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Préambule 
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 La présente synthèse vise à proposer une analyse croisée des différentes 

thématiques touchant aux espaces naturels et agricoles. 

 Elle énonce des enjeux généraux afin d’accompagner les acteurs locaux 

dans leur réflexion, sachant que c’est à eux qu’il revient de définir les 

solutions les plus adaptées à l’aménagement de leur territoire. 

 En cela, les énoncés de cette synthèse ne doivent pas être lus comme des 

prescriptions d’actions à mener, mais bien comme de la matière qui mérite 

d’être prise en compte dans cette réflexion. 
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Le Territoire des Quatre Montagnes en chiffres 
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25 500 hectares 

6 communes 

 

11 528 habitants, 

jusqu’à 45 000 en 

haute saison 

912 710 nuitées en hiver 

818 330 nuitées hors neige 

89,6 % de clientèle française et 

10,4 % étrangère 

60 % de public de proximité 

87 exploitations agricoles 

+ de 3900 ha déclarés à la PAC (hors 

alpages) 

20% de la surface du territoire 

+ de 3980 ha de surfaces pastorales 

80 % des exploitations en élevage 

2892 vaches, génisses… 

Agriculture  

5 800 ha de forêt de résineux 

60% du territoire 

Près de 150 000 m3 de bois exploités 

annuellement (% par rapport à l’Isère ?) 

Sylviculture 

58 points d’eau exploités pour l’eau potable 

Production de 1,96 million m3/an (2010) 

Consommation de 1,3 million m3/an depuis 2008 

Eau >1000 espèces de plantes 

472 habitats naturels 

52% du territoire est classé « réservoir 

de biodiversité » : 18 ZNIEFF, 75 zones 

humides, 5 tourbières 

Biodiversité  

106 km de routes départementales 

95 km à plus de 1000 m d’altitude 

3 routes d’accès aux 5 stations de ski 

(trafic touristique très important) 
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La notion de service écosystémique 

5 

Services 

d’approvisionnement 

Biens procurés par les 

écosystèmes 

Alimentation, eau 

99% de notre nourriture est issue de la 

biodiversité, 1 médicament sur 2 est 

d’origine végétale, … 

Services culturels 

Fonctions récréatives, 

esthétiques et spirituelles 

Loisirs, valeur patrimoniales, 

attachement culturel, éducation, 

etc. 

Les parcs nationaux français 

accueillent plus de 7 millions de 

visiteurs par an 

Services de régulation 

Bienfaits découlant de la 

régulation des processus 

naturels 

Auto-épuration, régulation de la 

qualité de l’eau et de l’air, 

régulation des risques naturels, 

etc. 

La valeur de l’activité de pollinisation 

des insectes a été estimée à environ 

153 milliards d’euros en 2005 (INRA, 

CNRS) 

Services de support 

Services nécessaires à la production de tous les autres services fournis par les écosystèmes 

Photosynthèse, cycle de l’eau, cycle du carbone, etc. 

Source : Millenium Ecosystem Assessment, Evaluation des écosystèmes pour le millénaire, ONU, 2005 
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Exemple de service rendu : 

Production de ressource alimentaire (lait, 

viandes, miel, etc… 

Exemple de service rendu : 

Qualité de la ressource en eau, forêt 

limitant les risques de glissement de 

terrain 

Exemple de service rendu : 

Sport de nature : escalade, spéléologie 

Encourager  une gestion durable de l’espace afin de maintenir ces services  
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I. Maintenir et valoriser la qualité des 

paysages façonnés par les activités 

humaines 



I.1. Préserver les terres et bâtiments agricoles et leur 

fonctionnalité 

 Équilibre entre développement urbain de qualité et 

maintien de la surface agricole : 

 Eviter le mitage, favoriser la concentration spatiale 

de l’urbanisation 

 Préserver la qualité urbanistique, atout dans la 

qualification touristique du Vercors 
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Les services 

d’approvisionnement et de 

régulation de l’agriculture : 

• Production de ressources 

alimentaires, 

• Régulation de l’eau grâce 

aux prairies et aux haies, 

• La pollinisation (abeilles), 

indispensable à la 

fructification de nombreuses 

espèces cultivées (dont les 

arbres fruitiers). 

