type d’inventaire : relevés botaniques des groupes concernés + caractérisation et cartographie 

des habitats naturels et semi-naturels ; 

- Date du suivi : entre mi-mai et début juin ; 

- Durée : 10 ans (4 campagnes sur 1 saison) ; 

- Fréquence du suivi : 1 session annuelle à n, n+2, n+5 puis n+10 ; 

- Consignes particulières : Réalisation de la MS1 par un botaniste expérimenté (expérience > 10 ans). 

1.6.2 Suivi faunistique des atterrissements restaurés (MS2) 

Ce suivi permettra d'analyser la restauration des complexes de grèves alluviales, au regard des espèces 

à enjeu de conservation, inféodées aux complexes de grèves alluviales. 

Les campagnes de terrain envisagées correspondent aux inventaires suivants : 

- Objectif : évaluer l'efficacité des travaux de restauration pour la faune typique de 

l'hydrosystème alluvial originel ; 

- Groupe(s) concerné(s) : Oiseaux (Chevalier guignette + Petit gravelot) + Insectes (Cicindela 

hybrida + Ischnura pumilio + Sphingonotus caerulans + Tetrix tuerki) ; 

- Localisation du suivi : totalité des atterrissements restaurés par le projet ; 

- Type d’inventaire : relevés faunistiques + cartographie des habitats d'espèces ; 

- Date du suivi : entre fin avril et début mai ; 

- Durée : 10 ans (4 campagnes sur 1 saison) ; 

- Fréquence du suivi : 1 session annuelle à n, n+2, n+5 puis n+10 ; 

- Consignes particulières : relevés faunistiques réalisés, en partie, selon le protocole RhoMéO 

(Indicateur "dynamique sédimentaire" – Orthoptères). 
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1.6.3 Suivi spécifique du Castor sur les tronçons restaurés (MS3) 

Ce suivi permettra d'analyser la recolonisation du Castor sur les bancs restaurés et leur périphérie, par 

comparaison aux données de l'état initial (Écosphère, 2015). 

Les campagnes de terrain envisagées correspondent aux inventaires suivants : 

- Objectif : évaluer le potentiel de recolonisation du Castor suite aux travaux de restauration ; 

- Groupe(s) concerné(s) : Castor d'Europe (Castor fiber) ; 

- Localisation du suivi : totalité des atterrissements restaurés par le projet ; 

- Type d’inventaire : relevés faunistiques + cartographie des indices de présence ; 

- Date du suivi : entre fin avril et début mai ; 

- Durée : 10 ans (4 campagnes sur 1 saison) ; 

- Fréquence du suivi : 1 session annuelle à n, n+2, n+5 puis n+10 ; 

- Consignes particulières : méthodologie d'échantillonnage exactement similaire aux inventaires 

de terrain du diagnostic écologique (Écosphère, 2015 – cf. annexe). 

 

1.6.4 Suivi général et concertations du COTEC (MS4) 

Le S.I.S.A.R.C., regroupe les 29 communes de la Combe de Savoie et le Département de la Savoie.  

Depuis la mise en œuvre du PAPI, 1 comité technique annuel permet de regrouper l'ensemble des 

partenaires et acteurs locaux de la Combe de Savoie. 

Afin de réunir les compétences nécessaires pour analyser le résultat de l'ensemble des mesures de 

suivis, un COTEC spécifique se regroupera en un comité de suivi pour proposer, si besoin, des 

réorientations du projet en cas de résultats négatifs, ne garantissant pas la qualité du projet de 

restauration. 
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2. Estimation financière des mesures proposées 

Conformément à la réglementation en vigueur, une synthèse chiffrée de l'ensemble des mesures 

d'évitement, de réduction, de compensation, d'accompagnement et des opération de suivi, se doit 

d'être présentée, dans le dossier (chiffrage en euros, hors taxe). 

Mesures ERC préconisées Qté Unité Coût  

Mesures d'évitement    

  Adaptation de l'emprise du projet de restauration (ME1) - - - 

  Conservation de stations de Typha minima sur les bancs (ME2) 

 Délimitation de l'emprise du projet et consignes de signalisation 

 Fourniture, transport et pose du matériel  

tarif 

2 jours 

300 ml 

tarif 

650 € 

10 € 4 300 € 

Mesures de réduction    

  Respect du calendrier écologique (MR1) - - - 

  Phasage des travaux (MR2) - - - 

  Préservation d'une bande végétalisée (MR3) - - - 

  Protocole de démantèlement des terriers de Castor (MR4) 

 Formation et sensibilisation des équipes de chantier (ONCFS) 

 Repérage des terriers (ONCFS ou bureau d'études) 

 Démontage des terriers (entreprise TP + ONCFS ou BE) 

tarif 

1 jour 

6 jours 

15 jours 

tarif 

650 € 

650 € 

1 150 € 21 800 € 

  Décapage et renappage des stations de Typha minima (MR5) 

 Formation et sensibilisation des équipes de chantier 

 Balisage des stations de Petite Massette  

 Main d'œuvre (entreprise TP accompagnée par écologue) 

tarif 

1 jour 

4 jours 

12 jours 

tarif 

650 € 

650 € 

1 150 € 17 050 € 

  Protocole spécifique pour la préservation des habitats aquatiques (MR6) 

 Mission prise en compte dans la phase chantier (cahier des charges) - - - 

  Adaptation de la physionomie des chenaux secondaires (MR7) 

 Mission prise en compte dans la phase chantier (cahier des charges) - - - 

  Profilage des bancs favorables à l'accueil des espèces à enjeu (MR8) 

 Mission prise en compte dans la phase chantier (cahier des charges) - - - 

  Lutte contre la dissémination des espèces exotiques envahissantes (MR9) 

 Mission prise en compte dans la phase chantier (cahier des charges) - - - 
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Mesures préconisées Qté Unité Coût  

Mesures d'accompagnement    

  Gestion des contrats, outil de protection de l’environnement (MA1) 

 Mission chiffrée en phase ACT du projet forfait - 12 650 € 

  Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage, spécialisée en biodiversité (MA2) 

 Mission chiffrée en phase DET et VISA du projet forfait - 68 000 € 

  Organisation d’un chantier éco-responsable (MA3) 

 Mission développée en phase chantier (cahier des charges) - - - 

  Transplantation du Scirpe à inflorescence ovoïde (MA4) 

 Passage botaniste 

 Rédaction de la méthodologie et contacts avec le CBNA 

 Récolte des pieds d'Eleocharis ovata + transplantation 

 Recueil des données et des informations sur le terrain 

 Rédaction du bilan et transmission au COTEC + DREAL + CBNA  

tarif 

1 jour 

2 jours 

0,5 jour 

0,5 jour 

1 jour 

tarif 

650 € 

650 € 

650 € 

650 € 

650 € 2 600 € 

Le chiffrage a été établi en fonction du guide "Éléments de coûts de mesures d'insertion – SETRA & CETE-

Est, 2009", complété par les factures des mesures déjà réalisées et par les retours empiriques de 

chantier, menés par Écosphère. 

