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Une espèce rare dans des milieux fragiles

Début 2000 le botaniste Jean-
Marc Tison tire la sonnette 
d’alarme sur la régression des 
dernières populations 
d’orcanette des sables.

Le CBNA met en place en 2001 
un suivi des populations sur le 
site des Sables à Verna.

Lo Parvi, avec le soutien du 
Conseil Général, lance en 2006 
un inventaire des pelouses 
sableuses de l’Isle Crémieu.







Inventaire Isle Crémieu

220 sites répartis sur 45 communes ont été prospectés. 
98 d'entre eux, localisés sur 27 communes, ont été
retenus comme des pelouses sableuses d’après les 
habitats présents (59% pelouses des sables calcaires, 
39% pelouses des sables acides et 2 % de pelouses des 
sables et graviers tassés). La plupart sont de petites 
dimensions et seuls quelques-uns ont une surface 
importante (surface totale de 106 ha pour 98 sites soit 
une moyenne de 1, 08 ha par site, le site le plus grand a 
une superficie de 14 ha).











De la dune noire au boisement 



Types de menaces Fréquences des menaces

Fermeture du milieu (dynamique 
végétale)

69 %

Espèces envahissantes 31 %

Décharges et remblais 23 %

Loisirs mécanisés 21 %

Agriculture intensive - labour 10 %

Extractions de matériaux 8 %

Urbanisme 6 %



Un plan de conservation des pelouses sableuses

- Insertion de 2 pelouses sableuses dans l’APPB de la tourbière de Charamel

- Insertion d’une pelouse sableuse dans le projet de réserve naturelle du haut 
Rhône

- Insertion de 6 pelouses sableuses dans des ENS locaux 

- Projet de création d’un réseau 14 petits sites ens pelouses sableuses avec 
les communautés de communes de Crémieu et du Pays des couleurs

Objectif : 25 % des pelouses sableuses en protection forte et gérées à
moyen terme et comme une grande partie des pelouses sableuses 
sont incluses dans le site Natura 200 de l’Isle Crémieu, nous espérons 
à plus long terme une meilleure conservation de l’ensemble des 
pelouses.

Un + : la renaturation de pelouses sableuses dans les projets d’exploitation et de 
réaménagements de carrières







Suivi des stations d’Orcanette
Constat sur l’habitat

- Chute des surfaces  
d’habitat favorable sur 
certains sites

Surface (m²) d’habitat favorable à l’Orcanette sur le site de Verna
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- Maintien des surfaces 
occupées par les populations

… pour l’instant

Suivi des stations d’Orcanette
Constat sur les populations

Surfaces (m²) occupées par la population d’Orcanette sur le site
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- Effectifs fluctuants
- Effectifs faibles

Evolution des effectifs sur les stations 
d'Orcanette des sables suivies depuis 2001
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Peu de populations
(3 non revues)
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Programme de renforcement de populations

- soutien région RA

-3 départements concernés

- des partenaires multiples

- actions réalisées :
-Choix des sites

(habitat, maîtrise foncière et gestion)
-Récolte de graines
-Ensemencement
-Suivi année 1



- Parcelle communale
- N 2000 Ile Crémieu
- ENS 38 (gestion Lo Parvi)
- 6400 m²

Exemple du site des Sétives (Verna, 38)



210 graines réparties en 12 placettes

semis en octobre 2010

prise en compte du recouvrement dominant : végétal / sable

Exemple du site des Sétives (Verna, 38)



Résultats des renforcements
sur les 3 sites

Pourcentage de germination en 2011
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Suivi des stations d’Orcanette
Constat sur les populations

Evolution des effectifs sur les stations 
d'Orcanette des sables suivies depuis 2001
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Perspectives

- poursuite des suivis sur les 3 sites

- renforcement d’une autre population en Isère

- gestion des sites



Merci de 
votre attention


