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Avant-propos 
Le Cen Savoie est opérateur du site Natura 2000 "Réseau de 

zones humides de Combe de Savoie et la moyenne vallée de 

l'Isère" dont le document d'objectifs a été validé en 2005 et 

dans lequel se trouve le site d’étude. Ce rôle d'animateur du 

site Natura 2000 et un partenariat dynamique avec la 

Commune de Les Marches a permis d'initier de nombreuses 

actions en faveur de la biodiversité : mesures agro-

environnementales avec les exploitants, baux à clauses 

environnementales (notamment sur une propriété de la 

Commune de Francin), animation foncière ayant pour 

conséquences des conventions ou acquisitions en propre et en 

indivision avec la Commune des  Marches. C’est donc pour le 

Conservatoire une commune « laboratoire », auprès de 

laquelle il a particulièrement investi en vue de réussir un 

modèle aussi incitatif et transposable que possible pour les 

autres collectivités. 

Aujourd’hui gestionnaire de plusieurs parcelles, le CEN Savoie 

met à jour au travers de ce document, les enjeux, objectifs et 

modalités de gestion du site.  

Ce document est à 

destination : 

• des membres de 

l’équipe intervenant 

sur le site, 

• des financeurs, 

• des scientifiques 

(universitaires, 

membres d’un 

conseil 

scientifique…) 

Un deuxième document 

synthétique sera produit à 

destination des membres du 

comité de pilotage 
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1. Contexte géographique 
Au carrefour du Grésivaudan, de la combe de Savoie et de la « trouée des Marches », vaste combe 
qui s’étend au Nord-ouest jusqu’à la cluse de Chambéry, la zone d’étude se trouve sur la commune 
des Marches (canton de Montmélian), en limite de Chapareillan (département de l'Isère). 

En préambule à cette partie, il est nécessaire de s’accorder sur 

l’orthographe du nom du site. En effet, les différents registres et 

cartes produits depuis le XVIIe siècle nous livrent une multitude 

de propositions toponymiques différentes : corniolot, corniollot, 

corniole, corniols, corgniolo, etc. Nous retiendrons dans ce 

document le nom de Corniolo. 

1.1. Localisation et description sommaire 
La zone d’étude couvre 121 ha, autour de la zone humide 

(73CPNS2084) et du périmètre Natura 2000 (85 ha). Elle est 

délimitée par la route départementale D2 à l'est, le ruisseau du 

Glandon au sud, des pistes agricoles à l'ouest et au nord. A 

une altitude moyenne de 265 mètres, elle constitue la partie 

orientale de la plaine alluviale de l’Isère qui s’élargit après 

Montmélian (5,7 km de large) au niveau des confluences avec 

le Coisetan et le Glandon. 

La zone d’étude constitue un témoin du paysage rural 

traditionnel, avant l'intensification agricole. Elle y concentre les 

dernières prairies naturelles de cette plaine en Savoie, des 

prairies humides de fauche entrecoupées de haies et 

bosquets, et un boisement de chênes et charmes, le bois 

Muzart. Zone de carrefour et de confluence, axe de circulation 

historique du sillon alpin, mais également zone de frontière 

pendant plusieurs siècles, le secteur est marqué par une forte 

empreinte de l’homme, de ses activités et des ses 

aménagements. 
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1.2. Zonages environnementaux 
Ayant fait l’objet de nombreuses prospections naturalistes 

depuis les années 1990, le secteur a été rapidement identifié 

comme d’intérêt majeur pour la préservation des espèces et 

des milieux. Il est par conséquent inscrit dans différents 

zonages. 

1.2.1. Zonages d’inventaire  

Sans portée réglementaire ces zonages sont toutefois devenus 

un des éléments de la politique de protection de la nature en 

France. Ils sont consultés préalablement aux projets 

d’aménagement. 

1.2.1.1. Inventaire zone humide 

Le site de Corniolo est inscrit à l’inventaire des zones humides 

sous l’identifiant 73CPNS2084.  

1.2.1.2. ZNIEFF 

Le site appartient à une ZNIEFF de type 1 (identifiant national : 

8200315189), établie en 2002. Parmi les espèces et milieux 

justifiant ce statut, on retrouve les prairies à molinie  et les bas-

marais alcalins, le Maculinea teleius et plusieurs espèces 

d’oiseaux comme Athene noctua, Dendrocopos minor, Lanius 

collurio, Acrocephalus palustris  (dans la Znieff mais hors zone 

d’étude).  

1.2.2. Zonages contractuels 

Définis par un comité de pilotage rassemblant l’ensemble des 

acteurs du territoire, ces zonages concertés permettent de 

mettre en œuvre des actions concrètes en faveur du site, avec 

des financements dédiés. 

 

ZNIEFF de type I (Circulaire 

n°91-71) 

“ Secteurs de superficie en général 

limitée, définis par la présence 

d’espèces, d’associations 

d’espèces ou de milieux rares, 

remarquables ou caractéristiques 

du patrimoine naturel national ou 

régional ” 
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1.2.2.1. Natura 2000 

Les Corniolo sont inscrits dans le site Natura 2000 du réseau de 

zones humides de la Combe de Savoie et de la moyenne 

vallée de l'Isère (S12). Ce réseau s'appuie sur six habitats (dont 

deux prioritaires) et treize espèces d'importance 

communautaire pour l'Union Européenne. Les Corniolo y jouent 

un rôle stratégique entre les trois grands ensembles naturels des 

Bauges, de la Chartreuse et de l'Isère. 

1.1.1.1. Corridor 

La nécessité vitale pour ce site Natura 2000 de rester 

connecté, ou d’être mieux connecté avec les écosystèmes 

environnants (massif de la Chartreuse, ripisylve de l’Isère, APPB 

de la forêt riveraine de Chapareillan, …), a conduit à mener 

une démarche de « corridor biologique » Chartreuse - 

Belledonne. D’abord indépendante de celle menée par le 

Conseil Général de l’Isère juste de l’autre côté de la limite 

inter-départementale, cette démarche apporte aujourd’hui un 

« contrefort » savoyard à ce projet.  