Le maitre d'ouvrage, i.e. le S.I.S.A.R.C., ne s'engage pas sur les coûts (variables) mais sur la réalisation 

de l'ensemble des mesures d'évitement, de réduction et d'accompagnement à mettre en œuvre. 

Mesures de suivi préconisées Qté Unité Coût  

  Suivi floristique des atterrissements restaurés (MS1) 

 Inventaires de terrain (6 campagnes sur 1 saison, pendant 10 ans) 

 Rédaction du bilan (et transmission au COTEC) 

tarif 

4 x 6 jours 

4 x 2 jours 

tarif 

650 € 

650 € 20 800 € 

  Suivi faunistique des atterrissements restaurés (MS2) 

 Inventaires de terrain (6 campagnes sur 1 saison, pendant 10 ans) 

 Rédaction du bilan (et transmission au COTEC) 

tarif 

4 x 5 jours 

4 x 2 jours 

tarif 

650 € 

650 € 18 200 € 

  Suivi spécifique du Castor sur les tronçons restaurés (MS3) 

 Inventaires de terrain (6 campagnes sur 1 saison, pendant 10 ans) 

 Rédaction du bilan (et transmission au COTEC) 

tarif 

4 x 10 jours 

4 x 2 jours 

tarif 

650 € 

650 € 31 200 € 

Les mesures de suivi feront l'objet d'un financement "État" dans le cadre de la poursuite du projet.  
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Le tableau suivant synthétise le niveau d'impact final sur les espèces protégées, suite à l'application des mesures d'atténuation et d'accompagnement, afin d'argumenter leur inscription sur la demande de dérogation. 

 Nom vernaculaire Nom scientifique 
Niveau d’enjeu  

régional 

Obligations  

réglementaires 

Impacts négatifs réels 

(nature et quantification) 

Effets positifs 

(nature et quantification) 

Niveau  

d'impact final 

Demande  

de dérogation 

FL
O

R
E

 

Grande Naïade Najas marina FAIBLE 
Protection régionale 
individus et habitats 

- Altération d'habitat d'espèce (< 100 m²) 

- Risques potentiels de destruction d'individus (≈ 10) 

- Restauration des gravières en zones humides  

 (Pré-la-chambre ≈ 5 ha / Francin ≈ 7 ha / Gabelins ≈ 17 ha) 
NÉGLIGEABLE OUI 

Gymnadénie odorante Gymnadenia odoratissima FAIBLE 
Protection régionale 
individus et habitats 

- Altération d'habitat d'espèce (< 1 m²) 

- Destruction d'individus (1) 
Néant NÉGLIGEABLE OUI 

Inule de Suisse Inula helvetica  MOYEN 
Protection régionale 
individus et habitats 

- Altération d'habitat d'espèce (< 1 m²) 

- Destruction d'individus (1) 
Néant NÉGLIGEABLE OUI 

Petite Massette Typha minima FORT 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Altération d'habitat d'espèce (≈ 3,9 ha)  

- Risques potentiels de destruction d'individus (≈ 50) 

- Récupération des rhizomes et renappage (≈ 3,9 ha) 

- Restauration d'habitat d'espèce potentiels (≈ 72,6 ha) 
TRÈS POSITIF OUI 

Renoncule scélérate Ranunculus sceleratus FAIBLE 
Protection régionale 
individus et habitats 

- Altération d'habitat d'espèce (< 1 m²) 

- Destruction d'individus (1) 
Néant NÉGLIGEABLE OUI 

Scirpe à inflorescence ovoïde Eleocharis ovata FORT 
Protection régionale 
individus et habitats 

- Altération d'habitat d'espèce (< 1 m²) 

- Destruction d'individus (1) 
- Restauration d'habitat d'espèce potentiels (≈ 72,6 ha) TRÈS POSITIF OUI 

M
A

M
M

IF
È

R
E

S
 

Castor d'Europe Castor fiber MOYEN 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Altération d'habitat d'alimentation (≈ 94 ha) 

- Risques potentiels de destruction d'individus  
  (sur 53 terriers) 

- Préservation de bande végétalisée (conservation de terriers) 

- Protocole de démantèlement des terriers  

- Restauration d'habitats d'alimentation potentiels (≈ 72,6 ha) 

FAIBLE OUI 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus FORT 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Aucune altération notable d'habitat d'espèce 

- Aucune destruction d'individus  
Néant NÉGLIGEABLE NON 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum TRÈS FORT 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Aucune altération notable d'habitat d'espèce 

- Aucune destruction d'individus  
Néant NÉGLIGEABLE NON 

Murin à moustaches Myotis mystacinus MOYEN 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Aucune altération notable d'habitat d'espèce 

- Aucune destruction d'individus  
Néant NÉGLIGEABLE NON 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Aucune altération notable d'habitat d'espèce 

- Aucune destruction d'individus  
Néant NÉGLIGEABLE NON 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri MOYEN 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Aucune altération notable d'habitat d'espèce 

- Aucune destruction d'individus  
Néant NÉGLIGEABLE NON 

Oreillard roux Plecotus auritus FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Aucune altération notable d'habitat d'espèce 

- Aucune destruction d'individus  
Néant NÉGLIGEABLE NON 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Aucune altération notable d'habitat d'espèce 

- Aucune destruction d'individus  
Néant NÉGLIGEABLE NON 

Pipistrelle de Kühl Pipistrellus kuhlii FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Aucune altération notable d'habitat d'espèce 

- Aucune destruction d'individus  
Néant NÉGLIGEABLE NON 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus ASSEZ FORT 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Aucune altération notable d'habitat d'espèce 

- Aucune destruction d'individus  
Néant NÉGLIGEABLE NON 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii ASSEZ FORT 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Aucune altération notable d'habitat d'espèce 

- Aucune destruction d'individus  
Néant NÉGLIGEABLE NON 

Sérotine commune Eptesicus serotinus ASSEZ FORT 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Aucune altération notable d'habitat d'espèce 

- Aucune destruction d'individus  
Néant NÉGLIGEABLE NON 

Vespère de Savi Hypsugo savii MOYEN 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Aucune altération notable d'habitat d'espèce 