Eau 

Biodiversité 
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Agriculture  

Routes 

Perméabilité des espaces 

Permettre à l’agriculture de 

bénéficier de l’économie 

touristique 

Partage équilibré de la 

ressources en eau 

Mesure agro-environnemental : préservation des 

prairies sèches et humides 

Eau 

Tourisme 

Tourisme  
Routes 

Patrimoine 

naturel 
Eau Biodiversité  

Circulation des animaux et 

du matériel 

AGRICULTURE 



I.1 Préserver les terres et les bâtiments agricoles et leur 

fonctionnalité 

 Favoriser la proximité des bâtiments agricoles avec les 

pâtures et les terres épandables 
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 Garantir le développement de l’outil de transformation : 

la coopérative Vercors Lait  (extension affinage) 

 Préserver les parcelles pour l’épandage du lisier et 

des boues d’épurations (pente <15% et >100m des 

habitations) 

 Limiter la concentration de l’épandage sur de petites 

surfaces 

 Limiter l’eutrophisation des milieux humides et 

aquatiques à proximité des prairies 



I.2 Impliquer les différents acteurs dans le maintien de la 

qualité du paysage 

 Sensibiliser gestionnaires et usagers : 

 Valoriser les richesses naturelles et géologiques lors des 
activités touristiques 

 Réaliser des Inventaires participatifs (Spipoll, Mare&vous, chauve-
souris,…) 

 Sensibiliser les aménageurs et habitants :  

 Ex 1 : importance de l’entretien des coteaux par le pâturage pour un 
paysage ouvert caractéristique du Vercors 

 Ex 2 : plaquette haies champêtres accompagnant délivrance permis de 
construire 
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Un exemple … 

les services de 

régulation des haies : 

• Régulation de l’eau, 

protection des sols 

contre l’érosion 

• Fonctionnalité 

écologique : 

déplacement des 

animaux 

• Refuge de 

nidification, zones 

clés pour la 

connectivité des 

populations 

d’insectes 
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I.2 Impliquer les différents acteurs dans le maintien de la 

qualité du paysage 
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 Améliorer la connaissance territoriale 

 Un enjeu pour la gestion du territoire : connaître l’état du 

patrimoine naturel (faune, flore, habitats, etc.) 

 Déterminer l’état et l’intérêt d’un habitat à partir de la 

présence ou non d’espèces repères 

Eau 

Biodiversité 

Un exemple … 

Les services 

culturels 

• Valorisation de 

ces 

connaissances 

à travers 

l’éducation à 

l’environnement 



I.3 Assurer une gestion et un entretien du domaine public 

routier de qualité …. 

 Limiter publicité et affichage évènementiel 

 Planifier les travaux de manière à réduire leur impact 

 Limiter le salage 

 Favoriser le fauchage tardif 

 Limiter risque de dissémination des plantes invasives 

 Prendre en compte des points de collision avec la faune 
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Fauchage juin 2011 
Les services de régulation 

et culturels 

• Protection de la 

ressources en eau 

• Préserve la qualité de 

paysage atout majeur du 

tourisme 

…. les pratiques du Département : 



II. Valoriser le territoire et 

favoriser le partage de l’espace 

entre usagers 
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II.1 Mettre en valeur l’offre touristique 

 Valoriser la richesse des activités touristiques 

 Rénover le parc touristique vieillissant  pour 

lutter contre « les lits froids » (40 800 lits 

touristiques) 
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Exemple de l’offre touristique sur 

les sites internet de Villard-de-

Lans/Corrençon-en-Vercors et 

Lans-en-Vercors 

Tourisme  



II.2 Faire du capital naturel un atout dans la valorisation 

du territoire 

 Prendre en compte les différents usagers des 

espaces traversés (forestiers, agriculteurs, 

chasseurs, naturalistes…) dans le 

développement des activités de pleine 

nature 

 Mettre en valeur de la richesse naturelle et 

géologique autour des sentiers de 

randonnées, des chemins ruraux 

 Sensibiliser autour des espaces naturels 

remarquables (ENS) : 

 Exemple 1 : pour les ENS, le Département souhaite 

orienter la gestion des sites pour une meilleure 

valorisation auprès du public et auprès des usagers 

(forestiers, agriculteurs, chasseurs, naturalistes…) 

 Exemple 2 : réalisation de fiches pédagogiques 

14 

Biodiversité 

Tourisme  



II.3 Concilier l’exploitation forestière et les fonctions 

multiples de la forêt 

 Gérer au mieux le partage de l’espace entre usagers afin de 

valoriser la multifonctionnalité des forêts et de la montagne 
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FORÊTS 

