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Editorial
Sauver la biodiversité

Depuis 700 millions d'années de nombreuses espèces animales sont apparues, ont vécu puis disparu
de la surface de la terre et des océans… Mais probablement jamais les extinctions n’ont été aussi 
nombreuses et aussi rapides qu’à notre époque. La responsabilité de l'homme est directement en cause.
Ainsi le taux d’extinction des espèces est de 100 à 1 000 fois supérieur à l'érosion naturelle. 
Au niveau mondial, on estime que 27 000 à 100 000 espèces ou sous-espèces seraient condamnées
à la disparition chaque année. La France n’est pas épargnée. Notre département a déjà perdu 
20 espèces d’oiseaux nicheurs, 3 de mammifères et 1 de reptiles depuis 1850. La réduction et la
variation dramatique de la biodiversité représentent un enjeu majeur pour l’équilibre naturel de la
planète et pour notre propre survie.

L’Homme n’a-t-il pas un besoin vital de la biodiversité pour son agriculture, son alimentation et son
équilibre psychologique ? Serions-nous heureux dans un monde sans papillons et chants d’oiseaux ?
Chacun, à son niveau, peut réagir et agir concrètement. L’Isère a une responsabilité particulière car
notre Département a la chance, du fait de sa situation géographique, d’abriter une biodiversité
exceptionnelle avec la présence de plus de la moitié des animaux vertébrés présents en France. Ce
document nous aidera à sauver cette biodiversité.

De son côté, le Conseil général de l’Isère a décidé d’agir, dans le cadre de son agenda 21, en 
s’appuyant sur ses différentes politiques : espaces naturels bien sûr, mais aussi infrastructures 
routières, éducation, bâtiments publics, agriculture…

Avec cette publication, nous voulons partager les clés de l'action avec les citoyens, les élus, les
décideurs et tous les Isérois de notre beau département qui veulent s'engager sur le chemin de
la protection de la nature, avec une éthique respectant chaque être vivant.

André Vallini
Président du Conseil général de l’Isère

Député de l’Isère
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900 habitats naturels différents en Isère
De la vallée du Rhône (132 m d’altitude) aux plus hauts sommets de l’Oisans (4 088 m d’altitude),
l’Isère possède un très grand nombre de milieux naturels différents : marais, étangs, 
tourbières, grands lacs, prairies, forêts, landes, prairies, falaises, rochers etc. 
Sur un très vaste territoire, cela donne une extraordinaire mosaïque de 
paysages et une bonne capacité d’accueil pour de nombreuses espèces 
animales et végétales diversifiées. Ainsi, 602 Zones naturelles d’intérêt 
écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) ont été recensées 
(http://www.rhone-alpes.ecologie.gouv.fr) et les botanistes 
distinguent aujourd’hui plus de 900 types d’habitats naturels 
différents (http://www.isere-environnement.fr). 
La diversité des reliefs et des milieux naturels permet à 
de nombreuses espèces aux exigences écologiques 
différentes, depuis le castor sur le Rhône jusqu’à 
l’aigle royal dans l’Oisans, de vivre près de nous. 

330 espèces de vertébrés en Isère
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Isère France

Poissons d'eau douce 39 64

Amphibiens 16 34

Oiseaux nicheurs 179 276

Reptiles 14 33

Mammifères terrestres 82 116

Nombre total de vertébrés 330 523

Aujourd’hui, des listes d’espèces
ont été établies et plus de
300 espèces de vertébrés indigè-
nes vivent en Isère.

Ainsi le département de l’Isère est
l’un des plus riches de France par
le nombre d’espèces sauvages
présentes, ce qui témoigne d’une
grande biodiversité.



La destruction des milieux naturels s’accélère

Les milieux naturels ont subi depuis le néoli-
thique l’influence humaine, particulièrement
en Europe. D’abord chasseurs-cueilleurs,
nos ancêtres sont peu à peu devenus
agriculteurs-éleveurs (6 000 ans avant J.C.).
La révolution industrielle, la croissance
démographique, l’agriculture intensive,
l’urbanisation et les transports ont considé-
rablement modifié les écosystèmes naturels
de notre département. 

En Isère, ce sont 1 000 hectares de zones
agricoles qui sont urbanisés chaque année.
Cela va entraîner la disparition des espèces
sauvages qui habitaient dans ces milieux.
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Les paysages que nous connaissons sont
le fruit de cette longue évolution qui
s’accélère. Ainsi, dans les 20 dernières
années, nous avons perdu 50 % des zones
humides et des forêts alluviales du
Grésivaudan. En 10 ans, 3 400 hectares
d’espaces naturels ont disparu sur le terri-
toire de la seule agglomération grenobloise. 



La faune de ces milieux disparaît
• Les espèces liées aux zones humides, étangs et marais
Les six espèces ci-dessous sont aujourd’hui de plus en plus rares à nicher en Isère. Leur survie dépend
essentiellement de la présence de milieux humides et de roselières importantes : 
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Butor étoilé.
NOMBRE

Isère Nicheur occasionnel 
ou accidentel (<100 couples)

France < 250 couples
ÉVOLUTION

Isère En déclin depuis 1980
France - 20 à - 50 % depuis 1970

Fuligule milouin.
NOMBRE

Isère Nicheur rare (<50 couples) 
France < 10 000 couples
ÉVOLUTION

Isère Augmentation récente
France – 20 à - 50 % depuis 1970

Sarcelle d'été.
NOMBRE

Isère Nicheur occasionnel ou accidentel
France < 1 500 couples
ÉVOLUTION

Isère Aucune nidification récente
France - 50 % depuis 1970

Héron pourpré.
NOMBRE

Isère Nicheur rare (<50 couples)
France < 10 000 couples
ÉVOLUTION

Isère Nidification assez stable
France - 20 à - 50 % depuis 1970

Marouette ponctuée.
NOMBRE

Isère Nicheur occasionnel ou accidentel
France < 250 couples
ÉVOLUTION

Isère Aucune nidification récente
France - 20 à - 50 % depuis 1970

Blongios nain.
NOMBRE

Isère Nicheur rare (< 50 couples)
France < 250 couples
ÉVOLUTION

Isère En déclin depuis 1980
France – 50 % depuis 1970
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• Les espèces liées aux prairies et cultures 

En 25 ans, les prairies permanentes ont perdu 25 % de leur surface en France. Cette diminution
qui s’accélère de jour en jour, conjuguée à des fauches précoces met en péril certaines espèces.

Busard cendré.
NOMBRE

Isère < 100 couples
France < 10 000 couples
ÉVOLUTION

Isère Dépendant de mesures
de conservation

France Fluctuant depuis 1970

Œdicnème criard..
NOMBRE

Isère < 100 couples
France 10 000 couples
ÉVOLUTION

Isère Stable
France –20 à –50 % depuis 1970

Vanneau huppé.
NOMBRE

Isère < 50 couples
France > 10 000 couples
ÉVOLUTION

Isère – 80 % depuis 1980
France – 20 à – 50 % depuis 1970

Courlis cendré.
NOMBRE

Isère < 50 couples
France < 10 000 couples
ÉVOLUTION

Isère – 50 % depuis 1980
France Stable depuis 1970

Râle des genêts.
NOMBRE

Isère < 5 mâles chanteurs
France 620 à 690 mâles chanteurs
ÉVOLUTION

Isère Dépendant de mesures
de conservation

France Perte de 75% des effectifs depuis 1980



• Les espèces cavernicoles liées aux milieux agricoles semi-ouverts

La disparition des sites de nidification (arbres creux, vergers, prairies, haies, buissons, granges)
et des espaces ouverts (prairies, landes) pour l’alimentation menace ces espèces :
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Huppe fasciée.
NOMBRE

Isère < 200 couples
France 10 000 à 50 000 couples
ÉVOLUTION

Isère Fluctuant
France - 20 à - 50 % depuis 1970

Pie-grièche à tête rousse..
NOMBRE

Isère Nicheur occasionnel ou accidentel
France < 10 000 couples
ÉVOLUTION

Isère Aucune nidification récente
France - 20 à - 50 % depuis 1970

.Torcol fourmilier..
NOMBRE

Isère < 500 couples
France < 10 000 couples
ÉVOLUTION

Isère - 50 % depuis 1980
France - 20 à - 50 % depuis 1970

Petit-duc scops.
NOMBRE

Isère < 20 couples
France < 10 000 couples
ÉVOLUTION

Isère Fluctuant
France Stable depuis 1970

Chevêche d’Athéna.
NOMBRE

Isère 100 à 1 000 couples
France 10 000 à 50 000 couples
ÉVOLUTION

Isère - 20 % depuis 1980
France - 20 à - 50 % depuis 1970
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La disparition des haies (-65 % en moins d’un siècle)
est la principale cause de la disparition des espèces
cavernicoles (source : P. Pointereau, SOLAGRO) ; sans
compter les 50 000 ha de vieux vergers disparus entre
1982 et 1990.

