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PIÈCE E07 : 

EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 
 

 

 

Cette partie répond aux exigences de la réglementation en vigueur : 

Article R.122-5 du Code de l’Environnement 

 VI.- Pour les travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l'objet d'une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, l'étude d'impact vaut étude d'incidences si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23. 
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I. LOCALISATION ET DESCRIPTION DES SITES NATURA 2000 

 

Aucune zone Natura 2000 ne concerne directement les abords du projet. 

Les sites Natura 2000 les plus proches sont éloignés de plusieurs kilomètres. Le SIC « Pelouses, forêts remarquables et habitats 
rocheux du Plateau du Sornin » (FR8201745), désigné notamment pour l’intérêt de ses habitats calcicoles herbacés ou forestiers, est 
localisé à plus de 8 km du secteur d’étude. Le SIC « Cembraie, pelouses, lacs et tourbières de Belledonne, de Chamrousse au Grand 
Colon » (FR 8201733) qui se justifie par la qualité des habitats siliceux mais aussi calcaires est éloigné de plus de 10 km. En raison 
de leur éloignement et de leur caractère montagnard, il n’existe aucune relation biologique entre ces sites et le secteur d’étude 
urbanisé. 

 

Nom Code Type Superficie (ha) 
Distance au projet 

(km) 

Pelouses, forêts remarquables et 
habitats rocheux du Plateau du Sornin 

FR8201745 SIC 1 312 ha 8,5 km au nord-ouest 

Cembraie, pelouses, lacs et tourbières 
de Belledonne, de Chamrousse au 
Grand Colon 

FR 8201733 SIC 2 662 ha 11 km à l’est 
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I.1. Site Natura 2000 n°1 

 Qualité et importance ■

Le site du Sornin est un plateau calcaire  situé à l'extrémité septentrionale du massif du Vercors en Isère. Il s'agit d'un karst typique 
avec des lapiazs affleurants.  

Le site présente une mosaïque de 21 habitats d'intérêt communautaire dont 4 prioritaires. 

La hêtraie sapinière est le groupement climacique de cet étage montagnard arrosé des Préalpes. Toutefois, le hêtre a fait place 
localement à l'épicéa sous l'influence des forestiers. Par ailleurs, d'importants défrichements, au Moyen-âge, ont fait place à des 
pelouses sub-alpines sur lesquelles se pratiquent l'estive (bovins et ovins) et la transhumance. 

 

 

 Vulnérabilité ■

Situé à la périphérie de l'agglomération grenobloise (450 000 habitants) qu'il domine, ce site constitue un espace de loisirs et de 
détente très prisé soumis à une forte pression de fréquentation. Le site renferme le gouffre Berger qui attire les spéléologues du 
monde entier. Toutefois, la maîtrise foncière du site par les collectivités en facilite la gestion patrimoniale. 

 

 Habitat ■

Code - intitulé 
Superficie (ha) Conservation Présence dans la 

zone d’étude 

4030 : Landes sèche européennes 6,73 B NON 

4060 : Landes alpines et boréales 5,01 - NON 

5130 : Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses 
calcaires 

1,19 - 
NON 

6110 : Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’Alysso-Sedion 
abi 

5,8 B 
NON 

6170 : Pelouse calcaires alpines et subalpines 72,55 A NON 

6210 : Pelouse sèche semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur 
calcaire (Festuco-Brometalia) (* site d’orchidées remarquables) 

40,89 B 
NON 

6230 : Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur 
substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones 
submontagnardes de l’Europe continentale) 

14,64 A 

NON 

6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitaires et des étages 
montagnards alpins 

18,07 B 
NON 

6510 : prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 

5,28 C 
NON 

6520 : Prairies de fauche de montagne 92,33 A NON 

8120 : Eboulis calcaires et de schistes calcaires des étages 
montagnard à alpin (Thlaspietea rotundifolii) 

6,99 A 
NON 

8130 : Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles 2,37 A NON 

8210 : Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 7,91 A NON 

8240 : Pavements calcaires 171,47 A NON 

9110 : Hêtraies du Luzulo-Fagetum 32,98 A NON 

9130 : Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum 92,33 A NON 

9140 : Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex 110,4 A NON 

Code - intitulé 
Superficie (ha) Conservation Présence dans la 

zone d’étude 

arifolius 

9150 : Hêtraie calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-
Fagion 

18,07 A 
NON 

9180 : Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 4,35 A NON 

9410 : Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin 
(Vaccinio-Piceetea) 

129,26 A 
NON 

9430 : Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata (* si sur 
substrat gypseux ou calcaire) 

1,58 B 
NON 

Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».  

* Habitat prioritaire 

 

 Espèces ■

Aucune espèce inscrite dans le recensement des sites Natura 2000 n’est présente sur la zone d’étude. 

 

I.2. Site Natura 2000 n°2 

 Qualité et importance ■

Le site comprend une juxtaposition de roches calcaires et siliceuses. 

Le site abrite 22 habitats d’intérêt communautaire qui couvrent plus de 78% de la surface du site. 