Ce site est un point clé du corridor biologique reliant le massif 

de Chartreuse à la chaîne de Belledonne. Après une phase 

d’étude poussée permettant de révéler les enjeux et 

problèmes d’ordre biologique et de sécurité, le Conservatoire 

a élaboré un « catalogue d’actions » permettant pour chacun 

des acteurs du corridor, de se positionner par rapport à ses 

compétences, impacts et stratégies de communication, à 

l’intérieur d’un « contrat de corridor ». 

1.2.2.2. PNR de Chartreuse 

Le site se situe sur le territoire du Parc naturel régional de 

Chartreuse.  
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 Statut foncier 
La majeure partie du site est constituée de terrains privés (

%), les parcelles communales ne représentant que 

l’ensemble. La commune de Les Marches demandeuse de la 

meilleure intégration possible de son patrimoine naturel dans 

l’élaboration de son PLU a fait appel à l’expertise du CEN pour 

comprendre et prendre en compte la cartogra

humides et la remise à jour des ZNIEFF. Suite aux réunions de 

travail et aux réunions publiques, les enjeux environnementaux 

du site ont été intégrés dans le P.L.U. (Classement en zone 

). La zone d’étude présente une partie sud, qui 

respond à la zone humide, classée « N » (XX hectares) et 

une partie nord, classée « A » 5XX hectares. 

Répartition des types de propriété 

Dans la dynamique de ZPPAUP, l’enjeu naturaliste qui 

accompagne et débord le strict enjeu paysager

pte par l’architecte des bâtiments de France en charge 

du dossier. 

111

1,6

Privé Communale Public N.D.
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constituée de terrains privés (93 

ales ne représentant que 5 % de 

La commune de Les Marches demandeuse de la 

meilleure intégration possible de son patrimoine naturel dans 

a fait appel à l’expertise du CEN pour 

cartographie des zones 

. Suite aux réunions de 

travail et aux réunions publiques, les enjeux environnementaux 

dans le P.L.U. (Classement en zone 

). La zone d’étude présente une partie sud, qui 

» (XX hectares) et 

 

l’enjeu naturaliste qui 

accompagne et débord le strict enjeu paysager a été pris en 

de France en charge 

5,9

0,3
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2. Bilan des actions passées 

Le CEN Savoie, opérateur Natura 2000, a acquis suite à deux compagnes d’animation foncière la 
maîtrise de parcelles et entamé une gestion en faveur des milieux et espèces remarquable. 

2.1. Maîtrise foncière et d’usage 
Le CEN a acquis la maîtrise de parcelles sur le site pour 10,74 

hectares, suivant différentes modalités :  

- en indivision commune/CEN, 

- commune 

- CEN 

- Conventions d’usage avec particuliers (11 ans et 5 ans) et 

Fédération de chasse. 

Bilan de la maîtrise foncière et d’usage (MFU) du CEN (au 

30/04/2014). 

Acquisition  

22 actes ont été signés depuis le 15/03/2011 (date de signature du 

premier acte sur ce site), pour une surface cumulée de 7 ha 05 a 30 

ca. 4 ha 57 a 70 ca ont été acquis en indivision entre le Cen 73 et la 

Commune de Les Marches. Certaines parcelles ayant un usage 

agricole lors de l'acquisition, un cahier des charges agro-

environnemental a été inséré dans l'acte de vente. 

Conventions  

10 conventions ont été signées de puis le 19/02/2010, pour une 

surface cumulée de 3 ha 19 a 65 ca. 

2.2. Gestion 
Trois documents ont défini les objectifs et modalités de gestion 

du site depuis 2004 :  

• 01/12/2004 - Document d'objectifs du réseau de zones 

humides dans la Combe de Savoie et la moyenne vallée 

de l'Isère (Site Natura 2000 S12 n° FR 8201773).  
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• 01/06/2009 - Notice de gestion du Site de Corniolo en 

vue de l’animation foncière – secteur de la plaine.  

• 01/11/2010 - Notice de gestion du Site de Corniolo en 

vue de l’animation foncière – secteur de Bois Muzart.  

Trois secteurs et cinq parcelles ont connu des interventions en 

régie. Le secteur de Bois Muzard est laissé à une libre évolution. 

Pour le reste des travaux de restauration ont été réalisés :  

• Parcelle 36 > broyage et fauche 

• Parcelle 35 > broyage et fauche 

• Parcelle 105,104 et 92 > arrachage de ligneux à la pince. 

• Parcelle 102 > fauche par un exploitant.  

2.3. Connaissance  
Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des inventaires et suivis menés 

sur le site depuis 2006. Les résultats seront présentés dans la partie « Etats des 

lieux et enjeux ».  

Type Protocole Structure 2
0

0
6

 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

Faune                        

Chiroptères Inventaire   LESCHER R. x 
       

Orthoptères  Inventaire des orthoptères 
Relevés faunistique 

invertébrés 
CEN 

     
x 

  

Rhopalocères  Inventaire des rhopalocères 
Relevés faunistique 

invertébrés 
CEN 

     
x 

  
Azuré de la 

Sanguisorbe  

Population totale au pic de 

vol 
Cartographie et comptage CEN 

  
x x x x x x 

Cuivré des marais  
Population totale au pic de 

vol 
Cartographie et comptage CEN 

  
x x x x 

  
Flore                        

Espèces 

patrimoniales 

Effectif et répartition Cartographie par carroyage CEN   
     

x 
 

Inventaire Relevé floristique CBNA   x 
  

x 
  

x 
Sanguisorba 

officinalis  
Répartition de l'espèce Cartographie par carroyage CEN   

     
x 

 
Baldelia 

ranuculoides  
Effectif et répartition Cartographie et comptage  CBNA   

  
x 

    
Gratiola officinalis  Effectif et répartition Cartographie et comptage  CEN   

   
x 

   
Habitats                       

Habitats Corine Evolution des habitats 
Méthode phytosociologique 

(BRAUN-BLANQUET) 
CBNA   x     x     x 
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2.4. Accompagnement des collectivités 
Assistance de la commune de Francin pour la mise en place 

de son bail à clause environnementale signé par Gilbert Nerfi 

sur une propriété de la communale de 2 ha 50 a 00 ca..  