1850 - 1910

1975

1987

Linéaire de haies
en France

2 000 000 km

1 244 110 km

707 605 km

D’autres menaces sont en cause 

• Pollutions et pièges mortels 

La production de gaz à effet de serre et la pollution de l’air causent le réchauffe-
ment climatique et celui-ci modifie les milieux naturels et la répartition des
espèces à une vitesse trop élevée pour permettre leur adaptation. Même si l’on
observe l’arrivée en Isère d’oiseaux d’affinité méridionale (fauvettes, petit-duc
scops...), le problème se pose pour les espèces montagnardes qui ne disposeront
que de peu de possibilités de migrer en altitude vers des zones plus favorables
pour elles (tel le lagopède alpin).

La pollution de l’eau entraîne la mortalité des poissons et des amphibiens ; le sel
répandu sur les routes peut tuer des tritons et salamandres circulant dans les
fossés riverains.
Les pesticides contaminent l’ensemble de la chaîne alimentaire et détruisent de
grandes quantités d’invertébrés, source de nourriture pour de nombreuses
espèces.

Les poteaux téléphoniques et paravalanches en métal creux non obturés par le sommet, les trous au
ras du sol (piscines vides, regards pour l’alimentation en eau…), les canaux à berges verticales (par
exemple dans les gorges de Chailles, le canal du Beaumont, ou de Champ-sur-Drac) piègent des
centaines d’animaux chaque année en Isère.
Les oiseaux se tuent contre les baies vitrées et les câbles des remontées mécaniques des stations
de ski. Les rapaces et grands oiseaux s’électrocutent sur les lignes et les pylônes électriques.



• Fragmentation de l’espace

La faune a besoin de territoires pour nicher, se reproduire, se reposer et s’alimenter. Ces territoires
peuvent changer selon les saisons, occasionnant d’importants déplacements. D’autre part, la
dynamique des populations dépend souvent des liens qui peuvent exister entre les différentes sous-
populations plus ou moins éloignées les unes des autres. L’isolement et le morcellement des habitats
rendent difficiles les échanges entre populations animales. Les risques d’extinction locale augmen-
tent. C’est le cas entre autres pour la rainette verte, le sonneur à ventre jaune ou les tritons. La libre
circulation de la faune est indispensable pour le brassage génétique et l’écologie des espèces.

L’urbanisation croissante et les infrastructures liées aux déplacements se font au détriment des
espaces naturels et agricoles qui accueillent la faune sauvage. En 10 ans en France, c’est l’équivalent
en surface d’un département moyen qui a disparu au profit de l’urbanisation.

Le Réseau écologique du département de l’Isère (REDI) identifie les principaux corridors biologiques
et plus de 500 points de conflits tels les écrasements sur les routes ou d’autres obstacles infranchis-
sables.
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La liste rouge, outil d’alerte
Pages 13 à 28

La liste rouge, outil d’alerte



La liste rouge, une méthode reconnue
Face à la disparition des espèces, des outils d’alerte, de diagnostic et d’évaluation ont été mis en place
pour sensibiliser le public et les décideurs. Issus d’un long travail d’évaluation scientifique, ce sont les
listes et livres rouges des espèces menacées.

• Un concept imaginé dans les années 1960
Le concept de livre ou de liste rouge existe maintenant depuis près de cinquante ans. Développé par l’Union
internationale pour la conservation de la Nature (UICN), il est basé sur une série de catégories (en
danger, vulnérable…) dans lesquelles sont classées les espèces d’après des critères très précis. Ce sys-
tème permet de faire ressortir les espèces présentant un fort risque d’extinction au niveau mondial.

• Une adaptation pour le Département de l’Isère
La méthode développée par l’UICN est utilisée à l’échelle du Département de l’Isère. Pour ce faire,
une adaptation dite « régionale » préconisée par l’UICN a été appliquée par la Ligue pour la protec-
tion des oiseaux (LPO). Cela permet au final d’obtenir une représentation du patrimoine naturel isé-
rois menacé.

• Un premier pas vers des actions concrètes
Les listes rouges sont donc des documents d’alerte qui permettent, à une échelle géographique
donnée, d’attirer l’attention sur des espèces menacées de disparition à plus ou moins long terme. Elles
peuvent par la suite servir de base de réflexion à l’élaboration des priorités de conservation, prélude
à des actions spécifiques de terrain comme la protection et la gestion des milieux naturels.

• Quelques précisions sur les catégories
L’évaluation est faite selon un pas de temps de 10 ans, sauf pour la catégorie extinction.
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Toutes les explications sont données sur le site Internet de l’UICN et sur http://www.fauneisere.info

Eteint au niveau
régional

l’analyse est réalisée
en remontant
jusqu'en 1850.

En danger
critique

d’extinction

En danger Vulnérable Quasi menacé

les espèces concer-
nées ne sont pas
menacées mais pour-
raient l’être prochai-
nement (proches de
remplir les critères de
vulnérabilité).

Données
insuffisantes

la catégorie regroupe les
espèces pour lesquelles
les connaissances ne per-
mettent pas de dire si
elles sont menacées ou
non. Une attention par-
ticulière doit leur être
accordée.

Ces 3 catégories désignent les espèces menacées.
Sur les dix dernières années, les espèces qui y
figurent ont diminué de façon notable au niveau de
la taille de leur population, de leur répartition, des sites
occupés ou alors leurs populations sont tellement
faibles et/ou localisées que leur avenir à court terme
est compromis. L’évolution de la situation à venir peut
aussi être prise en compte.
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95 espèces en 2007
1995   2007

Butor étoilé Botaurus stellaris 

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica 

Grand Tétras Tetrao urogallus

Guifette noire Chlidonias niger

Gypaète barbu Gypaetus barbatus

Hypolaïs ictérine Hippolais icterina

Marouette de Baillon Porzana pusilla

Marouette ponctuée Porzana porzana

Marouette poussin Porzana parva

Monticole bleu Monticola solitarius

Outarde canepetière Tetrax tetrax 

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus

Pic cendré Picus canus

Pic mar Dendrocopos medius 

Pie-grièche à tête rousse Lanius senator

Pie-grièche grise Lanius excubitor 

La liste rouge 2007 des espèces menacées en Isère
Cette liste de 152 espèces a été établie par la Ligue pour la protection des oiseaux Isère (LPO Isère)
en collaboration avec la Fédération départementale des chasseurs et de nombreuses associations de
protection de la nature. Cette liste concerne la faune vertébrée terrestre sauvage de l’Isère. Les
espèces sont classées par comparaison, le classement 1995 est indiqué.