- Aucune destruction d'individus  
Néant NÉGLIGEABLE NON 
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 Nom vernaculaire Nom scientifique 
Niveau d’enjeu  

régional 

Obligations  

réglementaires 

Impacts négatifs réels 

(nature et quantification) 

Effets positifs 

(nature et quantification) 

Niveau  

d'impact final 

Demande  

de dérogation 

O
IS

E
A

U
X

 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Altération d'habitat d'espèce (= 27,6 ha) - Restauration d'habitat d'espèce potentiels (≈ 72,6 ha) POSITIF NON 

Bergeronnette grise Motacilla alba  FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Altération d'habitat d'espèce (= 27,6 ha) - Restauration d'habitat d'espèce potentiels (≈ 72,6 ha) POSITIF NON 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos FORT 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Altération d'habitat d'espèce (= 27,6 ha) - Restauration d'habitat d'espèce potentiels (≈ 72,6 ha) TRÈS POSITIF NON 

Cincle plongeur Cinclus cinclus MOYEN 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Altération d'habitat d'espèce (= 27,6 ha) - Restauration d'habitat d'espèce potentiels (≈ 72,6 ha) POSITIF NON 

Faucon hobereau Falco subbuteo MOYEN 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Aucune altération notable d'habitat d'espèce 

- Aucune destruction d'individus  
Néant NÉGLIGEABLE NON 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Destruction d'habitat d'espèce (= 11,6 ha) Néant NÉGLIGEABLE OUI 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Aucune altération notable d'habitat d'espèce 

- Aucune destruction d'individus  
Néant NÉGLIGEABLE NON 

Grèbe huppé Podiceps cristatus FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Aucune altération notable d'habitat d'espèce 

- Aucune destruction d'individus  
Néant NÉGLIGEABLE NON 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Destruction d'habitat d'espèce (= 11,6 ha) Néant NÉGLIGEABLE OUI 

Harle bièvre Mergus merganser MOYEN 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Altération d'habitat d'espèce (= 8,8 ha) - Restauration d'habitat d'espèce potentiels (≈ 27,6 ha) POSITIF NON 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Destruction d'habitat d'espèce (= 11,6 ha) Néant NÉGLIGEABLE OUI 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis ASSEZ FORT 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Altération d'habitat d'espèce (= 8,8 ha) - Restauration d'habitat d'espèce potentiels (≈ 27,6 ha) POSITIF NON 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Destruction d'habitat d'espèce (= 11,6 ha) Néant NÉGLIGEABLE OUI 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Aucune altération notable d'habitat d'espèce 

- Aucune destruction d'individus  
Néant NÉGLIGEABLE NON 

Mésange charbonnière Parus major FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Aucune altération notable d'habitat d'espèce 

- Aucune destruction d'individus  
Néant NÉGLIGEABLE NON 

Mésange nonnette Poecile palustris FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Destruction d'habitat d'espèce (= 11,6 ha) Néant NÉGLIGEABLE OUI 

Petit Gravelot Charadrius dubius MOYEN 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Altération d'habitat d'espèce (= 27,6 ha) - Restauration d'habitat d'espèce potentiels (≈ 72,6 ha) TRÈS POSITIF NON 

Pic épeiche Dendrocopos major FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Aucune altération notable d'habitat d'espèce 

- Aucune destruction d'individus  
Néant NÉGLIGEABLE NON 

Pinson des arbres Fringilla coelebs FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Destruction d'habitat d'espèce (= 11,6 ha) Néant NÉGLIGEABLE OUI 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Destruction d'habitat d'espèce (= 11,6 ha) Néant NÉGLIGEABLE OUI 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Destruction d'habitat d'espèce (= 11,6 ha) Néant NÉGLIGEABLE OUI 

Rougegorge familier Erithacus rubecula FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Destruction d'habitat d'espèce (= 11,6 ha) Néant NÉGLIGEABLE OUI 
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 Nom vernaculaire Nom scientifique 
Niveau d’enjeu  

régional 

Obligations  

réglementaires 

Impacts négatifs réels 

(nature et quantification) 

Effets positifs 

(nature et quantification) 

Niveau  

d'impact final 

Demande  

de dérogation 

O
IS

E
A

U
X

 

Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris ASSEZ FORT 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Altération d'habitat d'espèce (= 1,6 ha) 

Néant 

Espèce non typique des habitats restaurés,  
susceptible de retrouver des sites de reproduction  
en périphérie des secteurs concernés par le projet 

NÉGLIGEABLE OUI 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Destruction d'habitat d'espèce (= 11,6 ha) Néant NÉGLIGEABLE OUI 

A
M

P
H

B
IE

N
S

  

Grenouille agile Rana dalmatina FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Altération réversible d'habitat (reproduction dans 
les gravières) 

- Risques potentiels de destruction d'individus en 
erratisme (≈ 20 individus) 

- Restauration des gravières en zones humides  

 (Pré-la-chambre ≈ 5 ha / Francin ≈ 7 ha / Gabelins ≈ 17 ha) 
NÉGLIGEABLE OUI 

Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus NUL 
Protection nationale 

individus  

- Altération réversible d'habitat (reproduction dans 
les gravières) 

- Risques potentiels de destruction d'individus en 
erratisme (≈ 50 individus) 

- Restauration des gravières en zones humides  

 (Pré-la-chambre ≈ 5 ha / Francin ≈ 7 ha / Gabelins ≈ 17 ha) 
NUL OUI 

Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus MOYEN 
Protection nationale 

individus  
- Risques potentiels de destruction d'individus en 
erratisme (≈ 10 individus) 

Néant NÉGLIGEABLE OUI 

R
E

P
T

IL
E

S
 

Couleuvre verte-et-jaune Hierophis viridiflavus FAIBLE 
Protection nationale 

individus  
- Risques potentiels de destruction d'individus en 
erratisme (≈ 5 individus) 

Néant NÉGLIGEABLE OUI 

Lézard des murailles Podarcis muralis FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Altération d'habitat d'espèce (27,6 ha) 

- Risques potentiels de destruction d'individus en 
erratisme (≈ 100 individus) 

- Restauration d'habitat d'espèce potentiels (≈ 72,6 ha) POSITIF OUI 

Lézard vert Lacerta bilineata FAIBLE 
Protection nationale 
individus et habitats 

- Risques potentiels de destruction d'individus en 
erratisme (≈ 10 individus) 

Néant NÉGLIGEABLE OUI 
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Selon le code de l’environnement, "la délivrance d’une dérogation aux interdictions mentionnées à 

l’article L.411-1 est possible à condition que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de 

conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle". 

