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Les habitats naturels et semi-naturels
dans le d épartement de l’Is ère

• Connaître et reconnaître les habitats, comprendre 
leur fonctionnement

• Bien caractériser les habitats pour mieux 
répondre aux enjeux

• Adapter les enjeux de conservation à la situation 
départementale
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Bien caractériser les habitats
une n écessité

Pelouse à Laîche toujours verteBois clair de Pin à crochets

Papillon Grand Apollon Tétras lyre
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Pelouse à La îche toujours verte
3

Pelouse dense
Rec 100 %
Carex sempervirens 3
Nardus stricta 2
Potentilla aurea +
Geum montanum 1
Gentiana hochiana +
Festuca nigrescens 1
Primula veris +
Aster alpinus +
Arnica montana 1
Etc.

Pelouse assez dense 
Rec 80 %
Carex sempervirens 3
Sesleria caerulea 2
Dryas octopetala 1

Sempervirum tectorum +
Draba aizoïdes +

Sedum album +
Globularia nudicaulis +
Acinos alpinus 1
Gentiana angustifolia +
Primula veris +
Aster alpinus +

Pelouse écorchée
Rec 50 %
Carex sempervirens 2
Sesleria caerulea 2
Dryas octopetala 1

Sempervirum tectorum 1
Draba aizoïdes +

Sedum album 1
Globularia nudicaulis +
Globularia cordifolia +
Gentiana angustifolia +
Primula veris +
Aster alpinus +

21
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NardionSeslerion
(Eu-Seslerienion)

Seslerion
(Drabo-Seslerienion)

Pelouse alpine acide
Habitat non

désigné

Pelouse alpine calcicole
Habitat communautaire

(code EUR15 = 6170)

DéfavorableAssez favorableFavorable
au papillon Grand 

Apollon

321
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Bois clair de Pin à crochets
1 2 3

Sur lande fraîche à
Rhododendron et 

Myrtille

Ligneux bas 50 %

Rhododendro-
Vaccinion

Sur lande sèche à
Raisin d’ours et 
Genévrier nain

Ligneux bas 50 %

Juniperion

Sur pelouse
à Seslérie

Ligneux bas < 5 %

Seslerion
(faciès à Pin d’une 
pelouse à Seslérie)
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Peu favorablePeu favorable

Intérêt faibleIntérêt faibleIntérêt important

Pastoralisme

Hivernage du T étras lyre

PrioritairePrioritairePrioritaire
Statut europ éen

Favorable

1 2 3
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Adapter les enjeux de conservation 
à la situation d épartementale

• Certains habitats désignés d’intérêt 
communautaire par l’UE peuvent être qualifiés 
« d’ordinaires » ou « peu menacés » en Isère

• A l’inverse certains habitats rares en Isère ou 
même dans les Alpes, ont été « oubliés » par 
l’Europe ou auraient mérité d’être mieux 
qualifiés dans le cadre de la Directive Habitats
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Parmi les habitats mal pris en 
compte par la Directive Habitats

Les pelouses / landes 
steppiques

Les pelouses annuelles très
sèches des ar ènes granitiques

Les pelouses vivaces très sèches
à Fétuque d'Auvergne des pentes siliceuses
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Des outils pour la connaissance
et l’é valuation des habitats »

• Guide d ’identification des habitats
de l’Is ère»

• Liste Rouge habitats

• Cartographie des habitats
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Guide d ’identification des habitats 
de l’Is ère

Que trouve t’on dans le « guide des habitats » ?