OISEAUX NICHEURS

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6
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Pipit rousseline Anthus campestris

Sarcelle d'hiver Anas crecca

Sterne pierregarin Sterna hirundo

Vautour percnoptère  Neophron percnopterus

Bruant ortolan Emberiza hortulana

Busard cendré Circus pygargus

Busard des roseaux Circus aeruginosus

Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides

Locustelle tachetée Locustella naevia

Milan royal Milvus milvus 

Moineau soulcie Petronia petronia 

Pouillot siffleur  Phylloscopus sibilatrix

Râle des genêts Crex crex

Bergeronnette printanière Motacilla flava

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax

Blongios nain Ixobrychus minutus

Bruant proyer Emberiza calandra

Chevalier guignette Actitis hypoleucos

1995       2007

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6
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Courlis cendré Numenius arquata 

Héron pourpré Ardea purpurea 

Huppe fasciée Upupa epops

Nette rousse Netta rufina 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus

Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus

Torcol fourmilier   Jynx torquilla

Aigle royal Aquila chrysaetos

Aigrette garzette Egretta garzetta

Bondrée apivore Pernis apivorus

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus

Busard Saint-Martin Circus cyaneus

Chevêche d'Athéna Athene noctua

Chevêchette d'Europe Glaucidium passerinum

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus

Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax

Effraie des clochers   Tyto alba 

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus

Faucon hobereau Falco subbuteo

Faucon pèlerin Falco peregrinus

Fuligule milouin Aythya ferina

Goéland leucophée Larus michahellis

Grive litorne Turdus pilaris 

1995       2007

1

2

3

4

1

5

6

7

2

3

4

5

6

7
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Guêpier d'Europe Merops apiaster

Harle bièvre Mergus merganser

Hirondelle de rivage Riparia riparia

Moineau friquet Passer montanus 

Monticole de roche Monticola saxatilis

Œdicnème criard Burhinus oedicnemus

Petit Gravelot Charadrius dubius 

Petit-duc scops Otus scops

Pic épeichette Dendrocopos minor

Pigeon colombin Columba oenas

Tarier des prés   Saxicola rubetra

Tarin des aulnes   Carduelis spinus

Tichodrome échelette   Tichodroma muraria

Vanneau huppé   Vanellus vanellus

Autour des palombes Accipiter gentilis

Bouscarle de Cetti Cettia cetti

Bruant jaune Emberiza citrinella

Chouette de Tengmalm   Aegolius funereus

Cincle plongeur Cinclus cinclus

Gélinotte des bois Bonasa bonasia

Grand Corbeau Corvus corax

Grand-duc d'Europe Bubo bubo

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis

1995       2007

1

2

3

4

2

3

1

4

5

6

7

5

6

7
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MAMMIFÈRES

Grèbe huppé Podiceps cristatus 

Héron cendré Ardea cinerea

Lagopède alpin Lagopus mutus 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis

Milan noir Milvus migrans

Niverolle alpine Montifringilla nivalis

Perdrix bartavelle Alectoris graeca

Râle d'eau Rallus aquaticus 

Sizerin flammé Carduelis flammea

Bécasse des bois Scolopax rusticola 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes

Moineau cisalpin Passer domesticus italiae

Perdrix grise Perdix perdix

Perdrix rouge Alectoris rufa

44 espèces en 2007

1995   2007

Campagnol amphibie Arvicola sapidus 

Ours brun Ursus arctos

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale

1995       2007

1

2

3

1

2

4

5

3

4

5

6 7

6

7
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Loup Canis lupus

Loutre commune Lutra lutra

Lynx   Lynx lynx

Murin de Brandt Myotis brandti

Barbastelle Barbastella barbastellus

Chat forestier Felis silvestris 

Grand Murin Myotis myotis

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersi

Murin de Bechstein Myotis bechsteini

Petit Murin Myotis blythi

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros 

Rat noir Rattus rattus

Sérotine bicolore Vespertilio murinus

Sérotine de Nilsson Eptesicus nilssoni

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus

Murin de Natterer Myotis nattereri

Putois Mustela putorius

Castor d'Eurasie Castor fiber

Murin à moustaches Myotis mystacinus

Sérotine commune Eptesicus serotinus

Vespère de Savi   Hypsugo savii

Belette Mustela nivalis 

1995       2007

1

2

3

4

5 9

8

7

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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1995       2007

Campagnol de Fatio Microtus multiplex

Campagnol provençal Microtus duodecimcostatus

Crocidure des jardins Crocidura suaveolens

Crocidure leucode Crocidura leucodon

Crossope aquatique Neomys fodiens

Crossope de Miller Neomys anomalus

Hermine Mustela erminea 

Lièvre variable des Alpes Lepus timidus varronis

Murin d'Alcathoé Myotis alcathoe

Musaraigne alpine Sorex alpinus

Muscardin Muscardinus avellanarius

Noctule Nyctalus noctula

Oreillard montagnard Plecotus macrobullaris

Oreillard gris Plecotus austriacus

Pachyure étrusque Suncus etruscus

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii

Pipistrelle soprane Pipistrellus pygmaeus

Rat des moissons Micromys minutus

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6
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Des fiches techniques par espèce sont disponibles sur http://www.fauneisere.info

AMPHIBIENS

REPTILES

8 espèces en 2007

1995  2007

Triton ponctué   Triturus vulgaris

Rainette verte Hyla arborea

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata 

Triton crêté   Triturus cristatus

Crapaud calamite Bufo calamita

Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus

Alyte accoucheur Alytes obstetricans 

Grenouille de Lessona Rana lessonae

5 espèces en 2007

1995  2007

Lézard ocellé Timon lepidus

Lézard des souches Lacerta agilis 

Cistude d'Europe Emys orbicularis

Coronelle girondine Coronella girondica 

Couleuvre vipérine Natrix maura

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8



Comparaison avec la liste rouge de l’Isère de 1995
Le Centre ornithologique Rhône-Alpes section Isère (CORA Isère) a réalisé en 1995, en partenariat
avec le Conseil général, la première liste rouge des vertébrés (oiseaux, mammifères, reptiles, amphi-
biens) du département. Il est possible de comparer les deux listes et de voir l’évolution de la faune
sauvage en Isère entre 1995 et 2007 (espèces évaluées pour lesquelles la méthode est applicable et
en excluant la catégorie “préoccupation mineure”).

Listes rouges Isère 1995/2007

*Pour la catégorie régionalement éteint, la comparaison n’est pas significative car pour la liste rouge
1995 l’analyse de cette catégorie a été faite sur une période de 10 ans tandis que pour la liste rouge
2007, l’analyse remonte jusqu’en 1850. 
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Catégories UICN

*

Oiseaux

1995

1

16

14

15

10

13

2007

20

9

12

30

18

6

Mammifères

1995

0

2007

3

Reptiles

1995

0

2007

1

Amphibiens

1995

0

2007

0

2 4 0 1 0 1

3 11 0 2 1 3

13 3 3 0 5 2

2 4 1 1 3 1

12 19 2 0 1 1

Liste rouge 1995 Liste rouge 2007

Oiseaux

Mammifères

Amphibiens

Reptiles

TOTAL

69

32

10

6

117

95

44

8

5

152
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Oiseaux

Sur les 179 espèces d’oiseaux nicheurs en Isère, 101 espèces figurent sur les listes rouges 1995 et 2007
(69 en 1995 et 95 en 2007).

32 espèces d’oiseaux apparaissent sur la liste rouge de 2007

Le nombre d’espèces apparues sur la liste rouge 2007 est considérable. 32 espèces qui sont liées aux zones
humides, et pour la première fois dans une proportion aussi importante à la forêt et aux zones
montagneuses jusque-là épargnées. Aucune espèce n’apparaît entre 1995 et 2007 dans la catégorie
“Données insuffisantes”.