Un bail à clause environnemental a également été signé pour 

les parcelles acquises par le CEN en indivision avec la 

Commune de Les Marches par Eric Raffin pour une surface de 

4 ha 02 a 50 ca. 

2.5. Contractualisation agricole 
Quatre exploitants agricoles ont signé un contrat de 5 ans  

pour la mise en place de MAET. Il s’agit de mesures de mise en 

défens (« bande refuge ») et/ou d’absence de fertilisation 

minérale ou organique.   

 

Les surfaces contractualisées sont les suivantes :  

MAET "enjeu sanguisorbe" sur la plaine   7 ha 07 a 00 ca 

MAET "limitation de fertilisation" sur la plaine   5 ha 69 a 00 ca 

MAET "limitation de fertilisation" sur la plaine   0 ha 79 a 00 ca 

  

Mises en place pour 

préserver les habitats et 

espèces d’intérêt 

communautaire sur les sites 

Natura 2000, les « mesures 

agri-environnementales 

territorialisées » (MAET) 

sont financées par le 

ministère de l’agriculture et 

co-financées par l’Europe () 
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 3. Etat des lieux et enjeux 
Comme de nombreuses zones humides de plaine en Savoie, le fonctionnement du milieu a été très 
largement influencé par les travaux de drainage menés depuis plus de deux siècles.   

3.1. Dynamique de fonctionnement 
Au-delà des caractères physiques et climatiques qui ont permis 

la mise en place d’une zone humide, la dynamique de 

fonctionnement du site est ici particulièrement marquée par 

l’empreinte historique de l’usage agricole.  

3.1.1. Une hydromorphie temporaire 

La spécificité du fonctionnement hydrologique du site tient à la 

nature du substrat. La plus grande partie du site est constituée 

de matériaux fins argileux et limoneux issus du glissement du 

Granier et des dépôts alluviaux modernes de la vallée de 

l’Isère qui peuvent recouvrir les précédents. C’est 

l’imperméabilité de ces formations superficielles qui permet le 

caractère hydromorphe. Les sols présentent des traits 

rédoxiques à réductiques. Seule une petite partie au sud-est 

présente un sol plus grossier et filtrant. Un petit tiers sud du site 

est constitué de colluvions de pente, en transition vers le cône 

de déjection du Cernon ; c'est dans cette zone colluvionnaire 

que coule le Glandon. 

Du point de vue hydrologique, il faut noter, et nous le 

développeront plus loin, que la majeure partie des connexions 

hydrauliques entre le réseau hydrographique et la zone 

humide ont été coupées, soit par drainage, par rectification ou 

par endiguement des écoulements. Ainsi, le site n’étant pas en 

connexion avec la nappe d’accompagnement de l’Isère, les 

apports d’eau atmosphériques et leur stockage en surface 

sont déterminants pour le maintien de l’hydromorphie de ces 

Extrait de la carte géologique 

1/25000 - BRGM 
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sols imperméables. A cette altitude, ils sont de l’ordre de 888 

mm (moyenne 2004 - 2011), ne permettant qu’une 

hydromorphie temporaire. Avec une température moyenne 

annuelle de l’ordre de 12°C, l’évapotranspiration potentielle 

atteint 875 mm environs. Le bilan de l’eau quasiment à 

l’équilibre hors apports d’eau superficiels et souterrains, fait du 

site une zone de contraste qui oscille de la submersion 

localisée dans les petites dépressions après les pluies (100 jours 

par an) à l’apparition de fentes de retrait dans le sol lors des 

périodes sèches.  

3.1.2. Un milieu modelé par la main de l’homme 

L’histoire de l’agriculture en Savoie de Pierre Tochan, 

mentionne en 1872 les travaux considérables engagés pour le 

dessèchement des marais des Marches et de 

Francin. Au-delà des canaux ouverts réalisés 

dans les terrains tourbeux, on a utilisé 

pendant plusieurs siècles des drains enterrés 

en tuyaux de terre cuite, en pierres sèches 

ou en bois. S’il est difficile de dater un point 

de départ à la généralisation de ces travaux 

de drainage en Savoie, un indice nous est 

donné dans un compte rendu des séances 

de l’académie de Savoie du 1er aout 1867 qui évoque « les 

efforts […] exécutés depuis un siècle, qui ont transformé nos 

vallées » Illustration de l’importance de ces drainages et de 

l’ampleur des travaux entrepris, le mémoire de l’abbé 

Chamousset sur « le marais du Chêne et son influence sur les 

communes environnantes », présenté en 1866 à cette même 

académie (Tome 9, seconde série – 1868). Il s’inspire de 

techniques décrites dès 1822 dans un article du Journal de la 

Savoie. 

 
Atlas des terres fermes, 1760 

Référence : 

• Mémoires de l’académie 

de Savoie – Académie 

des Sciences, Belles-

lettres et Art de Savoie -

volume 10, 1869 

• Journal de la Savoie, 

feuille Politique, 

Religieuse, Littéraire, 

contenant ce qui 

intéresse l’Agriculture et 

les Arts – VIIe année –

1822 - N°19, du 10 mai  

et N°20, du 17 mai.  
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Pour revenir à notre site d’étude, 

on notera des écrits anciens que 

l’ensemble des marais des 

Marches ont connu des travaux 

de desséchement au milieu du 

XIXe siècle, avec pour cela le 

creusement de canaux favorisant 

l’évacuation de l’eau. Il en résulte 

aujourd’hui un réseau 

hydrographique entièrement 

rectifié et incisé, comme l’illustre le 

tracé du Glandon, au sud du site, 

qui s’écoule 3 à 4 mètres en 

dessous de la surface de la plaine. 

Parallèlement les travaux 

d’endiguement de l’Isère menés à partir des années 1830 font 

perdre au site son rôle de champ d’expansion des crues. Cette 

déconnexion hydraulique a considérablement modifié la 

dynamique de fonctionnement du milieu qui, d’après les écrits, 

était, au moins en partie, fréquemment  inondé par les crues 

de l’Isère.  

