
	
CONTRAT UNIQUE POUR LA PRESERVAT ION ET LA RESTAURAT ION DES 

MIL IEUX  DE LA VALLEE DE LA BOURBRE 2017  -  2022  
	
	

LE CONTRAT UNIQUE 
Après	 sa	 signature	 officielle	 fin	 2017,	 le	 Contrat	 Unique	
pour	 la	préservation	et	 la	 restauration	des	milieux	de	 la	
vallée	 de	 la	 Bourbre	 entre	 désormais	 dans	 sa	 phase	 de	
mise	 en	 œuvre	 opérationnelle.	 L’enjeu	 majeur	 est	 de	
garantir	 la	 fonctionnalité	de	 la	 trame	verte	et	bleue	en	
faveur	 de	 la	 biodiversité	 du	 territoire,	 aujourd’hui	
altérée	 et	 soumise	 à	 une	 forte	 pression	 spatiale.	 La	
concrétisation	 de	 ce	 programme	 ambitieux,	 au	 bénéfice	
du	 territoire,	 requiert	 l’implication	 des	 élus,	
professionnels	et	habitants.	A	nous	tous	de	jouer	!	
	

	
REHABIL ITER ET CREER DES MARES 
Densifier	 le	 réseau	 de	 mares	 permet	 de	 reconstituer	 des	 continuités	
écologiques	 riches,	 essentielles	 pour	 de	 nombreuses	 espèces,	 animales	 et	
végétales,	 inféodées	 à	 ces	 écosystèmes.	 Les	mares	 présentent	 en	outre	 de	
multiples	 autres	 intérêts,	 agricole,	 pédagogique	 ou	 paysager,	 que	 peuvent	
facilement	 s’approprier	 les	 riverains.	 Les	 communes	 et	 particuliers	
volontaires	 bénéficieront	 d’une	 sensibilisation	 au	 rôle	 de	 ces	 milieux	
spécifiques,	d’une	expertise-conseil	et	de	 la	mise	en	œuvre	de	chantiers	de	
réhabilitation	ou	création	de	mares.	
	

	
RESTAURER UNE MOSAÏQUE DE CONTINUITES FORESTIERES ET HERBACEES 
Les	 haies	 sont	 aujourd’hui	 reconnues	 pour	 leurs	multiples	 services,	 écologiques	 et	
agronomiques.	Un	vaste	programme	de	renforcement	du	maillage	bocager	et	forestier	
prévoit	 d’accompagner	 les	 communes,	 particuliers	 et	 agriculteurs	 intéressés	:	
sensibilisation	 aux	 intérêts	 écologiques	 et	 économiques	 des	 haies	 et	 arbres	
remarquables,	conseils	d’entretien,	prise	en	charge	des	plantations.	

	
	

Les	 milieux	 ouverts	 (prairies,	 pelouses	 sèches,	
marais)	 accueillent	 également	 une	 biodiversité	
spécifique	 riche,	 différente.	 Certaines	 parcelles	 en	
cours	d’enfrichement	pourront	être	débroussaillées	
puis	ensemencées	avec	une	flore	herbacée.	

	
L’attractivité	d’un	territoire	réside	dans	la	diversité	de	ses	habitats,	forestiers	
et	 prairiaux,	 susceptibles	 d’accueillir	 une	 grande	 diversité	 faunistique	 et	
floristique.	

 
PRESERVER ET COMPRENDRE LA TRAME NOIRE 
La	pollution	 lumineuse	est	à	 l’origine	d’une	perturbation	significative,	et	pourtant	mal	connue,	
des	espèces	nocturnes.	
Les	 communes	 volontaires	 profiteront	 d’une	 expertise-conseil	 afin	 d’optimiser	 leur	 éclairage	
public,	aussi	bien	en	termes	d’efficacité	énergétique	que	de	faible	impact	sur	la	biodiversité.	
Des	 mesures	 physiques	 d’éclairage	 et	 des	 évaluations	 scientifiques	 d’impact	 sur	 les	 chauves-
souris	 seront	 offertes,	 avant	 et	 après	 rénovation	 de	 l’éclairage	 public,	 pour	 2	 communes	
candidates.	
Les	élus	et	 le	grand	public	pourront	participer	également	à	des	animations	et	visites	nocturnes	
de	sensibilisation	à	la	problématique	de	la	trame	noire. 	