Régionalement
éteint

Espèces éteintes 
en Isère depuis 1850

Grand Tétras
Guifette noire
Gypaète barbu
Hypolaïs ictérine
Marouette de Baillon 
Marouette poussin
Monticole bleu
Phragmite des joncs
Pic mar
Sterne pierregarin
Vautour percnoptère

Ce sont 11 espèces qui ont
niché autrefois en Isère et
ne sont plus présentes
comme espèces nicheu-
ses. Leur apparition dans
la liste rouge 2007 est due
uniquement à une meil-
leure connaissance de la
bibliographie ancienne et
à une analyse remontant
jusqu'à 1850.

En danger critique
de disparition

Pouillot siffleur

Il s’agit d’une espèce fores-
tière difficile à observer et
relativement discrète.

En danger

Rousserolle turdoïde

C’est une espèce liée aux
zones humides.

Vulnérable

Aigrette garzette
Bruant des roseaux
Effraie des clochers
Grive litorne 
Harle bièvre
Moineau friquet 
Pic épeichette 
Tarier des prés 
Tichodrome échelette

Soit 9 espèces liées aux
zones humides, aux milieux
agricole et bocager.

Quasi menacé

Bruant jaune
Chouette de Tengmalm
Cincle plongeur
Grand Corbeau
Grèbe huppé
Lagopède alpin
Milan noir 
Niverolle alpine
Perdrix bartavelle 
Râle d’eau

Soit 10 espèces qui sont
proches de remplir les cri-
tères des espèces mena-
cées (taille de population,
entre autres).



27 espèces d’oiseaux encore plus menacées en 2007 que 1995
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Régionalement
éteint

Espèces éteintes 
en Isère depuis 1850

Butor étoilé
Gorgebleue à miroir 
Marouette ponctuée 
Pic cendré 
Pie-grièche à tête rousse
Pie-grièche grise
Pipit rousseline 
Sarcelle d’hiver

Ce sont 8 espèces qui ne
nichent plus régulière-
ment en Isère depuis
1995. La moitié fréquente
les zones humides.

En danger critique
de disparition

Bruant ortolan
Busard cendré
Busard des roseaux
Locustelle luscinoïde
Locustelle tachetée 
Moineau soulcie

Soit 6 espèces dont 4 sont
liées aux zones humides et
deux au milieu agricole.

En danger

Bruant proyer
Chevalier guignette
Huppe fasciée

Soit 3 espèces dont deux
sont liées aux milieux
agricole et bocager.

Vulnérable

Bondrée apivore
Busard Saint-Martin
Engoulevent d’Europe 
Faucon hobereau
Guêpier d’Europe
Monticole de roche 
Tarin des aulnes

Soit 7 espèces dont 3 espè-
ces de rapaces. Plusieurs
sont liées aux milieux
boisés (bondrée, faucon
hobereau). Une espèce
est typique des espaces
ouverts de montagne
(monticole de roche).

Quasi menacé

Autour des palombes 
Gélinotte des bois 
Sizerin flammé

Soit 3 espèces forestières
et montagnardes.
Aucune espèce ne figure
en catégorie insuffisam-
ment documentée.

23 espèces d’oiseaux avec une situation inchangée entre 1995 et 2007

Régionalement
éteint

Espèces éteintes 
en Isère depuis 1850

Outarde canepetière

En danger critique
de disparition

Milan royal
Râle des genêts

En danger

Bihoreau gris
Blongios nain
Courlis cendré
Héron pourpré
Pouillot fitis
Torcol fourmilier

Vulnérable

Aigle royal
Chevêche d’Athéna
Crave à bec rouge
Faucon pèlerin
Hirondelle de rivage
Oedicnème criard 
Petit Gravelot

Quasi menacé

Grand-duc d’Europe
Héron cendré

Données
insuffisantes

Bécasse des bois
Grosbec casse-noyaux
Moineau cisalpin
Perdrix grise
Perdrix rouge  



19 espèces d’oiseaux moins menacées en 2007 ou qui ne relèvent plus de la liste rouge

Conclusion pour les oiseaux
Sur les 179 espèces d’oiseaux nicheurs en Isère, 101 espèces en cumul figurent sur les listes rouges
1995 et 2007 (69 en 1995 et 95 en 2007) :

• 32 espèces apparaissent sur la liste rouge en 2007,

• 27 espèces sont encore plus menacées,

• 23 espèces sont dans la même situation,

• 19 espèces sont moins menacées ou ne relèvent plus de la liste rouge,

• 8 espèces ne se reproduisent plus en Isère depuis 1995.

Soit 59 espèces d’oiseaux sur 179 encore plus menacées en 2007 qu’en 1995.

Cette évolution s’explique par le fait que :

• la plupart des espèces menacées sont liées aux zones humides mais on voit apparaître des espèces
menacées dans les milieux agricoles montagnards et forestiers,

• certaines espèces sont liées à des milieux particuliers (steppe : outarde canepetière, pipit rousseline ;
forêt alluviale : pic cendré ; bocage : huppe fasciée, pie-grièche grise),

• les espèces d’affinité méridionale (pie-grièche à tête rousse, monticole bleu, petit-duc scops)
pourraient bénéficier du réchauffement climatique,

• L’UICN a édicté de nouvelles règles pour l’adaptation régionale.
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Alouette lulu 
Bergeronnette printanière 
Bouscarle de Cetti 
Caille des blés 
Chevêchette d’Europe 
Circaête Jean-le-Blanc 

Cygne tuberculé 
Faucon kobez 
Fuligule milouin 
Gobemouche noir 
Goéland leucophée 
Grèbe castagneux 

Martin-pêcheur d’Europe 
Nette rousse 
Petit-duc scops 
Pigeon colombin 
Rousserolle verderolle 
Sarcelle d’été 
Vanneau huppé

Chevêchette. Vanneau huppé. Fuligule milouin.



• Mammifères

Nous passons de 32 à 44 espèces sur la liste rouge entre 1995 et 2007 :

• 17 espèces apparaissent pour la première fois sur la liste rouge :
Hermine, Belette, Rat noir et plusieurs taxons de chauves-souris,

• 3 espèces sont retirées de la liste rouge pour des raisons méthodo-
logiques : Murin de Capaccini dont la présence permanente en Isère
depuis 1850 n’a pas été prouvée, la Genette d'arrivée récente et
dont la reproduction en Isère n’est pas avérée, le Campagnol alpestre
dont le statut taxonomique semble maintenant invalidé, 

• 12 espèces ont une situation identique sur la liste rouge,

• 13 espèces ont vu leur situation se dégrader depuis 1995,

• 4 espèces ont vu leur situation s’améliorer dont deux sont sortis de
la liste rouge.

Soit 30 espèces de mammifères sur 44 qui sont plus menacées qu’en 1995.

• Amphibiens

Nous passons de 10 à 8 espèces sur la liste rouge entre 1995 et 2007 :

• 1 espèce apparaît sur la liste rouge : Grenouille de Lessona,

• 3 espèces sont retirées suite à une meilleure connaissance ou aux
actions de protection engagées sur le terrain : Triton alpestre,
Crapaud commun et Grenouille verte,

• 2 espèces restent dans leurs catégories : Pélodyte ponctué et
Triton crêté ,

• 4 espèces voient leur situation se dégrader : Crapaud calamite,
Rainette verte, Sonneur à ventre jaune et Triton ponctué,

Soit 5 espèces d’amphibiens sur 8 dont la situation s’est dégradée
depuis 1995.
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Grand Murin.

Campagnol amphibie.

Putois.

Rainette verte.

Crapaud.
calamite.

Pelodyte.
ponctué .



• Reptiles

Nous passons de 6 espèces en 1995 à 5 en 2007 sur la liste rouge.

• une seule espèce est retirée de la liste rouge : Orvet fragile suite à
une meilleure connaissance de sa répartition,

• toutes les espèces de la liste rouge 2007 voient leur situation se
dégrader. L’exemple le plus flagrant est la disparition du Lézard
ocellé du département.

Soit 5 espèces de reptiles sur 16 dont la situation s’est dégradée
depuis 1995.