L’histoire plus récente du site, depuis la seconde moitié du XXe 

siècle, peut être décrite  au vu des différentes campagnes de 

photos-aériennes réalisées par l’IGN. On remarque la 

constance du paysage ouvert avec peu d’évolution du 

niveau de boisement. A partir de ces photos ont peut 

également retracer l’ensemble d’un réseau de petits fossés de 

drainage rejoignant les écoulements principaux. Lors de nos 

prospections de terrain, la majeure partie de ces petits fossés 

ont pu être observés, même s’ils sont pour la plupart largement 

comblés ou effacés ne laissant apparaître qu’une très légère 

incision dans la topographie actuelle.  

 

L’Isère avant l’endiguement (d’après Garella, 1790) 

 

Système d’endiguement de l’Isère en (Girel J) 
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Il s’agissait très probablement de simples rigoles 

d’égouttement superficiel peu profondes. Plus récemment des 

fossés plus importants ont été creusés le long des pistes. Depuis 

les années 1970, si le niveau de boisement n’a légèrement 

progressé, c’est surtout au profit des cultures de maïs et 

céréales que les prairies régressé.  

3.1.3. Usages socio-économiques 

Si la principale vocation du secteur est agricole, les usages sont 

relativement diversifiés en raison de la situation géographique 

de carrefour et la proximité avec la ville de Montmélian et ses 

développements périurbains.  

3.1.3.1. L’usage agricole  

Plus de la moitié de la zone d’étude site est exploité par 

l'agriculture. Il s’agit principalement de prairies naturelles 

permanentes et de cultures.  

 Surface (ha) 

Prairies  59.5 

Cultures  annuelles 40 

Forêt, peupleraie 13,5 

Friche  6,3 

Habitat 0,8 

3.1.3.2. Chasse et pêche 

La chasse est gérée par l'ACCA des Marches  ("La Diane des 

Marches"), également propriétaire de parcelles traitées en 

cultures à gibier. Le Glandon est pêchable en totalité. 

L’entretien des berges est assuré par le Syndicat 

Intercommunal du Bondeloge, qui a étendu ses compétences 

à la rive gauche du Glandon (la rive droite fait partie du site et 

est gérée par un S.I. du Grésivaudan). 

3.1.3.3. Usage récréatif et de loisirs  

Un itinéraire balisé par le Parc naturel régional de Chartreuse 

traverse le site, qui est bordé par le centre équestre de 
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Champlong. Le site est très fréquenté pour la promenade, le 

footing ou le VTT. Une piste d'atterrissage d’aéromodélisme a 

été crée au cœur du site, et un parc d’entraînement de chiens 

dans sa partie nord. Enfin, une partie du pâturage est effectué 

par des chevaux d’agrément. 

1.2.1.1. Lyon-Turin Ferroviaire 

La prise en compte du site de Corniolo, appartenant au site 

Natura 2000, a conduit à déporter légèrement le tracé de la 

ligne Fret Lyon-Turin. Ceci s’est traduit pour la commune de Les 

marches par une diminution de la nuisance ... aux dépens de 

la commune voisine de Chapareillan (rapprochement de la 

ligne du hameau de l’Etraz).  

3.1.3.4. Lignes haute tension RTE 

Le site est traversé par une ligne T.H.T. En 2007, suite aux 

préconisations de l’AMBE, le CEN Savoie, opérateur du site 

Natura 2000, a été chargé par convention avec Réseau 

Transport d’Energie, du suivi environnemental du chantier sur 

ce périmètre. La prise en compte des enjeux par RTE fut 

bonne, non seulement quant à l’évitement maximum, mais 

aussi par les mesures d’insertion et de réduction d’impact mises 

en œuvre sur la traversée du site (visualisation des câbles 

contre la mortalité aviaire). 

3.1.4. Pressions sur le site 

La mise en œuvre des indicateurs de pression de la boite à 

outils des zones humides (RhoMéO), peut être programmée 

pour le site de Corniolos et permettra un suivi quinquennal de 

l’évolution de la pression urbaine et de la pression des 

pratiques agricoles (http://rhomeo-bao.fr/).  

3.1.4.1. Urbanisation 

La population communale a été multipliée par 2,5 au cours 

des 50 dernières années, passant de 976 en 1968 à 2480 en 
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2012. Toutefois, c’est plus particulièrement durant les années 

quatre-vingt-dix que le rythme de croissance annuelle de la 

population a été la plus forte, atteignant 5% (1,5% pour la 

période 1999-2009, source INSEE). 

Les surfaces urbanisés, habitat et infrastructure occupent 

aujourd’hui environs 5% de la surface communale (80 

hectares) d’après les données Corine LandCover de 2006.  

Toutefois l’évolution de la tache urbaine de 1945 à aujourd’hui 

(Observatoire des Territoires) nous montre que le site de 

Corniolo a été relativement bien préservé de cette pression, les 

anciens champs d’inondation de l’Isère restant ici restant non 

urbanisés. 
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3.1.4.2. Activités agricoles 

Au cours de la dernière décennie, et plus particulièrement sur 

la période 2007 -2014, la surface agricole utile sur le commune 

des Marches à augmentée de 20 %.  

On notera que cette évolution s’est principalement faite au 

profit de la vigne, les superficies de cultures pérennes ayant 

été multipliées par 2,5. Dans une moindre mesure on note 

également l’augmentation des superficies de prairies 

permanente (+21% - 115 hectares en 2014) et un fort 

développement des prairies temporaires (+300%) dont les 

superficies à l’échelle communale deviennent significatives (52 

ha déclarées en 2014, soit 13% de la SAU communale).  

A contrario, les superficies mise en cultures ‘pour les céréales, 

le maïs et les oléagineux (135 hectares en 2014) ont tendance 

à  diminuer (-11% sur la période).  

A l’échelle de notre zone d’étude, si la tendance à la 

réduction des surfaces cultivées en maïs et céréales pourrait se 

traduire une diminution de la pression liée au retournement des 

sols, le développement des prairies temporaires constitue une 

« menace » pour le maintien des prairies naturelles 

permanentes.  

3.1.4.3. Autres atteintes au milieu 

Sur le site, ont pu être observés ces dernières années: 

• Un dépôt de gravats (remblais), déchets végétaux et 

déchets de pressage vinicole. 

• Un foyer de développement de renouée du japon. 

• Des secteurs entièrement colonisés par le solidage) 

• de l’écobuage de fossés. 