Le maintien de l’état de conservation signifie que le projet ne compromet, en aucun cas, la viabilité de la 

population présente, ainsi que l’accomplissement du cycle biologique de l’espèce sur le territoire, en 

raison de la prise en compte des critères suivants : 

 l’espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable 

des habitats naturels auxquels elle appartient (dynamique de la population de l’espèce) ; 

 l’aire de répartition naturelle de l’espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir 

prévisible ; 

 il existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment étendu pour que ses 

populations se maintiennent sur le long terme. 

Cette condition conduit donc à considérer que certains impacts sur les aires de repos et les sites de 

reproduction sont acceptables, en particulier dans la mesure où le bon fonctionnement des cycles 

biologiques des espèces considérées, au niveau de la population présente sur le territoire impacté et à 

sa périphérie, ne sont pas remis en cause. 

En conséquence, au regard de l'analyse de ces critères, une demande de dérogation est sollicitée pour 

les espèces protégées suivantes : 

 la Grande Naïade, la Gymnadénie odorante, l'Inule de Suisse, la Renoncule scélérate et le Scirpe 

à inflorescence ovoïde, en raison de l'altération d'habitat d'espèce, la destruction et/ou le risque 

de destruction d'individus ; 

 la Petite Massette, pour l'altération d'habitat d'espèce et le risque de destruction d'individus, 

malgré la plus-value écologique significative induite par le projet de restauration ; 

 le Castor d'Europe, pour la destruction de ses habitats d'espèces (zones d'alimentation et 

terriers) ; 

 les oiseaux inféodés aux systèmes forestiers, recensés dans les boisements alluviaux récents 

favorisés par la dynamique de lit amoindri (Fauvette à tête noire, Grimpereau des jardins, Loriot 

d'Europe, Mésange à longue queue, Mésange nonnette, Pinson des arbres, Pouillot véloce, 

Rossignol philomèle, Rougegorge familier, Rousserolle verderolle, Troglodyte mignon) pour la 

destruction de leurs habitats d'espèces ;  

 les amphibiens (Grenouille agile, Grenouille rieuse, Grenouille verte) pour l'altération réversible 

de leur habitat de reproduction (gravières) et le risque potentiel de destruction d'individus en 

erratisme, 

 les reptiles (Couleuvre verte-et-jaune, Lézard des murailles, Lézard vert), en raison des éventuels 

risques potentiels de destruction d'individus en erratisme. 
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Suite à la mise en œuvre des mesures d’atténuation, couplées aux opérations d’accompagnement, le 

niveau d’impact final du projet de PAPI2 (restauration du lit amoindri et travaux connexes liés aux 

dépôts de sédiments fins) est évalué comme non significatif sur l’état de conservation des espèces 

protégées et de leurs habitats associées, à court et à long terme, à l’échelle de leur aire de répartition 

biogéographique. 

 

À l’issue de la réalisation du projet de restauration de la dynamique de lit amoindri de l'Isère, et il 

apparaît que le projet global induit une réelle plus-value écologique sur les complexes de grèves 

alluviales, favorables aux espèces (protégées ou non) à enjeu de conservation notable (niveau fort à 

assez fort), telles que : 

- le Calamagrostis des marais (Calamagrostis pseudophragmites), 

- le Myricaire d'Allemagne (Myricaria germanica), 

- la Petite Massette (Typha minima),   

- le Chevalier guignette (Actitis hypoleucos), 

- le Petit Gravelot (Charadrius dubius), 

- le rarissime criquet Tetrix tuerki. 
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ou Dénomination (pour les personnes morales) : S.I.S.A.R.C.  

Adresse : L’Arpège – 2, Avenue des chasseurs alpins – BP 10108 

Commune : ALBERTVILLE 

Code postal : 73 207 

Nature des activités : Porteur du PAPI (Programme d’Actions de Prévention des Inondations)   

Qualification : Syndicat Mixte de l’Isère et de l’Arc en Combe de Savoie (S.I.S.A.R.C.) 

 

B. QUELS SONT LES SPECIMENS CONCERNES PAR L'OPERATION 

Nom scientifique / Nom commun  Quantité  Description (1) 

 B1    
 

Voir annexe jointe  

 

(page suivante) 

         

 B2    
 

         

 B3    
 

         

 B4    
 

         

 B5    
 

         

(1) nature des spécimens, sexe, signes particuliers 

   



C. QUELLE EST LA FINALITE DE L'OPERATION * 

Protection de la faune ou de la flore   Prévention de dommages aux cultures 
Sauvetage de spécimens  Prévention de dommages aux forêts 
Conservation des habitats   Prévention de dommage aux eaux  
Inventaire de population   Prévention  de  dommages  à  la  
Etude écoéthologique   Protection de la santé publique  
Etude génétique ou biométrique   Protection de la sécurité publique  
Etude scientifique autre  Motif d'intérêt public majeur  
Prévention de dommages à l'élevage   Détention en petites quantités  
Prévention de dommages aux pêcheries Autres 

 
Préciser  l'action  générale    dans  lequel  s’inscrit  la  demande,  l’objectif,  les méthodes,  les  résultats  attendus,  la
portée locale, régionale ou nationale :  

Projet de restauration du lit de l'Isère en Combe de Savoie (voir rapport joint)   

  D. QUELLES SONT LES MODALITES ET LES TECHNIQUES DE L'OPERATION 

 (renseigner l'une des rubriques suivante en fonction de l'opération considérée)  

D1. CAPTURE OU ENLEVEMENT 

 Capture définitive    Préciser la destination des animaux capturés :  

 Capture temporaire    avec relâcher sur place      avec relâcher différé     

S'il y a lieu, préciser les conditions de conservation des animaux avant le relâcher :  

S'il y a lieu, préciser la date, le lieu et les conditions de relâcher :  

Capture manuelle    Capture au filet   

Capture avec épuisette    Pièges   Préciser :  

Autres moyens de capture     Préciser :    

 

Utilisation de sources lumineuses  Préciser :   

Utilisation d’émissions sonores      Préciser :  

 Modalités de marquage des animaux (description et justification) : 

D2. DESTRUCTION* 

Destruction des nids     Préciser :  

Destruction des œufs     Préciser :  

Destruction des animaux     Préciser : destruction potentielle (voir rapport joint)   

Par animaux prédateurs      

    Par pièges létaux    Préciser :  

    Par capture et euthanasie    Préciser :  

    Par armes de chasse    Préciser :  

Autres moyens de destruction     Préciser : destruction potentielle en phase travaux (voir rapport joint) 



D3 PERTURBATION INTENTIONNELLE* 

Utilisation d'animaux sauvages prédateurs     Préciser :  

Utilisation d'animaux domestiques     Préciser :  

Utilisation de sources lumineuses     Préciser :  

Utilisation d'émissions sonores       Préciser :  

Utilisation de moyens pyrotechniques     Préciser :  

Utilisation d'armes de tir       Préciser :  

Utilisation d'autres moyens de perturbation intentionnelle ....................................................................................  