Conclusion générale
La liste rouge 2007 a bénéficié d’une meilleure connaissance des espèces. Elle prend en compte la nouvelle
méthodologie d’adaptation régionale édictée par l’UICN. On constate : 

• une forte augmentation du nombre d’espèces d’oiseaux et de mammifères menacés,

• une très légère diminution du nombre de reptiles et d’amphibiens menacés, mais avec une aggravation
de la situation des espèces restantes,

• l’apparition de problèmes de biodiversité en forêt et une réévaluation négative de la situation en
montagne, milieu jusque-là relativement épargné.

Une perte globale de biodiversité qui s’accélère avec 11 espèces disparues ou qui ne se reproduisent plus
régulièrement en Isère depuis les 15 dernières années (Butor étoilé, Sarcelle d'été, Marouette ponctuée,
Pic cendré, Pipit rousseline, Gorgebleue à miroir, Pie-grièche à tête rousse, Pie-grièche grise, Rhinolophe
euryale, Campagnol amphibie et Lézard ocellé).
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Lézard des souches.

Couleuvre vipérine.
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Le programme de conservation de la faune en Isère
L’agenda 21 du Conseil général comprend plusieurs actions importantes préservant la biodiversité :
améliorer les performances environnementales de l’agriculture iséroise (action n° 34), démarche haute
qualité environnementale pour les travaux routiers (action n° 24).

Protéger les milieux naturels
Le Conseil général a acquis 5 400 hectares d’espaces naturels sensibles (ENS). 11 sites départementaux
sont ouverts au public et 76 espaces naturels sensibles communaux ont été labellisés dont 20 sont
déjà ouverts au public (http://www.isere-environnement.fr). Un premier état des lieux des types
d’habitats naturels a été établi commune par commune (http://cbn-alpin.org).
Les communes peuvent classer leurs espaces naturels à protéger dans les zonages des Plans locaux
d’urbanisme (PLU).

Assurer la libre circulation de la faune : 
Action n° 23 de l’agenda 21 du Conseil général
Le Conseil général de l’Isère a établi la carte des principaux corridors
biologiques du département (REDI) et des 500 points de conflits
faisant obstacle à la libre circulation de la faune sauvage. Il a
construit le plus grand passage à petite faune d’Europe au
Grand-Lemps. Un film, une exposition, une plaquette et la
cartographie sont disponibles gratuitement au Conseil général
de l’Isère, service environnement.
La restauration des principaux corridors biologiques entre les
massifs de Belledonne, Chartreuse et Vercors fait l’objet d’un
important programme de travaux subventionnés par l’Europe,
le Conseil régional et l’Agence de l’eau.
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Conserver les espèces prioritaires 
Sur la base de la liste rouge départementale de 1995, le Conseil général a souhaité réaliser avec la Ligue
pour la protection des oiseaux de l’Isère, un document de définition des objectifs et des priorités de
conservation, d'étude et de suivi de la faune sauvage (DOP). Ce programme de conservation de la
faune prioritaire de l’Isère a été établi en collaboration avec l'Etat, le Parc national des Ecrins, les Parcs
naturels régionaux du Vercors et de la Chartreuse, les associations de protection de la nature, les Conser-
vatoires, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, la Fédération départementale des
chasseurs de l’Isère, les universités, le Muséum d'histoire naturelle de Grenoble…

Ce programme de conservation soutenu par le Conseil général et porté par la LPO, la Fédération départe-
mentale des chasseurs et le Conservatoire régional des espaces naturels porte sur :

• les espèces liées aux prairies et cultures (Râle des genêts, Busard cendré, Œdicnème criard, Vanneau
huppé, Courlis cendré, Moineau soulcie…),

• les espèces montagnardes (Gélinotte des bois, Tétras lyre...),
• la nidification, l’hivernage et la migration de la Bécasse des bois en Isère et en Russie,
• la conservation du Sonneur à ventre jaune, du Triton crêté, de l’Écrevisse à pieds blancs, du Grand

Rhinolophe, Tortue cistude
• la sauvegarde des populations d’amphibiens sur les sites de reproduction.

Ces programmes se poursuivent et de nouveaux projets sont en
cours sur :

• la mise en œuvre d’un indicateur de diversité faunistique
communale,
• la diversité faunistique et les pratiques agricoles,
• la prise en compte de la biodiversité dans les Plans locaux

d’urbanisme (PLU), 
dans les Schémas de cohérence et d’orientation territoriale
(SCOT) et les activités de loisirs,

• l’élaboration d’un atlas départemental des poissons de rivière,
• la réalisation des listes rouges sur les papillons, les libellules, les
criquets et sauterelles.

Ces programmes qui reposent sur des partenariats exemplaires
représentent en moyenne un budget de 200 000 € par an.
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5 exemples d’actions 
de conservation de la faune

• La Chevêche d’Athéna

Après des prospections sur le terrain, trois
principaux territoires occupés par la chouette
chevêche ont été identifiés : la plaine de Reymure, le
plateau de Champagnier dans le Sud grenoblois et le
Pays Voironnais. Evalué à une soixantaine de couples en
2004, la chevêche d’Athéna représente un bon indicateur de la 
qualité d’un paysage de bocage. Les actions de protection ciblées sur
la chevêche bénéficient aussi aux autres espèces concernées qui
utilisent des milieux similaires.

Les prairies, haies et buissons sont des zones de chasse indispensables. Cette petite
chouette y trouve sa nourriture (insectes, lombrics, rongeurs…). Pour le repos et
la reproduction, la chevêche trouve refuge dans les arbres creux. S’il n’y a pas d’ar-
bres creux dans votre jardin, vous pouvez maintenir ouvert l’accès aux greniers,
abris agricoles et viticoles ou poser des nichoirs afin de l’accueillir.
Evitez d’utiliser des pesticides (insecticides, raticides) dans votre maison ou dans votre jardin car ces pro-
duits empoisonnent ou détruisent les ressources alimentaires de la chouette. Sur ce sujet, le Conseil géné-
ral de l’Isère a édité une brochure qui explique comment limiter l’usage des pesticides. Les
communes sont invitées à prendre des délibérations pour interdire l’usage des désherbants sur les
bordures de voirie.

Vous pouvez aussi repérer et faire boucher les poteaux creux non bouchés, installer une échappatoire
dans les abreuvoirs et les bassins pour éviter de noyer les chouettes qui viennent boire, participer à la pose
de nichoirs et à la préservation et l’entretien des arbres “têtards”. La survie des chouettes chevêches en
Isère repose sur de nom-
breux changements de l’ac-
tivité humaine en matière
d’urbanisme, d’agriculture
et d’élevage, de gestion des
haies et des arbres creux
et d’aménagement du
territoire.
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• Le Busard cendré  

Le busard cendré est un rapace migrateur, menacé au niveau national et régional. Il est
classé en danger critique sur la liste rouge Isère. Depuis plus de 22 ans, une campagne
de protection du busard cendré est menée dans les plaines de Bièvre et du Liers par la
LPO Isère.

Les busards font partie des rares rapaces qui nichent au sol. Ils apprécient les milieux ouverts
avec une végétation dense et haute qui les protège des prédateurs. La disparition
progressive des milieux naturels (landes, friches, marais, prairies...) entraînent une
augmentation de la proportion de busards cendrés nichant en culture. Ils nichent
désormais régulièrement dans les milieux agricoles où les fauches précoces de l'herbe
(ensilage, enrubannage) et les moissons précoces (orge, blé, colza...) peuvent détruire les
œufs et les jeunes avant l'envol.

Les bénévoles de l’association recherchent à partir de mai les couples de busards arrivés
de migration et localisent l'emplacement de leurs nids. Ensuite, un suivi régulier de
l'évolution des jeunes busards est mené en parallèle avec celui des travaux agricoles.
Dans le cas, d'une moisson ou fauche précoce, l'agriculteur concerné est contacté pour
qu'il laisse, lors de la moisson, un carré autour du nid, permettant ainsi aux jeunes busards
de prendre leur envol quelques jours ou semaines plus tard. Cette démarche est très
bien accueillie par les agriculteurs et un dialogue s’installe au fil des ans.