Plan de Gestion de Corniolo, 2014 – CEN Savoie - p 26 -  

3.2. Fonctions et services rendus par la 
zone humide 

Le terme fonctions recouvre simultanément les processus 

intrinsèques au fonctionnement de l’écosystème et la 

contribution de ce dernier au fonctionnement des niveaux 

supérieurs de la biosphère ; l’intégration du facteur humain 

élargit le sens des fonctions.  

Le schéma suivant synthétise différentes notions. Le premier 

cercle (dynamique de l’écosystème) détermine le 

fonctionnement, le deuxième (interaction avec les sociétés) 

défini les fonctions et les usages que l’on attribue aux milieux 

humides. 

 

La fonction ne doit pas être 

confondue avec l’usage. 

Les fonctions confèrent une 

valeur d’usage c'est-à-dire 

une capacité à satisfaire 

certains besoins et certaines 

attentes de la société. Ainsi, 

l’usage traduit l’expression 

sociale de la fonction, mais 

sa manifestation ou non ne 

remet pas en cause la 

fonction. Cette dernière 

existe indépendamment de 

l’usage alors que celui-ci 

est tributaire d’elle.  

HYDROMORPHIE 
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• - économique : production agricole 

• - récréative : randonnée,  sport de nature, chasse pêche 

• - hydrologique : stockage temporaire de l'eau, régulation des 

écoulements de surface 

• - patrimoniale : habitats et espèces, histoire de l'aménagement 

(drainage). 

• - biologique : biodiversité 
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3.3. Patrimoine naturel 

3.3.1. Principaux types de milieux 

Si l’on excepte les quelques parcelles en cultures ou en plantations, deux 

grands types d’habitats naturels se partagent la surface de la zone 

d’étude, les prairies de fauche et les boisements humides.  

• les milieux boisés : Le bois Muzart, de par sa belle superficie, est 

particulièrement intéressant pour le département de la Savoie ; en 

effet, au-delà de la rareté générale des boisements naturels de plaine 

à si basse altitude, cette formation végétale a été presque partout 

éliminée par l'agriculture (terrains le plus souvent exploitables). De plus, 

le caractère relativement hydromorphe du sol confère à cette forêt 

une originalité (présence de carex) et une maturité (présence de vieux 

bois, souvent trop sinueux pour une valorisation commerciale) 

remarquables. La vigne observée fin juin doit absolument être 

déterminée au moment de la floraison de la plante (elle peut 

correspondre à la sous-espèce sauvage Vitis vinifera sylvestris, protégée 

et très rare en France). 

• les prairies naturelles : leur naturalité en fait un espace relique, surtout 

sur une telle surface, à l'échelle de l'ensemble Grésivaudan – Combe 

de Savoie. Situées sur un sol marneux relativement imperméable, 

souvent battant, elles recèlent donc une flore particulière avec des 

affinités aussi bien de prairies humides que sèches. En marge de ces 

habitats subsistent quelques magnocariçaies à Carex elata et des 

petites zones de bas marais à molinie tandis que des moullières 

occupent les petites dépressions des  prairies. 

• Les  roselières : il s'agit pour l'essentiel de roselières "terrestres", non 

inondées en permanence sauf dans certains fossés (en mélange 

parfois avec des massettes Typha sp.). Abritant notamment le bruant 

des roseaux, la rousserolle effarvatte, et, dans les années 2000 avant 

broyage, un dortoir de busard St Martin. Cette formation détient une 

très forte valeur de refuge et de diversité pour le site.  
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• le ruisseau du Glandon : malgré sa rectification, ce ruisseau garde un 

caractère torrentueux. On se trouve ici typiquement dans la zone à 

truites, et la présence de chabot est enrichissante sur le plan 

patrimonial et indicatrice de qualité, de même que le castor arrivé 

récemment. 

• les autres milieux aquatiques : il n'y a pas d'eaux ouvertes sur ce site ; 

par contre, en plusieurs endroits, l'eau a tendance à stagner sur 

certains tronçons de fossés, ou au fond de certaines parcelles. 

Relativement temporaires et tributaires des pluies, ces petits milieux 

aquatiques n'en abritent pas moins une petite faune (amphibiens, 

libellules …) intéressante. 

• Les haies : composées majoritairement de prunellier, en mélange avec 

cornouiller, aubépine, les haies font la richesse biologique du site pour 

plusieurs espèces : fauvette grisette, rossignol, pie-grièche écorcheur, 

putois, lièvre brun …  

3.3.2. Habitats naturels et état de conservation 

Six grands types d’habitat composent la végétation du site. 

Leur association constitue un assemblage original qui confère 

au site de Corniolo une spécificité et un grand intérêt de 

conservation.  

L’état de conservation de chaque habitat est décrit plus loin 

dans le tableau de synthèse.  
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TABLEAU SYNTHETIQUE HABITATS 

 

Nom Code Habitat Code N2000 

 
Boisement 

feuillu  

(mésophile 

à sec) 

BFM1 9160-2   

Habitat assez rare en Rhône-Alpes, un peu plus fréquent dans 

l'ouest savoyard à basse altitude où il est généralement limité à de 

petites surfaces et dégradé par une exploitation soutenue. 

Typicité moyenne, plusieurs espèces caractéristiques parmi les plus 

hygrophiles du groupement sont manquantes. 

Bon pour le bois Muzart. Inventaire floristique à compléter par 

une prospection plus précoce (flore vernale).  

Boisement 

feuillu 

humide 

BFH6 91E0-8   

Habitat assez rare et en déclin en Rhône-Alpes, dispersé et très 

fréquemment limité à de petites surfaces. Sa présence est 

anecdotique sur le site (cordon boisé entre 2 parcelles). 

Faible typicité, liée à la petite surface de l'habitat Mauvais 

Pelouse 

(de basse 

et 

moyenne 

altitude) 

PS1 6210-21   

Habitat en déclin dans le département, surtout localisé dans la 

moitié ouest. Très bien représenté sur ce site. 

Belle typicité sur certaines parcelles au centre et surtout au SO du 

site. Localement des faciès de transition vers le Molinion 

(topographie plus basse)et le Cynosurion (pâtuarge équin).  