   Préciser : Perturbations directes en phase travaux (voir rapport joint) 

 

E. QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES CHARGEES DE L'OPERATION * 

Formation initiale en biologie animale     Préciser : diplôme de 3ème cycle en biologie et écologie 

Formation continue en biologie animale     Préciser :  

Autre formation ..............................................   Préciser : diplôme de 3ème cycle en biologie et écologie 

 

F. QUELLE EST LA PERIODE OU LA DATE DE L'OPERATION 

Préciser la période : Durée du chantier 2017‐2018‐2019‐2020 ............................................................ ……… ....

ou la date : ………………………………………………………………… 

 

G. QUELS SONT LES LIEUX DE L'OPERATION 

Régions administratives : Rhône‐Alpes  

Départements : Savoie (73) 

Cantons :   

Communes  :  Aiton,  Albertville,  Arbin,  Bourgneuf,  Chamousset,  Châteauneuf,  Coise‐Saint‐Jean‐Pied‐
Gauthier,  Cruet,  Francin,  Freterive,  Frontenex,  Gilly‐sur‐Isère,  Grésy‐sur‐Isère,  Grignon,  La  Chavanne, 
Laissaud,  Les Marches,  Les Mollettes, Montailleur, Monthion, Montmélian, Notre‐Dame‐des‐Millières, 
Planaise,  Sainte‐Helene‐du‐Lac,  Sainte‐Helene‐sur‐Isère,  Saint‐Jean‐de‐la‐Porte,  Saint‐Pierre‐d'Albigny, 
Saint‐Vital, Tournon 

 

 

 

 

 



H  ‐ EN ACCOMPAGNEMENT DE L'OPERATION, QUELLES SONT LES MESURES PREVUES POUR LE MAINTIEN DE 
L'ESPECE CONCERNEE DANS UN ETAT DE CONSERVATION FAVORABLE 

Relâcher des animaux capturés             Mesures de protection réglementaires .                      

Renforcement des populations de l'espèce          Mesures contractuelles de gestion de l'espace        

Voir rapport joint 

 
 

I. COMMENT SERA ETABLI LE COMPTE‐RENDU DE L'OPERATION 

  Bilan d’opérations antérieures (s’il y a lieu) : Voir rapport joint 

 Modalités de compte rendu des opérations à réaliser  : Suivi sur 10 ans avec rédaction d'un bilan adressé à  la 
DREAL (Voir rapport joint)  

 

 

La  loi  n°  78‐17  du  6  janvier  1978  relative  à 
l’informatique,  aux  fichiers  et  aux    libertés  s’applique 
aux  données  nominatives  portées  dans  ce  formulaire. 
Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces 
données auprès des services préfectoraux.  

Fait à Chambéry 

Le 25/01/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



  Nom vernaculaire  Nom scientifique 
Niveau d’enjeu  

régional 
Obligations  

réglementaires 
Impacts négatifs réels 

(nature et quantification) 
Effets positifs 

(nature et quantification) 
Niveau  

d'impact final 
M
A
M
M
IF
ÈR

ES
 

Castor d'Europe  Castor fiber  MOYEN  Protection nationale 
individus et habitats  ‐ Risques potentiels de destruction d'individus (sur 53 terriers) 

‐ Préservation de bande végétalisée (conservation de terriers) 

‐ Protocole de démantèlement des terriers  

‐ Restauration d'habitats d'alimentation potentiels (≈ 72,6 ha) 

FAIBLE 

O
IS
EA

U
X 

Fauvette à tête noire  Sylvia atricapilla  FAIBLE  Protection nationale 
individus et habitats  ‐ Risques potentiels de perturbations (alimentation)  Néant  NÉGLIGEABLE 

Grimpereau des jardins  Certhia brachydactyla  FAIBLE  Protection nationale 
individus et habitats  ‐ Risques potentiels de perturbations (alimentation)  Néant  NÉGLIGEABLE 

Loriot d'Europe  Oriolus oriolus  FAIBLE  Protection nationale 
individus et habitats  ‐ Risques potentiels de perturbations (alimentation)  Néant  NÉGLIGEABLE 

Mésange à longue queue  Aegithalos caudatus  FAIBLE  Protection nationale 
individus et habitats  ‐ Risques potentiels de perturbations (alimentation)  Néant  NÉGLIGEABLE 

Mésange nonnette  Poecile palustris  FAIBLE  Protection nationale 
individus et habitats  ‐ Risques potentiels de perturbations (alimentation)  Néant  NÉGLIGEABLE 

Pinson des arbres  Fringilla coelebs  FAIBLE  Protection nationale 
individus et habitats  ‐ Risques potentiels de perturbations (alimentation)  Néant  NÉGLIGEABLE 

Pouillot véloce  Phylloscopus collybita  FAIBLE  Protection nationale 
individus et habitats  ‐ Risques potentiels de perturbations (alimentation)  Néant  NÉGLIGEABLE 

Rossignol philomèle  Luscinia megarhynchos  FAIBLE  Protection nationale 
individus et habitats  ‐ Risques potentiels de perturbations (alimentation)  Néant  NÉGLIGEABLE 

Rougegorge familier  Erithacus rubecula  FAIBLE  Protection nationale 
individus et habitats  ‐ Risques potentiels de perturbations (alimentation)  Néant  NÉGLIGEABLE 

Rousserolle verderolle  Acrocephalus palustris  ASSEZ FORT  Protection nationale 
individus et habitats  ‐ Risques potentiels de perturbations (alimentation)  Néant  NÉGLIGEABLE 

Troglodyte mignon  Troglodytes troglodytes  FAIBLE  Protection nationale 
individus et habitats  ‐ Risques potentiels de perturbations (alimentation)  Néant  NÉGLIGEABLE 

A
M
PH

BI
EN

S 
 

Grenouille agile  Rana dalmatina  FAIBLE  Protection nationale 
individus et habitats 