Cette action mobilise chaque année une vingtaine de personnes et implique une
quinzaine d'agriculteurs. Elle a permis en 2006 de suivre 45 couples de busards cendrés
et l'envol de 59 jeunes. Aucun jeune n'aurait pu s'envoler sans le partenariat entre les
agriculteurs et les bénévoles.

Depuis 1985, 1 149 jeunes busards cendrés ont pu s'envoler grâce à cette campagne de
protection menée en plaine de Bièvre et du Liers. En Rhône-Alpes, on observe une
contraction importante des populations de busards cendrés sur deux noyaux

principaux, la plaine de Bièvre-Liers et le plateau
mornantais dans le Rhône qui correspondent aux populations
suivies et protégées. Sans ces actions, le busard cendré ne serait plus
présent dans notre région.

Vous pouvez signaler les busards cendrés que vous observez à la LPO
Isère et participer à la campagne de protection.
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Femelle de Busard cendré.



• Le Tétras lyre 

Oiseau de montagne sédentaire, on le rencontre dans
la quasi-totalité de nos massifs montagneux de l’Isère
entre 1400 et 2300 mètres d’altitude.

Symbole de notre patrimoine montagnard, il attire toute
notre attention car sa présence reflète la qualité et la
diversité des habitats entre la forêt et les alpages. Cet
espace naturel dit “zone de transition ou de combat”
se compose d’une mosaïque de végétation où se
côtoient et s’entremêlent arbres, arbustes, landes à
myrtilles, rhododendrons ou genévriers, ainsi que de
nombreuses espèces de plantes herbacées. Il est pour
nous tous un véritable indicateur de santé de nos
montagnes.

L’Isère accueille entre 2000 à 2500 adultes soit 10 % envi-
ron des effectifs alpins. Ces effectifs ont fortement
diminué dans les années 70. La dégradation de son
habitat est, à l’échelle alpine, la cause principale de
cette diminution. Aujourd’hui il existe, sous l’égide de
l’Observatoire des galliformes de montagne (OGM),
un réseau de territoires de suivi couvrant l’ensemble
des grandes régions alpines. Il nous montre que ces
effectifs ont tendance à se stabiliser depuis les années
90 mais que l’espèce reste fragile. 

Le programme de conservation a permis de mesurer
l’étendue de l’habitat disponible pour le tétras lyre
dans notre département. Il nous montre que cet habi-
tat est restreint (300 kilomètres carrés soit 3 % du département) et fractionné. De nombreuses actions
de restauration et de mise en œuvre de mesures de sauvegardes sont engagées annuellement.
Elles passent toutes par des accords locaux entre les différents gestionnaires et acteurs concernés.
Les chasseurs, les alpagistes, les forestiers, les Parcs nationaux et régionaux intègrent aujourd’hui et
de façon quasi systématique la présence du Tétras lyre dans leur programme d’aménagement du milieu
montagnard.
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• La Bécasse des bois

Elle est régulièrement présente en période de
reproduction dans nos massifs alpins, mais le gros de ses
effectifs nous arrive en hiver de Russie centrale. La
Fédération départementale des chasseurs de l’Isère
(FDCI) se doit de faire en sorte que les prélèvements
effectués par la chasse soient adaptés aux effectifs
d’oiseaux, et que les habitats isérois favorables à la
bécasse soient dans un bon état de conservation.

De la Russie à l’Isère
C’est en Russie, le berceau de la bécasse iséroise, que
la FDCI travaille pour mieux maîtriser la situation de cet
oiseau en période de reproduction, et l’évolution de
son habitat. La FDCI a intégré le Réseau de l’Office
national de la chasse et de la faune sauvage, qui dès
les années 90 a développé en Russie un partenariat
avec deux laboratoires de recherche (Saint-Petersbourg
et Moscou) dans le but d’engager des études sur la
reproduction.

L’habitat de la bécasse des bois en Isère
Volet essentiel du programme de conservation, il a
consisté à caractériser et localiser à l’échelle de notre
département les habitats de reproduction potentielle-
ment favorables à la bécasse.

Les résultats montrent que la bécasse préfère en Isère
les altitudes comprises entre 1000 et 2000 mètres et les
versants les moins exposés au soleil. On les rencontre
plutôt dans les milieux à conifères (sapins, épicéas,
douglas) dans lesquels les lombrics sont très nombreux
et jouent un rôle très important dans l’alimentation de
l’oiseau.

On retrouve majoritairement les espaces intéressants
pour la reproduction de la Bécasse dans les massifs du
Vercors, de la Chartreuse et de Belledonne.  
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• Les amphibiens 

La plupart des espèces d’amphibiens vivent dans les boisements aux alentours des points
d’eau (lacs, mares, étangs, marais). Chaque printemps, les adultes effectuent des migra-
tions depuis les bois où ils passent une grande partie de l’année pour rejoindre les sites
de reproduction et de ponte situés en zones humides. Ils traversent alors des routes, sur-
tout en début de nuit, et s’exposent alors à un risque important d’écrasement et créant
un risque pour les automobilistes. La période critique de migration des amphibiens
s’étend sur une courte période de 6 à 10 jours, variable selon les années, la météorolo-
gie et l’altitude des sites concernées, mais est souvent comprise entre février et mars.

Dans certains cas, les écrasements sont si importants qu’ils peuvent mettre en péril une
population entière. C’est pourquoi, depuis 1997, la LPO Isère et le Conseil général
mènent des campagnes de protection des amphibiens menacés par les écrasements sur
les routes. En 2007, après plus de 10 ans de suivi, plus de 140 tronçons routiers meur-
triers pour les amphibiens ont été recensés en Isère.

Sur les sites d’écrasement prioritaires, l’installation de barrières de capture temporaires,
au bord des routes a été mise en œuvre. Cette méthode est efficace mais doit être
renouvelée chaque année. Cela nécessite une forte mobilisation bénévole et une cer-
taine technicité. Ce type de dispositif est cependant un préalable nécessaire pour conce-
voir des passages à petite faune permanents efficaces. Plus de 10 sites sont suivis cha-
que année par la LPO et ses partenaires, avec installation de barrières de capture.

La solution pérenne pour la sauvegarde des amphibiens est la création de passage à petite
faune comme ceux de la Réserve naturelle nationale du Grand-Lemps (le plus grand
d’Europe), de Bonnefamille (étangs des Dames), de Saint-Laurent-du-Pont (tourbière de
l’Herrétang) et de Charavines (en projet).
Enfin, la fermeture nocturne de route, expérimentée à Revel (Lac de Freydières) à Merlas
(étang de Saint-Sixte) et à Saint-Martin-d’Uriage (route de Montrond), est une solution
efficace.

Les résultats en chiffre
• 10 espèces d’amphibiens sont concernées chaque année par la campagne de sauvetage,
• plus de 2 000 amphibiens ont été observés en quelques jours dans certains sites.

L’efficacité de ces mesures de protection est notable : Sur 19 390 amphibiens recensés en migration en
2005, 1 944 ont été écrasés mais 17 446 ont pu être sauvés.
Année après année, cette action permet de préserver les populations d’amphibiens en Isère.
Vous pouvez repérer et signaler des sites d’écrasement d’amphibiens à la LPO Isère et participer aux
campagnes de protection.
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Les associations de protection de la nature :
un réseau d’observateurs et d’acteurs

Les associations naturalistes de l’Isère enregistrent toutes
leurs observations dans des banques de données.
Des centaines de milliers de citations sont ainsi conser-
vées (Lo Parvi, Gère Vivante, Drac Nature, FRAPNA, Le Pic
Vert, Nature et Humanisme, etc.). La LPO Isère met à dis-
position sur le site http://www.fauneisere.info plus de
200 000 données d’espèces présentes en Isère. Des dizai-
nes de bénévoles participent chaque année à des comp-
tages, des opérations de sauvetage (amphibiens en migra-
tion) ou des chantiers pour favoriser la biodiversité (poses
de nichoirs, plantations de haies, jachères fleuries, créations
de mares…) ainsi qu’à la préservation indispensable des
habitats de la faune sauvage.