Globalement bon, très bon sur certaines parcelles (centre et 

SO) 

Prairie 

humide 

PH3 6410-1   

Habitat assez rare en région Rhône-Alpes et en Savoie. Le site est 

particulièrement représentatif pour cet habitat (surfaces et état de 

conservation) 

Très bonne typicité au centre du site, avec beaucoup d'espèces 

caractéristiques, dont certaines particlièrement rares (ex Thalictrum 

simplex). Cortèges appauvris plus au sud (invasion par le solidage) 

Bon à très bon sur les parcelles du centre du site, nettement 

plus mauvais dans les secteurs à solidage. 

Prairie 

mésophile 

PM3 6510-7   

Habitat très commun en Savoie, correspondant à un stade dégradé 

de PM5 (enrichissement + intensification). Limité pour l'instant à 

quelques parcelles sur le site. 

RAS Moyen à mauvais selon les parcelles 

PM5 6510-4   

Habitat commun en Savoie, bien représenté sur le site. Globalement bonne RAS 

    

 
REPRESENTATIVITE  DE L'HABITAT TYPICITE ETAT DE CONSERVATION 
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3.3.3. Espèces patrimoniales 

Extrait du bilan des suivis du CEN Savoie 

3.3.3.1. - Flore patrimoniale :  

C'est surtout l'assemblage d'une flore diverse et originale, avec 

une ambivalence prairie humide / prairie sèche, qui fait la 

valeur botanique du site. Le cortège le plus riche est celui des 

prairies humides avec des cas de figures très variables. Le 

régime de fauche actuelle relativement précoce permet un 

très bon contrôle des espèces invasives mais pénalise les 

espèces à floraison tardive. Parmi les plantes remarquable du 

site on signalera :  

• Le Dorycnium herbacé, Dorycnium herbaceum. Encore 

fréquent sur le site, il est rare en secteur pâturé et se maintient 

sur les parcelles en fauche tardive et sur les talus.  

• Le site abrite l’une des plus importantes, si ce n’est la plus 

importante population de  Savoie de  Reine des prés 

commune, Filipendula vulgaris, espèce en liste rouge.  

• La gesse hérissée, Lathyrus hirsutus, peu fréquente sur le site, 

se maintient sur les parcelles en fauche tardive.  

• L’œnanthe de Lachenal, Oenanthe lachenalii, également 

peu fréquente sur le site, se maintient de préférence le long 

d'anciens drains et sur les secteurs bas passagèrement 

inondés.  

• La langue de serpent, Ophioglossum vulgatum, est 

abondante sur une grande partie du site. L’absence d’intrants, 

l'inondation temporaire et la gestion par fauche sont très 

favorables à cette espèce relativement précoce.  

• Le pigamon simple, Thalictrum simplex, semble pénalisé par 

le régime de fauche avant fructification malgré les 

importantes surfaces d'habitats à priori favorables.  
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• Une petite population de gratiole officinale, Gratiola 

officinalis, est présente, mais les surfaces d'habitats favorables 

sont limitées.  

• La germandrée des marais, Teucrium scordium. Cette 

espèce très rare en Savoie est réapparue (en un point bas ?) 

suite à des travaux de réouverture d'une parcelle au sud du 

site. La dynamique de l’espèce semble favorable et le secteur 

bien en eau. L'enjeu principal sera de garder le secteur ouvert 

tout en préservant la possibilité de fructifier pour cette espèce 

franchement tardive. 

• Le jonc douteux,  Juncus ancep, a été observé pour la 

première fois en Savoie sur le site.  On le trouve dans trois 

habitats distincts, des mares temporaires, des bas fonds 

marécageux de prairies humides et des friches à solidage. 

• A signaler enfin la découverte durant l’inventaire d’un pied 

de pivoine officinale, fort éloigné de son aire de distribution 

connue en Rhône Alpes, dont  l’origine reste à déterminer.  

Parmi les espèces anciennement connues sur le site mais non 

retrouvées lors de nos dernières prospections, on notera : 

• La baldélie fausse renoncule, Baldellia ranunculoides, et 

l’ache rampante,  Apium nodiflorum, espèces inféodées aux 

zones longuement submergées (fossés en eaux). Elles sont 

potentiellement toujours présentes sur le site grâce à la 

banque de graine du sol. 

• L’orchis des marais, Orchis palustris, qui était connue sur 

deux secteurs de bas marais aujourd'hui passablement fermés. 

• Le cirse de Montpellier, Cirsium monspessulanum, sur une 

parcelle qui a subi des retournements importants en 2011 

(dessouchage). Le milieu étant en voie de rétablissement, 

l'espèce devrait être retrouvée. 
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3.3.3.2. Faune patrimoniale 

Si l’ensemble des groupes n’ont pas été inventoriés, le site n’en 

présente pas moins un patrimoine déjà très riche. Des 

inventaires permettront de compléter cette lacune. 

� Invertébrés  

Parmi les invertébrés, deux espèces de papillons  sont inscrites 

à l'annexe 2 de la Directive Habitats :  

- le cuivré des marais, Lycaena dispar, dépend des prairies 

humides, mais aussi des fossés et marges agricoles où poussent 

des rumex, plantes hôtes de sa chenille. Espèce mobile et 

rarement abondante, ce papillon est noté sur l'ensemble du 

périmètre.  

- l’azuré de la sanguisorbe : strictement lié aux prairies humides 

où vivent la grande sanguisorbe et certaines fourmis du genre 

Myrmica. Les prairies où l'espèce a été contactée dès 2002 

totalisent 13 ha ; il s'agit de la seule population de la Combe 

de Savoie entre Crolles (à 25 km) et Challes les Eaux (à 7 km). Il 

s’agit du deuxième site d'importance de Savoie pour la 

sauvegarde de cette espèce. Depuis 2008, une gestion 

spécifique est mise en œuvre dans le cadre d’une MAE. 

Aujourd'hui l'espèce semble sauvée après une phase de quasi 

disparition au milieu des années 2000 mais sa situation reste 

précaire (fin de la convention de gestion d’une parcelle en 

2013). 