Routes 

Sylviculture 

Patrimoine 

naturel Urbanisme 

Protection contre les 

risques naturels 

Noyaux de biodiversité 

forestiers 

Patrimoine fongique 

Ripisylves, arbres têtards 

Activités de loisir 

Chasse 

Enjeu économique 

de la filière bois 

Entretien des forêts 

Sports et 

loisirs 

Tourisme 
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III. Préserver les ressources naturelles et 

leurs services rendus 
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III.1.1 Gérer la ressource en eau en assurant un équilibre 

des différents usages 

 Variations naturelles du débit (karst) 

 Un usage hétérogène dans le temps, selon les saisons, à 

prendre en compte pour adapter les réponses  à apporter   

 Risque de conflit entre les usages touristique, urbain, agricole et la 

préservation de l’environnement 
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Schématisation 

du bilan besoin-

ressource par 

commune 

(Source : DAT, 2015) 

EAU 

Patrimoine 

naturel 

Urbanisme 

Eau 

potable 

Protéger zones humides 

Préserver habitats 

aquatiques 

Neige de 

culture 

Sports et 

loisirs 

Tourisme 

Agriculture 

Abreuvement 

troupeaux 
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III.1.2 Gérer la ressource en eau pour préserver sa 

qualité 

 Vulnérabilité bactériologique, liée au milieu 

karstique 

 Préserver la qualité de l’eau, des milieux naturels et 

aquatiques afin de maintenir leurs fonctionnalités 

écologiques 
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Services d’approvisionnement : stockage 

de l’eau douce et recharge des eaux 

souterraines 

• Fourniture en eau : domestique, agricole, 

touristique (neige de culture) 

• Production d’énergie 

Eau potable et zones 

humides 

 Autre enjeu : limiter l’utilisation de pesticides par 

tous les usagers (habitants, agriculteurs, services 

techniques, etc.). 
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III.1.2 Gérer la ressource en eau pour préserver sa qualité 

 Importance de la continuité des cours d’eau pour leurs 

différentes fonctionnalités : des enjeux énoncés et gérés 

dans le contrat de rivière « Vercors Eau pure ».  
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Services de régulation des cours d’eau : 

• Dissipation de l’énergie en crues et prévention 

des inondations 

• Atténuation des effets de sécheresse 

• Prévention des désordres géomorphologiques   

(érosions des berges, incision du lit majeur) 

• Autoépuration de l’eau 

• Cycle biologique des espèces piscicoles 

Référentiel des 

obstacles à 

l’écoulement 
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III.2.1 Valoriser une biodiversité remarquable 
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Routes 

Sylviculture 

Agriculture 

Privilégier une gestion 

raisonnée du domaine public 

routier 

Maintenir des prairies à 

fortes biodiversités 

Valoriser les sites 

naturels remarquables 

Prôner les pratiques 

sylvicoles favorables à 

la biodiversité  

Sports et 

loisirs 

Tourisme 
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Routes 

Sylviculture 

Sylviculture 

Routes 

Eau 

Biodiversité 

Tourisme  

Agriculture  

Agriculture  

Préserver la fonctionnalité 

des milieux aquatiques et les 

zones humides patrimoniales 

Eau 

Eau 

PATRIMOINE 

NATUREL 



III.2.1 Valoriser une biodiversité remarquable 
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 Une biodiversité riche : 

 214 espèces de 

mammifères, d’oiseaux 

de reptiles et 

amphibiens 

 1052 espèces de 

fleurs dont 180 

patrimoniales 

 770 espèces de 

champignons 

 57 habitats naturels 

différents 

Biodiversité 

 52% du territoire fait 

l’objet d’un inventaire 

ZNIEFF (intérêt biologique ou 

écologique important) 

 16 ZNIEFF de type I 

 3 ZNIEFF de type II 

 

 

 

 x% du territoire est 

protégé par un zonage 

environnemental 

 3 zones Natura 2000 

 1 réserve naturelle  

nationale  

 1 arrêté de biotope  

 1 ENS départemental 

 1 ENS local 



III.1.3 Localiser les noyaux de biodiversité (Natura 2000, 

ZNIEFF, …) 
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 36 sites remarquables : 

 Prairies fleuries, haies, tourbières et zones 

humides, forêts 

Prairie humide et Epilobes – Juillet 2015 (Autrans) 

« Les noyaux de biodiversité 

sont des sites dont les intérêts 

scientifique, naturaliste, 

géologique, paysager sont forts 

à très forts. » 

Biodiversité 



23 

Enjeux 

patrimoine 

naturel 

 