Par exemple, la LPO participe au programme de suivi tem-
porel des oiseaux communs (STOC) piloté par le Muséum
national d’histoire naturelle (MNHN). Parmi les espèces
ayant le plus souffert entre 1989 et 2007 on peut citer :
la linotte mélodieuse (-75 %),
le tarier des prés (-85 %)
la mésange nonnette (-47 %) ;
espèces liées aux milieux forestiers ou agricoles.
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Les valeurs sont fixées arbitrairement à 1 en 1989 

Source : Muséum national d'histoire naturelle

1er février 2008

Les résultats sont en ligne sur le site http://www2.mnhn.fr/vigie-nature

INDICE D'ABONDANCE DES POPULATIONS D'OISEAUX COMMUNS

Vous pouvez aider les associations en repérant les nids d’espèces menacées
(busard cendré, courlis cendré, vanneau huppé, râle des genêts…),

en transmettant vos observations (voir adresses utiles).

1,2

1,1

1
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0,5
1989       1991       1993       1995       1997       1999       2001       2003       2005       2007

Généralistes

+ 10 %

Forestiers
- 18 %

Toutes espèces

- 18 %

Agricole
- 28 %

Bâtis - 27 %
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• Chacun peut agir
Si certaines opérations de protection ne peuvent se mener qu’avec des
moyens humains, techniques et/ou financiers adaptés, le comportement
de chacun d’entre nous contribue aussi à la sauvegarde des espèces.
L’adhésion des citoyens au principe de la préservation de la biodiversité
est essentielle pour obtenir des résultats concrets.

Dans sa maison, son jardin
On peut nourrir les oiseaux en hiver, poser des nichoirs. Planter une haie
champêtre avec des essences locales et diversifiées, abandonner les 
pesticides laisser un accès pour la petite faune à travers les murs et 
clôtures, laisser des zones non fauchées, nourrir les oiseaux en hiver,
poser des nichoirs. De nombreux oiseaux meurent en percutant les vitres
de nos maisons qui, comme des miroirs, reflètent la végétation et le ciel.
Vous pouvez limiter ces mortalités en visualisant vos fenêtres et baies
vitrées par des silhouettes de rapaces, des rideaux, des plantes vertes,
des mobiles ou des dessins.

http://www.nosoiseaux.ch

Les chats domestiques détruisent chaque année en France plus de 
5 millions d’oiseaux sans compter les musaraignes, serpents, lézards ou 
gros insectes… Protégez vos mangeoires et nichoirs en les rendant 
inaccessibles ou en équipant de deux grelots votre chat et en l’empêchant
de sortir la nuit.

http://www.lpo.fr/refugeslpo

Et si vous souhaitez une documentation gratuite pour planter une haie champêtre, des
conseils pour cohabiter avec la faune sauvage (affiche), des plaquettes pour mieux connaître les
serpents, les papillons de nuit, les plantes envahissantes, contactez le Conseil général de l’Isère,
service environnement : sce.env@cg38.fr - http://www.isere-environnement.fr



Dans sa commune
La commune, à son échelle, peut, elle aussi, mettre en œuvre des politiques de
préservation de la biodiversité en maîtrisant son urbanisation et en créant un
Espace naturel sensible communal (ENS), un refuge LPO pour la faune, une
mare pédagogique avec les subventions du Conseil général, comme l’ont déjà fait
470 propriétaires ou collectivités en Isère. Elle peut prendre un arrêté limitant l’usage des pesticides
et planter des haies champêtres.

Les poteaux creux comme ceux utilisés pour les lignes
téléphoniques dont le sommet n’est pas bouché,
piègent les animaux cavernicoles (oiseaux, écureuils,
chauves-souris) qui recherchent un abri, y pénètrent et
ne peuvent plus en ressortir. Les dessins vous mon-
trent un poteau en métal creux obturé par un bouchon
en plastique (système peu fiable) et un poteau creux
obturé avec un bouchon métallique (système fiable).
Si vous remarquez un poteau creux non bouché, notez
le numéro mentionné sur la languette de plastique
bleue accrochée à deux mètres de hauteur, le nom
de la commune et du site (route, lieu-dit). Transmettez
ces éléments au centre d’exploitation de France Télécom
(tél. 1013). S’il s’agit d’un poteau de filet pare-bloc ou
paravalanche, transmettez ces éléments au service entre-
tien routier du Conseil général (sce.enr@cg38.fr). Dans
tous les cas, informez le service environnement du Conseil
général (sce.env@cg38.fr) de vos démarches.
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• Conseil général de l'Isère
Direction de l’aménagement 
des territoires 
Service de l’environnement
9 rue Jean Bocq - 38000 Grenoble
tél. 04 76 00 33 31
http://www.isere-environnement.fr

Le Conseil général contribue aux actions
iséroises de sauvegarde en faveur la
biodiversité (réseau des espaces naturels
sensibles) et édite des plaquettes de
sensibilisation disponibles sur demande :
sce.env@cg38.fr

• LPO Isère - Ligue pour la protec-
tion des oiseaux délégation Isère
(anciennement CORA Isère)
5 place Bir Hakeim
38000 Grenoble
tél. 04 76 51 78 03
http://www.isere.lpo.fr

Depuis 1973, elle étudie, protège la faune
sauvage, centralise les données dans 
l'observatoire départemental et mène des
actions de sensibilisation.

• Fédération départementale de
pêche et de protection des milieux
aquatiques
Rue Palais
38000 Grenoble
Tél. 04 76 44 28 39
federation-peche-isere@wanadoo.fr

S’implique dans la connaissance et la ges-
tion piscicole en menant des études et
des actions de restauration du milieu
aquatique.

• FRAPNA Isère - Fédération
Rhône-Alpes de protection de la
Nature
5 place Bir Hakeim - 38000 Grenoble
tél. 04 76 42 64 08
http://www.frapna.com

C'est la fédération des associations de
protection de la nature qui anime diffé-
rents réseaux comme le Réseau d’éduca-
tion à la Nature et à l’environnement et
le Réseau du patrimoine naturel.

• Fédération départementale 
des chasseurs de l’Isère
BP 18
38408 Saint-Martin-d’Hères cedex
tél. 04 76 62 97 78
www.chasse38.com

La fédération contribue à la connaissance
de notre patrimoine naturel en particulier
sur le vanneau huppé, le courlis cendré, le
tétras lyre, la gélinotte des bois et la
bécasse des bois.

• DDAF - Direction départemen-
tale de l'agriculture et de la forêt
42 avenue Marcellin Berthelot 
38000 Grenoble
tél. 04 76 33 45 45
http://ddaf.isere.agriculture.gouv.fr

C’est le service de l'Etat en charge, en
Isère, des aspects réglementaires de l'en-
vironnement.

• ONCFS - Office national de la
chasse et de la faune sauvage :
87 chemin de l'Eglise
38699 Bevenais
tél. 04 76 55 24 53
courriel : sd38@oncfs.gouv.fr

C’est le service de l'Etat en charge, en
Isère, de faire respecter la réglementa-
tion en matière de protection de la nature
et de pratiques de chasse.

• ONEMA - Office national de l’eau
et des milieux aquatiques
Rue du Palais - 38000 Grenoble
tél. 04 38 37 21 38
courriel : sd38@onema.fr

C’est le service de l'Etat en charge, en
Isère, de faire respecter la réglementa-
tion en matière de protection des milieux
aquatiques.