Au total, 34 espèces de rhopalocère ont été identifiées sur le 

site, ce qui est remarquable en regard du faible nombre 

d’habitats présents. Sept sont rares et/ou très localisées en 

plaine : Polyommatus dorylas, Melanargia galathea, Brenthis 

ino, Clossiana dia, Araschnia levana, Mellicaa athalia, Mellicta 

parthenoides. Le damier de la succise, papillon d'intérêt 

Amphibiens 3 

Mammifères >3 

Reptiles 0 

Invertébrés 171 

Oiseaux 114 
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communautaire, bien qu’absent sur le site, était encore 

observé au début des années 2000 en Combe de Savoie.  La 

présence de la succise des prés, Succise pratensis, en fait un 

site potentiellement favorable au retour de cette espèce. Les 

boisements et fourrés  humides abritent le petit mars 

changeant mais sans doute d’autres espèces d’intérêt. 

� Vertébrés 

Trois espèces de vertébrés sont inscrites à l'annexe 2 de la 

Directive Habitats ont été observé sur le site :  

• Une chauve-souris, le grand murin 

• Le chabot, poisson exigeant vis à vis des paramètres 

physiques des ruisseaux (eaux de bonne qualité et 

oxygénées, fonds rocheux avec gravières propres pour 

le frai). 

• le lucane cerf-volant, insecte coléoptère dépendant des 

vieux arbres et souches avec bois mort. 

• le castor dans le Glandon (de manière éposodique) 

On note également la présence :  

• du putois,  petit carnivore de plaine qui a fortement 

régressé en Savoie. Très lié aux zones humides et aux 

corridors qu'offrait traditionnellement le paysage rural 

(fossés encombrés, haies, ruisseaux), il trouve ici  un de 

ses rares refuges.  

• La présence du lièvre brun permet de qualifier le site 

comme de bonne qualité biologique et exige des 

précautions de gestion.  

Pour les oiseaux on mentionnera :  

• Le busard St Martin, disparu de Savoie en tant que 

nicheur, ce rapace des zones humides et paysages 
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agricoles extensifs n’hiverne régulièrement sur le site 

depuis le broyage d’une roselière. 

• Le bruant proyer qui ne subsiste en Savoie que par deux 

populations d'une vingtaine de couples. Ce passereau 

est de ceux qui ont connu la régression la plus drastique 

du département. Il dépend ici de prairies naturelles à 

fauche tardive et haies éparses. 

• Le courlis cendré,noté jusque dans les années 1980 mais 

en forte régression régionale, trouverait encore ici un 

habitat favorable à sa reproduction.  

• De nombreux oiseaux migrateurs (vanneau huppé, pie-

grièche grise, butor étoilé, busard des roseaux, faucons 

hobereau et kobez, grive litorne) ou nicheurs (hibou 

moyen duc, rossignol, fauvette grisette, loriot, pic 

épeichette).  

Quatre espèces d’amphibiens sont citées dans les inventaires : 

• la grenouille verte,  

• la grenouille agile,  

• le triton palmé  

• la rainette arboricole, faisant l’objet d’un programme de 

conservation à l’échelle du Grésivaudan- Combe de 

Savoie, où elle est signalée en amont comme en aval du 

site.  

Seules les deux premières ont été observées récemment, le 

peu de mares suffisamment permanentes  pour assurer la 

reproduction de ces espèces étant un facteur limitant.  

3.4. Capacité du site à accueillir du public 
Les préconisations en matière d’objectifs pédagogiques, de 

sensibilisation, d’accueil du public et de valorisation, qui 

intègrent les données biologiques et socio-économiques 

présentées précédemment, s’appuient sur la grille 
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d’évaluation mise en place dans le « Document d’orientation 

pour l’interprétation des sites gérés par le CEN Savoie » (mai 

2013). Le site de Corniolo obtient les suivantes :  

Ce site est connu par les riverains et présente un intérêt 

pédagogique.   

Préconisations : 

- aménagement doux (d’un point de vue, un panneau d’accueil) 

et/ou 

- animations sans aménagement direct. 

Critères Note 

Caractéristiques 

écologiques du site 

Sensibilité 

environnementale 

Espèces 0 

Habitats 0 

Superficie du site (hectares) 6 

Pourcentage de présence des espèces sensibles par 

rapport à la superficie du site 
6 

Pourcentage de présence des habitats sensibles par 

rapport à la superficie du site 
0 

Type de milieux et répartition territoriale 2 

Potentiel pédagogique 

Potentialités thématiques  3 

Projets de valorisation similaires 2 

Liens possibles entre sites proches 1 

Potentiel d’ouverture 

au public 

Accès routier et parking 3 

Cheminement existant 6 

Sécurité 3 

Aménagements/supports existants  ou en projet 0 

Accessibilité du site au plus grand nombre 1 

Contextes socio-

économique, 

administratif et 

juridique 

Statut réglementaire/zonages  7 

Existence d’un plan de gestion 3 

Maîtrise foncière et d’usage 0 

Usages du site 0 

Fréquentation actuelle et à venir  2 

Partenaires 

Lien avec les Grands Sites départementaux et Espaces Naturels Sensibles  0 

Relais local du Conservatoire présent 0 

Volonté/motivation des collectivités pour un projet de valorisation 1 

Relation des riverains avec le site 1 

Bilan  
- Nombreuses pistes mais quelques places de parking à aménager 

Potentiels thématiques 
44 
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Synthèse des enjeux 

La nature argileuse du sol issue de l'écroulement du Granier, difficile à 
drainer et à amender, a conduit à la mise en place d’une flore spécifique des 
sols battants, oscillant entre engorgement après les pluies et dessiccation 
lors des périodes sèches. Le caractère humide a toutefois décru suite au 
remembrement et fossés réalisés dans les années 80, mais il reste des 
prairies humides dont la fauche tardive permet le maintien d'une faune rare 
en Savoie (lièvre d'Europe, caille des blés, tarier des prés, alouette des 
champs), également enrichie par la persistance de haies de prunelliers 
(fauvette grisette, pie-grièche écorcheur, bruant proyer). La fauche est 
naturellement tardive (après début juin), car de priorité secondaire par 
rapport à d'autres fenaisons, pour les nombreux exploitants du site. 

