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Plan de l’intervention

• La TVB : un enjeu fort pour le SCoT au regard des pressions 
urbaines constatée (Hugues Merle, AURG)

• Identification des pelouses sèches et des zones humides 
(Jean-Charles Villaret, CBNA)

• Présentation de l’étude menée par Gentiana (Frédéric 
Gourgues)

• Intégration des résultats de ces travaux dans la TVB du 
SCoT et déclinaison dans le DOO (Document d’Orientations 
et d’Objectifs)
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Les grandes caractéristiques du SCoT RUG

Un vaste territoire de 273 communes, avec : 

Les qualités, les fragilités et les contraintes d’un site au caractère alpin
Un territoire participant à la dynamique de Rhône Alpes et du Sillon alpin et proche de 
grands pôles de tourisme
Une accessibilité moyenne, en marge des grands axes et des aéroports : ni un handicap 
majeur, ni un facteur de développement

Des fonds de vallée 
concentrant 
urbanisation, 
infrastructures et 
réseaux… ainsi que 
nuisances et risques de 
pollution

Une agriculture et des 
espaces naturels de 
qualité, mais sous 
pression urbaine ou 
soumis au risque 
d’enfrichement 
(coteaux)
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Au premier constat, La RUG : une région très « verte »

RUG : 372 000 ha 

Espaces urbains :   35 000 ha ( 9%)

Espaces agricoles     : 128 000 ha (35%)

Espaces de forêts      : 154 000 ha (41%)

Espaces naturels       : 54 000 ha (15%)
(Source : SPoT Thema)

Zoom : Voironnais

90% du territoire n’est pas urbanisé
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Présence de nombreux espaces de grande qualité écologique

Scot RUG : 3720 km2

Espaces patrimoniaux : 650 km2

soit  17,5 % du territoire 5



Un constat qui se nuance quand on regarde 
l’implantation et la dynamique d’urbanisation

N

Une consommation urbaine 
des espaces A et N en 
réduction, mais qui reste encore 
importante (140 ha /an pour 
l’habitat et 40 ha pour 
l’économie)

Un mitage urbain des espaces 
agricoles et des paysages

Une agriculture souvent 
menacée (prix, revenus, 
marchés, filières, pressions 
urbaines …) qui a du mal à
produire dans de bonnes 
conditions (qualité / gestion de 
l’espace …)

Le constat
Après de nombreuses 
années d’étalement urbain :
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Effet de serre
Biodiversité
des milieux

Inégalités 
sociales

Economie 
d’énergie

Economie 
d’espace

Egalité
des conditions 

de vie

Considérer les espaces N et 
A comme un patrimoine

Economiser l’espace, fixer 
des limites intangibles

Renforcer les 
qualités et 

diversifier les 
capacités 

d’accueil des 
villes

Rapprocher l’habitat, 
l’emplois et les services                       

Une offre de déplacement 
favorisant la proximité

Equilibrer les 
territoires 

Préserver les                    
espaces N et A

Conforter les     
pôles urbains

La stratégie d’un SCoT : un ensemble dont tous les éléments 
sont liés

Priorités

Enjeux

Stratégie

La TVB
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La TVB : les grands objectifs de la démarche

Deux grands objectifs, dans le respect des critères TVB,  pour une 
cartographie voulue comme évolutive et partagée :

(1) Préserver les richesses du territoire sur le long terme avec la 
mise en valeur et la protection des « réservoirs de biodiversité » : 
• Sites reconnus par un statut officiel (de protection, de gestion ou d’inventaire)

• Sites proposés à titre complémentaire

(2) Assurer et garantir la fonctionnalité écologique du territoire

• L’ensemble des grandes continuités naturelles participant du réseau écologique

• Les zones humides

• Les corridors écologiques

Disposer d’un état de référence des richesses du territoire 
afin de doter les décideurs du territoire RUG d’un outil de 
connaissance des enjeux et d’aide à la décision.
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Une démarche lancée en 2009 avant la loi Grenelle 2 (Loi ENE 
du 12 juillet 2010) avec un caractère expérimental.