‐  Risques  potentiels  de  destruction  d'individus  en  erratisme 
 

(≈ 20 individus) 
‐ Valorisation écologique des gravières en zones humides  
 (Pré‐la‐chambre ≈ 5 ha / Francin ≈ 7 ha) 

NÉGLIGEABLE 

Grenouille rieuse  Pelophylax ridibundus  NUL  Protection nationale 
individus  

‐  Risques  potentiels  de  destruction  d'individus  en  erratisme 
 

(≈ 50 individus) 
‐ Valorisation écologique des gravières en zones humides  
 (Pré‐la‐chambre ≈ 5 ha / Francin ≈ 7 ha) 

NUL 

Grenouille verte  Pelophylax kl. esculentus  MOYEN  Protection nationale 
individus  

‐  Risques  potentiels  de  destruction  d'individus  en  erratisme 
 

(≈ 10 individus)  Néant  NÉGLIGEABLE 

RE
PT

IL
ES
 

Couleuvre verte‐et‐jaune  Hierophis viridiflavus  FAIBLE  Protection nationale 
individus  

‐  Risques  potentiels  de  destruction  d'individus  en  erratisme 
 

(≈ 5 individus)  Néant  NÉGLIGEABLE 

Lézard des murailles  Podarcis muralis  FAIBLE  Protection nationale 
individus et habitats 

‐  Risques  potentiels  de  destruction  d'individus  en  erratisme 
 

(≈ 100 individus)  ‐ Restauration d'habitats d'espèce potentiels (≈ 72,6 ha)  POSITIF 

Lézard vert  Lacerta bilineata  FAIBLE  Protection nationale 
individus et habitats 

‐  Risques  potentiels  de  destruction  d'individus  en  erratisme 
 

(≈ 10 individus)  Néant  NÉGLIGEABLE 



 

 

N° 13614*01          DEMANDE DE DEROGATION 

POUR LA DESTRUCTION, l'ALTERATION, OU LA DEGRADATION 

DE SITES DE REPRODUCTION OU D'AIRES DE REPOS D'ANIMAUX D'ESPECES ANIMALES PROTEGEES 

 

Titre I du livre IV du code de l’environnement 

Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations 

définies au 4° de l'article L.411‐2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvage protégées 

 

A. VOTRE IDENTITE 

Nom et Prénom : Philippe VALLET (Président) 

ou Dénomination (pour les personnes morales) : S.I.S.A.R.C.  

Adresse : L’Arpège – 2, Avenue des chasseurs alpins – BP 10108 

Commune : ALBERTVILLE 

Code postal : 73 207 

Nature des activités : Porteur du PAPI (Programme d’Actions de Prévention des Inondations)   

Qualification : Syndicat Mixte de l’Isère et de l’Arc en Combe de Savoie (S.I.S.A.R.C.) 

 

B. QUELS SONT LES SPECIMENS CONCERNES PAR L'OPERATION 

Nom scientifique / Nom commun  Quantité  Description (1) 

 B1    
 

Voir annexe jointe  

 

(page suivante) 

         

 B2    
 

         

 B3    
 

         

 B4    
 

         

 B5    
 

         

 

(1) nature des spécimens, sexe, signes particuliers 

 



C. QUELLE EST LA FINALITE DE L'OPERATION * 

Protection de la faune ou de la flore   Prévention de dommages aux cultures 
Sauvetage de spécimens  Prévention de dommages aux forêts 
Conservation des habitats   Prévention de dommage aux eaux  
Inventaire de population   Prévention  de  dommages  à  la  
Etude écoéthologique   Protection de la santé publique  
Etude génétique ou biométrique   Protection de la sécurité publique  
Etude scientifique autre  Motif d'intérêt public majeur  
Prévention de dommages à l'élevage   Détention en petites quantités  
Prévention de dommages aux pêcheries Autres 

 
Préciser  l'action  générale    dans  lequel  s’inscrit  la  demande,  l’objectif,  les méthodes,  les  résultats  attendus,  la
portée locale, régionale ou nationale :  

Projet de restauration du lit de l'Isère en Combe de Savoie (voir rapport joint)   

 

  D. QUELLES SONT LA NATURE ET LES MODALITES DE DESTRUCTION, D'ALTERATION OU DE DEGRADATION * 

  Destruction   Préciser : Destruction directe et permanente d'habitats d'espèces protégés (voir rapport joint)

  Altération   Préciser : Altération réversible d'habitats d'espèces protégés (voir rapport joint) 

  Dégradation   Préciser :  

 

E. QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES CHARGEES DE L'OPERATION * 

Formation initiale en biologie animale     Préciser : diplôme de 3ème cycle en biologie et écologie 

Formation continue en biologie animale     Préciser :  

Autre formation ..............................................   Préciser : diplôme de 3ème cycle en biologie et écologie 

 

F. QUELLE EST LA PERIODE OU LA DATE DE L'OPERATION 

Préciser la période : Durée du chantier 2017‐2018‐2019‐2020 ............................................................ ……… ....

ou la date : ………………………………………………………………… 

 

 

G. QUELS SONT LES LIEUX DE L'OPERATION 

Régions administratives : Rhône‐Alpes  

Départements : Savoie (73) 

Cantons :   



G. QUELS SONT LES LIEUX DE L'OPERATION 

Communes  :  Aiton,  Albertville,  Arbin,  Bourgneuf,  Chamousset,  Châteauneuf,  Coise‐Saint‐Jean‐Pied‐
Gauthier,  Cruet,  Francin,  Freterive,  Frontenex,  Gilly‐sur‐Isère,  Grésy‐sur‐Isère,  Grignon,  La  Chavanne, 
Laissaud,  Les Marches,  Les Mollettes, Montailleur, Monthion, Montmélian, Notre‐Dame‐des‐Millières, 
Planaise,  Sainte‐Helene‐du‐Lac,  Sainte‐Helene‐sur‐Isère,  Saint‐Jean‐de‐la‐Porte,  Saint‐Pierre‐d'Albigny, 
Saint‐Vital, Tournon 

 

H  ‐ EN ACCOMPAGNEMENT DE L'OPERATION, QUELLES SONT LES MESURES PREVUES POUR LE MAINTIEN DE 
L'ESPECE CONCERNEE DANS UN ETAT DE CONSERVATION FAVORABLE 

Relâcher des animaux capturés             Mesures de protection réglementaires .                      