Sur ces 22 habitats, 5 sont des habitats dits « prioritaires » qui couvrent de faibles surfaces et représentent au total moins de 4% de 
la surface du site. 

La cembraie de Chamrousse (habitat 9420) se situe à la limite occidentale de son aire de répartition. D'après une étude ONF de 
2012, elle est en bon état de conservation et couvre environ 100 hectares. 

Le Damier de la Succise (Euphydrias aurinia) est présent, mais sur un seul secteur. 

Le Minioptère de Schreibers (espèce 1310) a été noté sur le site, lors d'une étude "chiroptères" réalisée par la LPO (Ligue de 
protection des oiseaux) de l'Isère en 2013.  

De plus ce site est une référence pour le suivi du Tétras lyre, avec ses 815 hectares d’habitats favorables. 

De nombreuses espèces végétales à valeur patrimoniale ont été inventoriées sur ce secteur. On peut ainsi citer : 

- des espèces protégées au niveau national : Androsace vandelii, Androsace helvetica, Aquilegia alpina, Carex limosa, 
Diphasiastrum alpinum, Drosera longifolia, Drosera rotundifolia ou Stemmacantha rhapontica. 

- des espèces protégées au niveau régional : Artemisia umbelliformis, Cardamine plumieri, Carex pauciflora, Pinguicula 
grandiflora, Salix glaucosericea, Stemmacantha rhapontica ou Vaccinium oxycoccos. 

- Saussurea discolor, qui figure sur la Liste Rouge nationale. 

 

 Vulnérabilité ■

Le site est fragilisé par la proximité de la station de ski de Chamrousse (Isère), et notamment par le ski ou autres activités sportives 
hors-piste. Il faudra veiller à la bonne régénération de la forêt. 
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 Habitat ■

Code - intitulé 
Superficie (ha) Conservation Présence dans la 

zone d’étude 

3110 : Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines 
sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) 

20,36 B 
NON 

3140: Eaux oligomésotrophes calcaires avec vegetation benthique à 
Chara spp 

20,16 B 
NON 

4030 : Landes sèche européennes 8,38 B NON 

4060 : Landes alpines et boréales 305 B NON 

6170 : Pelouse calcaires alpines et subalpines 187 B NON 

6230 : Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur 
substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones 
submontagnardes de l’Europe continentale) 

92 A 

NON 

6410 : Prairies  àMolinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux 
(molinion caeruleae) 

1,94 B 
NON 

6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitaires et des étages 
montagnards alpins 

33 B 
NON 

6520 : Prairies de fauche de montagne 17,74 C NON 

7110 : Tourbières hautes actives 0,59 C NON 

7140 : Tourbières de transition et tremblantes 2,17 C NON 

7220 : Source pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) 0,15 C NON 

7230 : Tourbières basses alcalines 0,67 C NON 

8110 : Eboulis siliceux de l’étage montagnard à nival (Androsacetalia 
alpinae et Galeopsietalia ladani) 

507 A 
NON 

8220 : Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 376 A NON 

8230 : Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-
Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii 

0 - 
NON 

91D0 : Tourbières boisées 0,19 C NON 

91E0 : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-
Pradion, Alnion incanae, Salicion albae) 

0,79 - 
NON 

9110 : Hêtraies du Luzulo-Fagetum 64,1 B NON 

9410 : Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin 
(Vaccinio-Piceetea) 

244 B 
NON 

9420 : Forêts alpines à Larix decidua et/ou Pinus cembra 100 B NON 

9430 : Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata (* si sur 
substrat gypseux ou calcaire) 

109 B 
NON 

Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite». 

* Habitat prioritaire 

 

 Espèces ■

 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation 

Code Nom 
Présence dans la 

zone d’étude 

1065 Euphydryas aurinia NON 

1310 Miniopterus schreibersii NON 

 

 Autres espèces importantes de faune et de flore 

Groupe Nom 
Présence dans la 

zone d’étude 

P Androsace helvetica NON 

P Androsace vandellii NON 

P Aquilegia alpina NON 

P Artemisia umbelliformis NON 

P Cardamine plumieri NON 

P Carex limosa NON 

P Carex pauciflora NON 

P Diphasiastrum alpinum NON 

P Drosera longifolia NON 

P Drosera rotundifolia NON 

P Pinguicula grandiflora NON 

P Salix glaucosericea NON 

P Saussurea discolor NON 

P Vaccinium oxycoccos NON 
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II. EVALUATION DES INCIDENCES SU PROJET SUR LES SITES NATURA 2000 

II.1. Définition de la zone d’influence 

Avant d’analyser les impacts du projet sur le réseau Natura 2000, il convient de définir une zone d’influence du projet. Par définition la 
zone d'influence correspond à la zone dans laquelle les effets du projet sont potentiellement perceptibles, qu'il s'agisse d'effets directs 
(définitifs ou temporaires) liés à l'emprise du chantier ou d'effets indirects éloignés (influence du projet). 

 

Concernant les impacts indirects éloignés, nous proposons d’identifier pour les habitats, la flore et les différents groupes faunistiques 
une zone d’influence potentielle, pour au final définir la zone globale d’influence du projet. Il s’agira par la suite d’évaluer le risque 
d’impact significatif du projet sur les éventuels enjeux Natura 2000 désignés dans cette zone d’influence. 