Enjeux 

routes 
 

Enjeux 

agriculture et 

forêt 

ETAPE 1 -   Réalisation d’une cartographie initiale : le diagnostic, les enjeux    

Formulation et 
spatialisation des 

enjeux clés  
par thématique 

ETAPE 2   -  Déclinaison de la cartographie par secteur 

Mise en avant des 
enjeux généraux 

à l’échelle du 
territoire 

CARTOGRAPHIE A L’ECHELLE DU TERRITOIRE 

Cartographie croisant les enjeux 

Échanges avec les 

« experts » 

Prise en compte des futurs projets 

structurants d’aménagement 

Alimentation et analyse de la cartographie initiale 

CARTOGRAPHIE D’AIDE A LA DECISION 

IV. Promouvoir une gestion durable de l’espace 

 

Enjeux 

eau 
 

Enjeux 

économique et 

touristique 

 

Enjeux 

urbanisme 
 

Formulation et 
spatialisation des 

enjeux  locaux  

Rencontre avec les 

acteurs du territoire 

Mise en avant des 
enjeux localisé à 

l’échelle du 
bassin de vie 



IV. Promouvoir 

une gestion 

durable de 

l’espace 
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Routes 

Eau 

Biodiversité 

Tourisme  

Agriculture  

Enjeux « généraux » à l’échelle 

de tout le territoire (extrait) 

Cartographie à l’échelle 

du territoire 



IV. Promouvoir 

une gestion 

durable de 

l’espace 
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Saint-Nizier du 

Moucherotte - Engins 

Enjeux localisés 



IV. Promouvoir 

une gestion 

durable de 

l’espace 
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Sylviculture 

Routes 

Eau 

Biodiversité 

Tourisme  

Agriculture  

La Plaine de Lans 

Enjeux localisés 



IV. 

Promouvoir 

une gestion 

durable de 

l’espace 
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Autrans-Méaudre 

Enjeux 

localisés 



IV. Promouvoir une gestion durable de l’espace 
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Sylviculture 

Routes 

Eau 

Biodiversité 

Tourisme  
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Corrençon-en-Vercors et Villard-de-Lans 

Enjeux 

localisés 



IV. Quelques outils / actions pour la gestion durable de l’espace 
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Forêt 

Agriculture 

Sports et 

loisirs 

Tourisme 

Eau 

Urbanisme 

Chartre forestière  

(construction bois) 

Réglementation 

des boisements 

(préservation des 

terres agricoles) 

 Charte du Parc 

   PLUi 

Espaces naturels 

sensibles  

Patrimoine 

naturel 

Paysages 
Mise en valeur 

 des terres incultes : Maintien 

de l’ouverture des coteaux et 

Entretien des pelouses 

sèches 

MAEC 

(Praires) 

Espaces naturels 

sensibles  

Comité de 

pilotage «Vercors 

en partage » 

Chartre forestière 

(desserte) 

Aménagement foncier 

Mise en place des mesures 

compensatoires 

Périmètres 

des captages 

(prévention 

des 

pollutions) 



VI. ANNEXES 

Etudes complémentaires 
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Services de régulation des milieux 

thermophiles : 

• La plus importante diversité floristique 

• Lieux de vie de nombreux insectes dont les 

pollinisateurs 

• Qualités des paysages 

 Compléter les données sur les petits éléments du 

paysage 

 Haies, arbres isolés, arbres remarquables 

VI.1. Améliorer la connaissance du milieu 

 Etude des « pelouses sèches » pour valoriser une 

biodiversité liée à l’activité pastorale 

 Inventaire faune et flore 

 Fonctionnalité écologique 

 Intérêt en tant que trame verte 
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VI.2. Relier les zones humides aux activités qu’elles 

supportent  
 Qualifier les zones humides selon les usages agricoles, 

naturels ou autres qui se développent dessus 

 Répertorier les besoins de restauration afin de pouvoir 

faire les mesures compensatoires nécessaires pour 

les projets du territoire 
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Services 

d’approvisionnement et de 

régulation des zones 

humides : 

• Soutien  d’étiage des cours 

d’eau et contribution à la 

production de fourrage 

lors des sécheresses  

• Approvisionnement en eau 

douce 

• Régulation du climat, de 

l’hydrologie, des pollutions 

et prévention d’évènements 

naturels exceptionnels 

(inondations, etc.) 

• Services esthétiques et 

récréatifs 

• Auto-entretien du 

fonctionnement des 

écosystèmes 

Eau 

Tourisme  
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