Renforcement des populations de l'espèce          Mesures contractuelles de gestion de l'espace        

Voir rapport joint 

 

I. COMMENT SERA ETABLI LE COMPTE‐RENDU DE L'OPERATION 

  Bilan d’opérations antérieures (s’il y a lieu) : Voir rapport joint 

 Modalités de compte rendu des opérations à réaliser  : Suivi sur 10 ans avec rédaction d'un bilan adressé à  la 
DREAL (Voir rapport joint)  

 

La  loi  n°  78‐17  du  6  janvier  1978  relative  à 
l’informatique,  aux  fichiers  et  aux    libertés  s’applique 
aux  données  nominatives  portées  dans  ce  formulaire. 
Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces 
données auprès des services préfectoraux.  

Fait à Chambéry 

Le 25/01/2016 

 

 

 

   



  Nom vernaculaire  Nom scientifique 
Niveau d’enjeu  

régional 
Obligations  

réglementaires 
Impacts négatifs réels 

(nature et quantification) 
Effets positifs 

(nature et quantification) 
Niveau  

d'impact final 

M
A
M
M
IF
ÈR

ES
 

Castor d'Europe  Castor fiber  MOYEN  Protection nationale 
individus et habitats 

‐ Altération d'habitat d'alimentation (≈ 94 ha) 
 

‐ Préservation de bande végétalisée (conservation de terriers) 

‐ Protocole de démantèlement des terriers  

‐ Restauration d'habitats d'alimentation potentiels (≈ 72,6 ha) 

FAIBLE 

O
IS
EA

U
X 

Fauvette à tête noire  Sylvia atricapilla  FAIBLE  Protection nationale 
individus et habitats  ‐ Destruction d'habitat d'espèce (= 11,6 ha)  Néant  NÉGLIGEABLE 

Grimpereau des jardins  Certhia brachydactyla  FAIBLE  Protection nationale 
individus et habitats  ‐ Destruction d'habitat d'espèce (= 11,6 ha)  Néant  NÉGLIGEABLE 

Loriot d'Europe  Oriolus oriolus  FAIBLE  Protection nationale 
individus et habitats  ‐ Destruction d'habitat d'espèce (= 11,6 ha)  Néant  NÉGLIGEABLE 

Mésange à longue queue  Aegithalos caudatus  FAIBLE  Protection nationale 
individus et habitats  ‐ Destruction d'habitat d'espèce (= 11,6 ha)  Néant  NÉGLIGEABLE 

Mésange nonnette  Poecile palustris  FAIBLE  Protection nationale 
individus et habitats  ‐ Destruction d'habitat d'espèce (= 11,6 ha)  Néant  NÉGLIGEABLE 

Pinson des arbres  Fringilla coelebs  FAIBLE  Protection nationale 
individus et habitats  ‐ Destruction d'habitat d'espèce (= 11,6 ha)  Néant  NÉGLIGEABLE 

Pouillot véloce  Phylloscopus collybita  FAIBLE  Protection nationale 
individus et habitats  ‐ Destruction d'habitat d'espèce (= 11,6 ha)  Néant  NÉGLIGEABLE 

Rossignol philomèle  Luscinia megarhynchos  FAIBLE  Protection nationale 
individus et habitats  ‐ Destruction d'habitat d'espèce (= 11,6 ha)  Néant  NÉGLIGEABLE 

Rougegorge familier  Erithacus rubecula  FAIBLE  Protection nationale 
individus et habitats  ‐ Destruction d'habitat d'espèce (= 11,6 ha)  Néant  NÉGLIGEABLE 

Rousserolle verderolle  Acrocephalus palustris  ASSEZ FORT  Protection nationale 
individus et habitats  ‐ Altération d'habitat d'espèce (= 1,6 ha) 

Néant 
Espèce non typique des habitats restaurés,  

susceptible de retrouver des sites de reproduction  
en périphérie des secteurs concernés par le projet 

NÉGLIGEABLE 

Troglodyte mignon  Troglodytes troglodytes  FAIBLE  Protection nationale 
individus et habitats  ‐ Destruction d'habitat d'espèce (= 11,6 ha)  Néant  NÉGLIGEABLE 

A
M
PH

BI
EN
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  Grenouille agile  Rana dalmatina  FAIBLE  Protection nationale 

individus et habitats  ‐ Altération réversible d'habitat (reproduction dans les gravières) 
‐ Valorisation écologique des gravières en zones humides  
 (Pré‐la‐chambre ≈ 5 ha / Francin ≈ 7 ha) 

NÉGLIGEABLE 

Grenouille rieuse  Pelophylax ridibundus  NUL  Protection nationale 
individus   ‐ Altération réversible d'habitat (reproduction dans les gravières) 

‐ Valorisation écologique des gravières en zones humides  
 (Pré‐la‐chambre ≈ 5 ha / Francin ≈ 7 ha) 

NUL 

RE
PT

IL
ES
 

Lézard des murailles  Podarcis muralis  FAIBLE  Protection nationale 
individus et habitats 

‐ Altération d'habitat d'espèce (27,6 ha) 

‐ Risques potentiels de destruction d'individus en erratisme (≈ 100 individus) 
‐ Restauration d'habitat d'espèce potentiels (≈ 72,6 ha)  POSITIF 

 



 

 

N° 13617*01          DEMANDE DE DEROGATION 

POUR     LA COUPE 

     LA CUEILLETTE 

     L'ARRACHAGE 

     L'ENLÈVEMENT 

DE SPÉCIMENS D'ESPÈCES VÉGÉTALES PROTÉGÉES 

 

Titre I du livre IV du code de l’environnement 

Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations 

définies au 4° de l'article L.411‐2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvage protégées 

 

A. VOTRE IDENTITE 

Nom et Prénom : Philippe VALLET (Président) 

ou Dénomination (pour les personnes morales) : S.I.S.A.R.C.  

Adresse : L’Arpège – 2, Avenue des chasseurs alpins – BP 10108 

Commune : ALBERTVILLE 

Code postal : 73 207 

Nature des activités : Porteur du PAPI (Programme d’Actions de Prévention des Inondations)   

Qualification : Syndicat Mixte de l’Isère et de l’Arc en Combe de Savoie (S.I.S.A.R.C.) 