1. Appui méthodologique sur un groupe de travail TVB réunissant : 
Avenir, Gentiana, LPO, FRAPNA, CG38, DDT38, ONEMA, FDCI, FDPPMA, …

2. Des expertises et études pour approfondir le diagnostic 
mobilisant les BD existantes (maîtrise d’ouvrage EP SCoT)

La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) : analyse du réseau écologique 
et détermination des sites importants pour la faune vertébrée

Le Conservatoire Botanique National Alpin (CBNA) : détermination et 
localisation de milieux à enjeux pour la biodiversité du territoire du SCoT (pelouses 
sèches et milieux humides)

La Société botanique dauphinoise D. Villars (Gentiana) : synthèse des sites 
complémentaires de grande richesse en espèces floristiques (espèces patrimoniales, 
rares et/ou menacées)

3. Mise en valeur des connaissances du territoire du SCoT RUG :  
inventaires coordonnés par la FRAPNA (Voironnais, Grésivaudan, 
Trièves…), inventaires pelouses sèches menés par Avenir (Belledonne, 
Chartreuse…)…

4. Une phase de validation, d’appropriation et d’intégration au 
projet politique du SCoT : travail avec les 7 secteurs du SCOT et 
rencontre des 273 communes

Mise en valeur et préservation des « réservoirs de 
biodiversité » complémentaires :  modalités de travail
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Conservatoire
Botanique

National
Alpin

IDENTIFICATION ET LOCALISATION DES ZONES 
HUMIDES ET DES PELOUSES SECHES

- Région urbaine Grenobloise

Méthode :

Repérage des zones humides et des pelouses sèches potentielles
par deux approches complémentaires à partir de la base de données 
flore / habitats du CBNA

A partir :

● de listes d’espèces représentatives plus ou moins 
exclusives de ces milieux.

● de l’intitulé descriptif « Milieu » des fiches de relevés
de la base de données floristiques et des rattachements 
phytosociologiques
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Conservatoire
Botanique

National
Alpin

Liste d’espèces représentatives Identifiant milieu

Base flore :
Sélection des relevés géolocalisés

Constitution d’un fichier numérique de points géoréférencés
( fichier SIG)

Croisement possible de l’information avec d’autres couches géographiques
(Cartes topographiques numériques, photos aériennes …)
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Conservatoire
Botanique

National
Alpin

Résultats

19.200 relevés mobilisables pour 403.000 observations récentes
(entre 1985 et 2009 inclus), sur le territoire considéré 244 communes

- 13.200 relevés possèdent au moins une espèce de zone humide ou 
de prairie sèche

- 2390 relevés typifient les zones humides,

- 1370 typifient les pelouses et prairies sèches ou mi-sèches et milieux 
habituellement associés (fruticées, rocailles)
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Conservatoire
Botanique

National
Alpin



Conservatoire
Botanique

National
Alpin
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Conservatoire
Botanique

National
Alpin
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Conservatoire
Botanique

National
Alpin
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Conservatoire
Botanique

National
Alpin
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• Objectifs : identifier des réservoirs 
de biodiversité complémentaires 
au sites déjà reconnus (réserves, 
ENS, ZNIEFF, ...) en s’appuyant 
sur les espèces patrimoniales

Identification des sites 
complémentaires de grande richesse 

pour la flore
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Méthode :

(1) Élaboration d’une liste d’espèces patrimoniales 
• Espèces protégées

• Espèces inscrites en liste rouge

• Espèces déterminantes ZNIEFF

(2) Extraction et analyse de la base de données

(3) Localisation des espaces à enjeux

• Définitions des secteurs de plus grandes concentrations d’espèces patrimoniales.

• Délimitation d’enveloppes cartographique par confrontation avec la photo aérienne. 

• Validation des enveloppes par confrontation avec la connaissance de terrain du 
réseau d’experts.

Identification des sites complémentaires de 
grande richesse pour la flore
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Résultats :

- 418 espèces patrimoniales

- 9862 données d’espèces patrimoniales

Identification des sites complémentaires de 
grande richesse pour la flore
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Résultats :

- 130 espaces à enjeux d’un point de vue floristique

- 92 espaces identifiés pour les prairies sèches 
et milieux associés

- 38 espaces identifiés pour les zones humides

Identification des sites complémentaires de 
grande richesse pour la flore
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La cartographie de la TVB du SCoT
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Intégration dans le DOO du SCoT
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Nous vous remercions pour votre 
attention
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