 

Présentation des impacts attendus et définition de la zone d’influence 

Thèmes Impacts attendus Zone d'influence 

Habitats Etant donné le contexte urbain et la nature des travaux, ce projet n’est pas 
susceptible d’impacter des habitats éloignés. Tout au plus, est attendue une 
rudéralisation des habitats contigus à la zone chantier (habitats déjà fortement 
artificialisés). 

Abords immédiats de la zone chantier (< 20 
m). 

Flore Aucune influence du projet sur la flore éloignée hormis une rudéralisation des 
végétations contigües 

Abords immédiats de la zone chantier (< 20 
m). 

Oiseaux Le chantier est susceptible d’entraîner un dérangement pour les oiseaux nicheurs 
aux abords. Cet impact est toutefois minoré en raison d’un contexte déjà fortement 
perturbé (contexte urbain fort fréquenté).  

Abords immédiats de la zone chantier 
(<100 m) 

Mammifères 
(hors 
chiroptères) 

Comme pour les oiseaux, l’influence du projet est très limitée pour les mammifères 
présents.  

Abords immédiats de la zone chantier 
(<100 m) 

Chiroptères La fréquentation du site d’étude par les chauves-souris est très limitée. On ne peut 
toutefois totalement écarter une fréquentation occasionnelle par des chauves-
souris provenant de colonies éloignées (espèce à fort pouvoir de déplacement). 
Dans ce cas, la modification paysagère entrainée par le chantier pourrait entrainer 
éventuellement une perturbation temporaire dans les voies de déplacement. 

Par principe de précaution, une zone 
d’influence de 5 kms centré sur le projet. 

Batraciens Aucune espèce présente sur le site et aucun risque d’impacts sur des habitats 
éloignés favorables aux batraciens - 

Reptiles Risque limité de dérangement aux abords du chantier Abords immédiats de la zone chantier (< 50 
m). 

Insectes 
terrestres 

Risque de rudéralisation d’habitats d’espèces aux abords immédiats du chantier 
(habitats déjà fortement artificialisés) 

Abords immédiats de la zone chantier (< 20 
m). 

Poissons et 
autre faune 
aquatique 

Absence de cours d’eau sur le site et ou à ses abords. Aucun risque d’impact sur 
des espèces aquatiques à enjeu Natura 2000. - 

 

Etant donnés le projet et la nature des travaux (extension d’une ligne de tramway dans un secteur urbanisé actuellement occupé par 
des routes et du bâti), la zone d’influence est très limitée. Néanmoins, par principe de précaution, nous considérons une zone 
d’influence de 5 km pour une prise en compte d’éventuels enjeux Natura 2000 liés aux chauves-souris (espèces à fort déplacement). 
Ce périmètre est souvent proposé par les DREAL pour une bonne prise en compte des enjeux chiroptérologiques dans le cadre des 
évaluations d’incidences Natura 2000. 

 

 

 

 

II.2. Effets directs 

Le projet n’intercepte pas le réseau écologique européen Natura 2000. En effet, il s’inscrit à plus de 8 km de tous sites Natura 2000. 
Le projet n’aura donc pas d’effet d’emprise sur les sites Natura 2000 et sur les habitats naturels qui les composent. 

Ce constat est renforcé par le fait qu’aucun des habitats communautaires ayant permis la désignation des sites Natura 2000 n’est 
rencontré dans la zone d’étude. 

Le projet, de par ses caractéristiques, ne sera pas à même de modifier les différentes connexions écologiques existantes. Ainsi, 
l’opération ne conduit pas à un effet de coupure des sites Natura 2000. 

Le projet n’ayant ni effet d’emprise ni effet de coupure supplémentaire, il n’y aura pas d’effets directs sur les sites Natura 2000 et sur 
les habitats qui composent ces sites. 

 

 

 

II.3. Effets indirects 

Etant situés à minima à 20 km l’un de l’autre, le lien écologique entre la zone d’étude et les deux sites Natura 2000 est peu évident. 
Les enjeux liés aux chauves-souris ne seront pas concernés. 

Ainsi, seules des espèces à fort pouvoir de déplacement pourront fréquenter et utiliser à la fois la zone d’étude et les sites Natura 
2000.  

C’est le cas de plusieurs espèces d’oiseaux. Néanmoins, au vu des habitats rencontrés, la zone d’étude ne constitue en aucun cas 
une zone d’importance pour les espèces d’intérêt communautaire ayant permis la désignation des différents sites Natura 2000. 

A la vue de ces éléments, le projet aura des effets négligeables sur l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 étudiés. 

 

 

 

 

III. SYNTHÈSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR L’ÉTAT DE CONSERVATION DES SITES 

Le projet ne portera donc pas atteinte à l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la 
désignation des sites suivants : 

- Pelouses, forêts remarquables et habitats rocheux du Plateau du Sornin (FR8201745), 
- Cembraie, pelouses, lacs et tourbières de Belledonne, de Chamrousse au Grand Colon  (FR8201733). 
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