 

B. QUELS SONT LES SPECIMENS CONCERNES PAR L'OPERATION 

Nom scientifique / Nom commun  Quantité  Description (1) 

 B1    
 

Voir annexe jointe  

 

(page suivante) 

         

 B2    
 

         

 B3    
 

         

 B4    
 

         

 B5    
 

         

(1) nature des spécimens, sexe, signes particuliers 

   



 

  Nom vernaculaire  Nom scientifique 
Niveau d’enjeu  

régional 
Obligations  

réglementaires 
Impacts négatifs réels 

(nature et quantification) 
Effets positifs 

(nature et quantification) 
Niveau  

d'impact final 

FL
O
RE
 

Grande Naïade  Najas marina  FAIBLE  Protection régionale 
individus et habitats  ‐ Risques potentiels de destruction d'individus (≈ 10) 

‐ Valorisation écologique des gravières en zones humides  
 (Pré‐la‐chambre ≈ 5 ha / Francin ≈ 7 ha) 

NÉGLIGEABLE 

Gymnadénie odorante  Gymnadenia odoratissima  FAIBLE  Protection régionale 
individus et habitats  ‐ Destruction d'individus (1)  Néant  NÉGLIGEABLE 

Inule de Suisse  Inula helvetica   MOYEN  Protection régionale 
individus et habitats  ‐ Destruction d'individus (1)  Néant  NÉGLIGEABLE 

Petite Massette  Typha minima  FORT  Protection nationale 
individus et habitats  ‐ Risques potentiels de destruction d'individus (≈ 50) 

‐ Récupération des rhizomes et renappage (≈ 3,9 ha) 
‐ Restauration d'habitat d'espèce potentiels (≈ 72,6 ha) 

TRÈS POSITIF 

Renoncule scélérate  Ranunculus sceleratus  FAIBLE  Protection régionale 
individus et habitats  ‐ Destruction d'individus (1)  Néant  NÉGLIGEABLE 

Scirpe à inflorescence ovoïde  Eleocharis ovata  FORT  Protection régionale 
individus et habitats  ‐ Destruction d'individus (1)  ‐ Restauration d'habitat d'espèce potentiels (≈ 72,6 ha)  TRÈS POSITIF 

 

 



C. QUELLE EST LA FINALITE DE L'OPERATION * 

Protection de la faune ou de la flore   Prévention de dommages aux cultures 
Sauvetage de spécimens  Prévention de dommages aux forêts 
Conservation des habitats   Prévention de dommage aux eaux  
Inventaire de population   Prévention  de  dommages  à  la  
Etude écoéthologique   Protection de la santé publique  
Etude génétique ou biométrique   Protection de la sécurité publique  
Etude scientifique autre  Motif d'intérêt public majeur  
Prévention de dommages à l'élevage   Détention en petites quantités  
Prévention de dommages aux pêcheries Autres 

 
Préciser  l'action  générale    dans  lequel  s’inscrit  la  demande,  l’objectif,  les méthodes,  les  résultats  attendus,  la
portée locale, régionale ou nationale :  

Projet de restauration du lit de l'Isère en Combe de Savoie (voir rapport joint)   

 

D. QUELLE EST LA PERIODE OU LA DATE DE L'OPERATION 

Préciser la période : Durée du chantier 2017‐2018‐2019‐2020 ............................................................ ……… ....

ou la date : ………………………………………………………………… 

 

E – QUELLES LES CONDITIONS DE RÉALISATION DE L'OPÉRATION 

Arrachage ou enlèvement définitif                     ................................................................           

Arrachage ou enlèvement temporaire                       avec réimplantation sur place             

                                                                                                avec réimplantation différée              

Préciser les conditions de conservation des spécimens avant la réimplantation :  Voir rapport joint 

 

E1 – QUELLES LES TECHNIQUES DE COUPE, D'ARRACHAGE, DE CUEILLETTE OU D'ENLEVEMENT 

Préciser les techniques :  Voir rapport joint 

 

 

F. QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES CHARGEES DE L'OPERATION * 

Formation initiale en biologie animale     Préciser : diplôme de 3ème cycle en biologie et écologie 

Formation continue en biologie animale     Préciser :  

Autre formation ..............................................   Préciser : diplôme de 3ème cycle en biologie et écologie 

 

 



G. QUELS SONT LES LIEUX DE L'OPERATION 

Régions administratives : Rhône‐Alpes  

Départements : Savoie (73) 

Cantons :   

Communes  :  Aiton,  Albertville,  Arbin,  Bourgneuf,  Chamousset,  Châteauneuf,  Coise‐Saint‐Jean‐Pied‐
Gauthier,  Cruet,  Francin,  Freterive,  Frontenex,  Gilly‐sur‐Isère,  Grésy‐sur‐Isère,  Grignon,  La  Chavanne, 
Laissaud,  Les Marches,  Les Mollettes, Montailleur, Monthion, Montmélian, Notre‐Dame‐des‐Millières, 
Planaise,  Sainte‐Helene‐du‐Lac,  Sainte‐Helene‐sur‐Isère,  Saint‐Jean‐de‐la‐Porte,  Saint‐Pierre‐d'Albigny, 
Saint‐Vital, Tournon 

 

H  ‐ EN ACCOMPAGNEMENT DE L'OPERATION, QUELLES SONT LES MESURES PREVUES POUR LE MAINTIEN DE 
L'ESPECE CONCERNEE DANS UN ETAT DE CONSERVATION FAVORABLE 

Relâcher des animaux capturés             Mesures de protection réglementaires .                      

Renforcement des populations de l'espèce          Mesures contractuelles de gestion de l'espace        

Voir rapport joint 

 
 

I. COMMENT SERA ETABLI LE COMPTE‐RENDU DE L'OPERATION 

  Bilan d’opérations antérieures (s’il y a lieu) : Voir rapport joint 

 Modalités de compte rendu des opérations à réaliser  : Suivi sur 10 ans avec rédaction d'un bilan adressé à  la 
DREAL (Voir rapport joint)  

 

 

La  loi  n°  78‐17  du  6  janvier  1978  relative  à 
l’informatique,  aux  fichiers  et  aux    libertés  s’applique 
aux  données  nominatives  portées  dans  ce  formulaire. 
Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces 
données auprès des services préfectoraux.  

Fait à Chambéry 

Le 25/01/2016 

 

 

 

 

 

 





 

PAPI 2 – Axe 8 - Projet de renaturation du lit de l'Isère en Combe de Savoie - Diagnostic écologique 

Dossier d'autorisation unique, IOTA intégrateur, "Volet écologie" 

 

 

 

 

Sommaire : 
1- Localisation du projet 

2- Typologie des actions du projet de restauration 

3- Évaluation des effets du projet de restauration sur le Castor d’Europe 

4- Évaluation des effets du projet de restauration sur la Petite Massette 

5- Évaluation des effets du projet de restauration sur les habitats d’espèces 

6- Mesures d’évitement et de réduction du projet de restauration 
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PAPI 2 – Axe 8 - Projet de renaturation du lit de l'Isère en Combe de Savoie - Diagnostic écologique 

Dossier d'autorisation unique, IOTA intégrateur, "Volet écologie" 
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