• Une liste récapitulative des habitats 
élémentaires du département

• Une fiche descriptive par habitat
- Carte d’identité
- Description détaillée
- Distribution
- Bilan sur l’état de conservation



12

Une « carte d ’identité » de l’habitat

• Classification phytosociologique

• Codification Corine Biotope

• Codification européenne / Directive habitats

• Statut européen de l’habitat

• Critères Livre Rouge des habitats de l’Isère
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Une description d étaillée :
• Physionomie / structure

• Caractéristiques stationnelles ou écologiques

• Espèces végétales guides

• La variabilité et les risques de confusion avec 
d’autres habitats

• Le fonctionnement dynamique et les relations 
avec les autres habitats

• La répartition générale et locale (avec des sites de 
référence)

• L’intérêt « patrimonial » (flore, faune remarquables, 
autres intérêts notamment fonctionnels)
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Premier bilan pour l’Is ère

• Deux zones biogéographiques et six 
étages de végétation

• Plus de 850 habitats élémentaires
• 180 « familles » d’habitats :

Parois et rochers siliceux ou calcaires, éboulis, 
rocailles, pelouses pionnières, pelouses alpines, 
prairies sèches, prairies humides, pâturages, 
mégaphorbiaies, ourlets de lisières, landes, fourré s, 
boisements, milieux humides …
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Rédaction des fiches 
descriptives et diffusion
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Quelles priorités de conservation 
pour  les habitats dans l’Is ère ?

• Définition de 7 critères d ’éligibilité

• Chaque habitat est évalu é selon ces 7 
critères
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Les critères d ’éligibilité

• Critères « descriptifs »
- Surface
- Originalité biogéographique
- Originalité phytocénotique et écologique
- Présence d’espèces à valeur patrimoniale

• Critères de vuln érabilité / menaces
- Fragilité / sensibilité (intrinsèque à l’habitat)

- Contexte humain et menaces potentielles
- Evolution spatiale
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Elaboration d ’une Liste 
Rouge d ’habitats ?

Chacun des 850 habitats élémentaires de 
l’Isère étant renseigné par rapport à ces 7 
critères, on dispose pour chacun d’eux 
d’un « profil ».
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• Il suffit alors de regrouper les habitats 
qui ont le même « profil » en classes 
(sur le modèle des catégories UICN d’élaboration des listes d’espèces)

• 4 à 5 classes peuvent être propos ées :
- Habitats menac és de disparition 

(imminente ou à très brève éch éance)

- Habitats en danger

- Habitats vuln érables à surveiller

- Autres habitats
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Bilan Liste Rouge Habitats Isère

13Situation critique - Extinction imminente

87En danger

90Vulnérable

30Quasi menacé

280A surveiller

300Non menacé

50Non pris en compte et à évaluer
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les pelouses sur sable à
Coryn éphore blanche

Dispariti
on im

minente
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Disparitio
n imminente

les prairies fluviatiles
inondables
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les grèves d ’étangs oligotrophes
à Littorelle lacustre

Disparition imminente
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De plus en plus rares les systèmes 
hydrauliques fonctionnels :

Lande pionnière fluviatile
à Myricaire d’Allemagne

En danger
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Pelouses sur sables

Pelouses et landes 
steppiques

Vulnérable En danger
Selon l’habitat élémentaire

(association végétale) considéré
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les gazons des hautes crêtes calcaires
à Pâturin bleuté

Très rares mais relativement peu menacés

Quasi m
enacé
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Très rares et particulièrement originaux : 
les boisements d ’épic éa, pins et 

bouleaux sur éboulis gelés

A surveille
r

à quasi m
enacé
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Boisements de bouleaux sur 
prairie humide à Molinie bleue

Tourbières acides
à sphaignes

Vulnérable

En danger
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Landes méditerranéo-atlantiques à
Ciste à feuilles de sauge et Callune

Landes atlantiques à
Callune et Genêt anglais

En danger

En danger
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Cembraies subalpines

Mélézins à hautes herbes

Végétation arctico-alpines 
des plaines de lavage glaciaire

A surveiller

A surveiller

à en danger

A surveiller
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Cultures avec messicoles

Tufières

Vulnérable

Quasi menacé

Problématique à évaluer

Boisements fluviatiles et 
alluviaux
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La cartographie des habitats

Un document descriptif de planification du territoire
permettant :

- l’acquisition de connaissances sur le patrimoine
naturel (espèces et habitats)

- l’évaluation du patrimoine naturel

- l’aide à la décision et à la gestion – conservatoire
du patrimoine naturel
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