• Centre de sauvegarde de 
la faune sauvage de Rochasson
52 chemin de Rochasson
38240 Meylan
tél. 04 76 90 95 17

Ce centre accueille les animaux sauvages
blessés.

• AVENIR
Conservatoire départemental des
espaces naturels
10 rue Raspail - 38000 Grenoble
tél. 04 76 48 24 49
http://avenir.38.free.fr

Adressez-vous à lui pour toute question
relative à la mise en œuvre de mesures de
protection et/ou de gestion des milieux
naturels.

• Muséum d’histoire naturelle 
de Grenoble
1 rue Dolomieu
38000 Grenoble
tél. 04 76 44 05 35
http://www.museum-grenoble.fr

Vous permet d’accéder à de remarqua-
bles collections scientifiques ainsi qu’un
centre de documentation. Il organise des
expositions et des conférences.

• MNEI - Maison de la nature 
et de l'environnement de l'Isère
5 place Bir Hakeim - 38000 Grenoble 
tél. 04 76 54 31 62
http://www.mnei.fr

Vous permet d'accéder à un remarqua-
ble centre de documentation sur l’environ-
nement.

Adresses utiles
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• Conservatoire botanique natio-
nal alpin de Gap Charance
Tél. 04 73 92 53 56
http://www.mnhn.fr/mnhn/crbpo

• CORA Faune sauvage
C’est la fédération régionale des déléga-
tions départementales CORA et LPO de
la Région Rhône-Alpes.
http://www.corafaunesauvage.fr

• VIGIE NATURE

Site du Muséum National d’histoire natu-
relle consacré aux indicateurs de

l’évolution de la biodiversité en France.

http://www2.mnhn.fr/vigie-nature/

• Observatoire départemental de
la faune vertébrée terrestre

http://www.fauneisere.info

• UICN

Union internationale pour la conserva-
tion de la Nature. Le comité français
est le réseau des organismes et experts
de l’Union Internationale pour la
conservation de la nature en France.

http://www.uicn.fr

A découvrir sur Internet

Crédits photos

• “Histoires naturelles du grand-
père Soulcie” :

contient une exceptionnelle compila-
tion des connaissances sur la faune en
Isère.

http://www.deliry.com

• Le rapport du Sénat 
sur la biodiversité en France
http://www.senat.fr
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Couverture : Grand-duc d’Europe – Christian Aussaguel (LPO) | Cistude d’Europe –  Jean-François Noblet  | Lézard ocellé –  Alain Gagne (LPO Isère)  | Rainette verte – Rémi Fonters
(LPO Isère) | Aigle royal – Jean-François Noblet | Lynx d’Europe – Gilles Leblais  | Grand Murin – Jean-François Noblet 

p 2 Guêpiers d’Europe – Jacques Larrieu
p 5 Bertrand Bodin
p 8 Blongios nain – Emile Barbelette (LPO) | Butor étoilé – Philippe Sabine | Fuligule milouin – Steve Le Briquir (LPO Isère) | Sarcelle d’été – Gilles Leblais |

Héron pourpré – Alain Gagne (LPO Isère) | Marouette ponctuée – Jean-Louis Lemoigne (LPO)
p 9 Râle des genêts – Louis-Marie Préau (LPO) | Busard cendré – Fabrice Cahez (LPO) | Oedicnème criard – Alain Gagne (LPO Isère)  | Vanneau huppé + Courlis cendré – 

Emile Barbelette (LPO)
p 10 Chevêche d’Athéna + Huppe fasciée – Alain Gagne (LPO Isère) | Torcol fourmilier – Jérôme Carlin  | Petit-duc scops + Pie-grièche à tête rousse  –  C&J. Champion (LPO)
p 11 Jean-François Noblet – Mission Rapace LPO France 2
p 13 dans l’ordre : Blongios nain – Emile Barbelette (LPO)  | Busard cendré – Fabrice Cahez (LPO) | Vanneau huppé –  Emile Barbelette (LPO)  | Héron pourpré – Alain Gagne

(LPO Isère) | Sarcelle d’été – Gilles Leblais | Marouette ponctuée – Jean-Louis Lemoigne (LPO) | Lynx d’Europe – Gilles Leblais  | Sarcelle d’hiver –  Emile Barbelette (LPO)  |
Chevêche d’Athéna – Alain Gagne (LPO Isère) | Courlis cendré – Emile Barbelette (LPO) | Sonneur à ventre jaune – Gilles Leblais | Butor étoilé – Philippe Sabine | Noctule –
Jean-François Noblet | Coronelle girondine –  Jean-François Noblet  | Aigle royal – Gilles Leblais | Sérotine bicolore –  Jean-François Noblet  | Lézard ocellé – Alain Gagne
(LPO Isère)

p 15 1 – Philippe Sabine | 2 – Aurélien Audevard | 3 – Emile Barbelette (LPO) | 4 – Louis-Marie Préau (LPO) | 5 – Fabrice Cahez (LPO) | 6 – Jean-Louis Le Moigne (LPO)
p 16 1 – Jean-François Noblet | 2 – Hervé Michel (LPO) | 3 – Alain Gagne | 4 – Christian Aussaguel | 5 – Gilles Leblais | 6 – Aurélien Audevard (LPO)
p 17 1 – Jean-François Noblet | 2 – Alain Gagne (LPO Isère) | 3 – Philippe Prigent (LPO) | 4,6 – Gilles Leblais | 5 – Christian Aussaguel (LPO) | 7 – Aurélien Audevard
p 18 1 – Jean-Louis Le Moigne (LPO)  | 2 – Fabrice Cahez | 3 – Claude Guihard (LPO) | 4 – R. Tonnel (LPO) | 5 – Aurélien Audevard (LPO) | 6 – Jean-Louis Le Moigne |

7 – Jean-François Noblet
p 19 1 – Gilles Leblais | 2 – Alain Guillemont (LPO) | 3 – Christian Aussaguel | 4 – Gilles Leblais  |  5 – PJ Dubois (LPO) | 6 – Jean-François Noblet | 7– Jean-Louis Ermel (LPO)
p 20 1,3 – Maurice Chatelain (LPO) | 2 – Claude Guhiard (LPO)  |  4,5,6 – Jean-François Noblet | 7 – Claude Guhiard (LPO) | 8 – Christian Metz (LPO) | 9 – Gilles Bentz (LPO)
p 21 1 – Philippe Jourde (LPO) | 2 – Gilles Leblais
p 22 1,3,5,7,8 – Rémi Fonters (LPO Isère) | 2 – Gilles Leblais | 4 – Emile Barbelette (LPO) | 6 – Bruno Fonters (LPO Isère)
p 26 Chevêchette – Maurice Chatelain (LPO) | Vanneau huppé – Emile Barbelette (LPO)  | Fuligule milouin – Christian Aussaguel (LPO)
p 27 Grand murin – Jean-François Noblet | Campagnol amphibie – Jean-François Noblet | Putois – Claude Guhiard (LPO) | Rainette verte –  Rémi Fonters (LPO Isère) | Crapaud

calamite – Ginou Waeckel (LPO Isère) | Pélodyte ponctué – Jérôme Carlin
p 28 Lézard des souches – Bruno Fonters (LPO Isère) | Couleuvre vipérine – Steve Le Briquir (LPO Isère)
p 30 Daniel de Sousa (LPO Isère)
p 32 Wolfgang Fischer (LPO Isère)
p 33 Jean-Baptiste Strobel (LPO Isère)
p 34 Bernard Bellon
p 35 FNC
p 36 Rémi Fonters et Pierre Sauve (LPO Isère)
p 41 Nicolas Macaire (LPO)
Dos de couverture : voir page 13

Illustrations par Georges Crisci | Pictogrammes de la liste rouge : Peter Halasz

Remerciements : l’ensemble des observateurs et association partenaires de la LPO Isère et plus particulièrement
R. Fonters et C. Deliry pour leur contribution majeure à la liste rouge.
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