Le bois Muzart, par ses caractéristiques écologiques, est un milieu rare en 
Savoie qui présente une forte quantité de bois mort. Outre le  cortège 
d'oiseaux spécifiques (pic épeichette, hibou moyen-duc, etc.), il renferme 
une biodiversité encore mal connue à ce jour (insectes, champignons, etc.) 

Enfin, le Glandon qui borde le site au sud, où il constitue la limite avec le 
département de l'Isère, est un cours d'eau à fort intérêt biologique utilisé par 
le castor et le chabot. 
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4. Objectifs 
Objectif prioritaire pour la période 2015 – 2020 

Compte tenu des enjeux mis en avant précédemment, les objectifs 

de gestion s’oriente vers :  

• Le maintien des milieux ouverts en par la fauche tardive, qui 

permettra par exemple à la population de germandrée des 

marais, réapparue suite aux travaux de réouverture, de se 

renforcer.  Le bon état de ces milieux par des pratiques 

agricoles adaptées (alternance fauche pâturage) permettra 

également la conservation des populations de cuivré des 

marais, espèce emblématique des zones humides. 

• La reconquête des secteurs anciennement retournés 

actuellement dominés par le solidage pour établir des prairies 

de fauche. 

• Le renforcement du caractère hydromorphe et hygrophyle des 

zones ou une intervention sur les drains est possible. La réhausse 

du fil d’eau, l’élargissement et le reprofilage des fossés et/ou la 

création de mares sera notamment favorable aux espèces 

comme la baldélie fausse renoncule ou l’ache rampante. 

• La libre évolution des boisements vers les stades  climaciques, 

c'est-à-dire les stades forestiers en équilibre avec les conditions 

du milieu.  

• La sensibilisation des usagers et riverains du site sur son intérêt 

patrimonial et l’assistance technique aux acteurs locaux pour 

sa préservation.  

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des objectifs de ce plan 

de gestion. Ces objectifs peuvent être localisés sur la carte qui suit.  
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A long terme Pour la période du plan de gestion 

type  Intitulé  Objectif Evaluation de l’objectif Méthode 

Conservation / structure 

paysagère 
A 

Conservation du paysage 

historique de prairies, 

haies et boisements 

A1 

A2 

Maintien du linéaire de haies 

Maintien des  prairies 

Variation du linéaire de haies  

Absence de retournement des prairies 

Photo-interprétation, cartographie 

d’habitat 

Conservation / habitats B 
Maintien des milieux 

ouverts et oligotrophes 
B1 Maintien des milieux ouverts Surface d’habitat de prairie et pelouse 

Photo-interprétation, cartographie 

d’habitat 

Conservation / habitats  C 
Libre évolution des 

boisements 
C2 Libre évolution des boisements Absence de coupe forestière 

Photo-interprétation, cartographie 

d’habitat 

Conservation / flore D 

Conservation des 

populations d’espèce 

patrimoniale 

D1 
Conciliation des pratiques agricoles avec le cycle 

des espèces patrimoniales  
Aire de présence des espèces cibles Carroyage 

Conservation / faune E 

Conservation des 

populations de 

rhopalocères des zones 

humides 

E1 
Conciliation des pratiques agricoles avec le cycle 

des espèces patrimoniales  

Contractualisation agricole avec prise en compte 

des espèces dans les modes d’exploitation 
Nombre de contrats 

Conservation / faune F 
Conservation des 

populations d’oiseaux  
F1 Maintien des couples nicheurs Effectif de couples nicheurs IPA 

Restauration et 

conservation / habitat 
G 

Renforcement du 

caractère hygrophile 

G1 

G2 

Création / extension des milieux aquatiques 

Rehausse des niveaux d’eau 

Surface d’habitats aquatiques 

Augmentation de l’humidité du milieu 

Cartographie d’habitat 

Indicateur BAO RhoMéO 

Animation, valorisation 

pédagogique et 

sensibilisation du public 

H Sensibilisation 
H1 

H2 

Accompagnement des actions de sensibilisation 

Valorisation du patrimoine naturel 

Réalisation d’actions de sensibilisation 

Aménagement pour la sensibilisation du public 

Communication autour du patrimoine naturel du 

site 

Nombre d’actions  

Amélioration des 

connaissances 
I 

Amélioration des 

connaissances 

I1 

I2 

I3 

Inventaire des micromammifères 

Inventaire des reptiles 

Inventaire des coléoptères  

Augmentation des connaissances Nombre d’inventaires 

 

 



Plan de Gestion de Corniolo, 2014 – CEN Savoie - p 41 -  

 

Préconisations de gestion des habitats 

nom intitule Unite codeN2000 PRECONISATION DE GESTION 

Boisement feuillu humide 
Aulnaie-frênaie (Alnus glutinosa, Fraxinus 

excelsior) des petits ruisseaux à sous-bois de 

Laîche à épillets espacés (Carex remota) 

91E0-8 RAS 

Boisement feuillu  (mésophile à 

sec) 

Chênaie pédonculée(-frênaie) (Quercus robur, 

Fraxinus excelsior) neutrophile à Primevère 

élevée (Primula elatior) 

9160-2 Exploitation forestière douce 

Prairie humide 

Prairie humide collinéo-montagnarde des 

substrats battants oligotrophes neutroclines à 

Molinie bleutée (Molinia caerulea) et Cirse 

tubéreux (Cirsium tuberosum) 

6410-1 Fauche extensive 

Prairie mésophile 
Prairie mésophile de fauche collinéenne eutrophe 

à Berce (Heracleum sphondylium) et Brome mou 

(Bromus hordeaceus) 

6510-7 
Privilégier les prairies plus 

mésophiles 

Prairie mésophile 
Prairie mésophile de fauche collinéenne 

mésotrophe à Knautie des champs (Knautia 

arvensis) et Fromental (Arrhenatherum elatius) 

6510-4 
Eviter les amendements et proscrire 

le sur-semis. 

Pelouse (de basse et moyenne 

altitude) 

Pelouse calcicole collinéenne des pentes et 

replats marneux à hydromoprhie temporaire à 

Blackstonie perfoliée (Blackstonia perfoliata) et 

Brome érigé (Bromus erectus) 

6210-21 Maintien de la fauche extensive 
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