©L.	Raspaïl	–	CCBD		

Mare	prairiale	-	Frontonas	

J-C.	PARDAL,	L.	ROY,	F.	MULYK,	E.	FOURNIER	
Cérémonie	de	signature,	Bourgoin-Jallieu,	le	21/12/2017	

©L’ESSOR	

Le	Cuivré	des	marais,	
une	espèce	de	milieu	ouvert	

L’Ecureuil	roux,	
une	espèce	forestière	

©P.	Nallet	–	Lo	Parvi	

©FRAPNA	Isère	

©N.	Biron	–	CEN	Isère	
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SENSIBIL ISER A LA TRAME VERTE ET BLEUE 
 

Dans	 le	 but	 d’appréhender	 concrètement	 la	 trame	 verte	 et	 bleue,	
comprendre	 son	 rôle	et	 les	 interactions	permanentes	avec	nos	usages,	8	
communes	 candidates	 se	 verront	 offrir	 une	 expertise	 sur	 les	 enjeux	 de	
déplacements	 des	 espèces	 sur	 leur	 territoire.	 Elus,	 habitants	 et/ou	
scolaires	 pourront	 en	 outre	 participer	 à	 des	 sorties	 ludiques	 à	 la	
découverte	des	corridors	de	leur	commune,	des	animations	pédagogiques,	
des	conférences	et	projections-débats…	Ils	pourront	également	contribuer	
à	une	campagne	de	repérage	et	de	neutralisation	des	pièges	involontaires	
pour	la	faune.	
	

	
SE FORMER POUR CONCIL IER AMENAGEMENT ET BIODIVERSITE 

Une	 gestion	 différenciée	 des	 espaces	 naturels,	 souvent	 relictuels	 en	 milieu	
urbain,	 est	 essentielle	 pour	 accueillir	 et	 valoriser	 la	 biodiversité	 dans	
l’aménagement	de	notre	territoire	et	améliorer	ainsi	notre	qualité	de	vie.	
	
Des	 formations	 seront	 proposées,	 à	 destination	
des	 agents	 communaux	 et	 des	 aménageurs	 et	
gestionnaires	 de	 zones	 d’activités	
économiques,	pour	 l’intégration	 optimale	 de	 la	
trame	 verte	 et	 bleue	:	 gestion	 alternative,	 choix	
d’espèces	 locales,	 réduction	 des	 produits	
phytosanitaires,	 identification,	 vigilance	 et	
traitement	des	espèces	introduites	envahissantes,	
adaptation	 des	 clôtures,	 installation	 de	 gîtes,	
nichoirs…	
	

Plaquette	réalisée	par	le	SMABB	et	CEN	Isère	dans	le	cadre	de	son	accompagnement	à	la	mise	en	œuvre	du	Contrat	Unique	
avec	les	contributions	de	l’APIE,	de	la	CCVD,	de	la	LPO	Isère,	de	la	FRAPNA	Isère	et	de	la	FDC	Isère	

	
	

Ces	actions	vous	sont	proposées	par	plusieurs	acteurs	du	territoire	:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Elles	sont	rendues	possibles	grâce	au	soutien	de	:		

Hôtel	à	insectes	–	Parc	
d’activités	de	Chesnes	

©S.	Chaudet	–	APIE	

©R.	Quesada	–	Lo	Parvi	

Etang	et	tourbière	de	Charamel	-	Frontonas	

Coupe	de	Renouée	du	Japon,	
espèce	exotique	envahissante	

©M.	Botton	–	Le	Pic	Vert	


