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1. PREAMBULE 

Lors de sa rencontre du 3 février 2005, la Commission Communale 
d’Aménagement Foncier (CCAF) de la commune de St-Nizier-du-Moucherotte a 
demandé que soit mis en révision le règlement des semis, plantations et 
replantations des essences forestières du 6 octobre 1986 (arrêté n° 86-4463). 

La CCAF a été renouvelée par arrêté préfectoral n°2005-00134 du 4 janvier 2005. 
Cette commission est souveraine pour prendre toutes les décisions concernant la 
réglementation des semis, plantations et replantations sur la Commune.  

 

Les objectifs des procédures d’aménagement agricole et forestier, intégrant la 
réglementation des boisements, ont été repris dans l’article 45 de la loi n°95-101 
du 2 février 1995 (dite loi Barnier) : il s’agit ainsi de préserver les milieux naturels et 
les paysages remarquables et permettre une meilleure répartition des terres entre 
les productions agricoles, la forêt, les espaces de nature ou de loisirs et les 
espaces habités en milieu rural.  

 

Le principe de la réglementation des semis, plantations et replantations d’essences 
forestières vise à définir trois périmètres, qui sont fixés au niveau d’un arrêté 
préfectoral : 

 Un périmètre d’interdiction : zone d’interdiction pour toute plantation et semis 
d’essence forestière, valable 10 ans à compter de la publication de l’arrêté 
préfectoral. Au terme de ce délai, si la réglementation des boisements n’a 
pas été révisée, il est possible de prévoir d’y faire appliquer les reculs imposés 
du périmètre réglementé. 

 Un périmètre réglementé : le boisement est autorisé, mais soumis au respect 
de distances minimales de recul vis à vis des fonds voisins. Ces distances 
peuvent être modulées selon les essences. En Isère elles varient entre 6 et 24 
mètres. Les périmètres réglementés n’ont pas de limitation dans leur durée. 
Des reculs particuliers peuvent également être fixés par rapport à l’axe des 
chemins ruraux, communaux et communautaires, des cours d’eau et des 
lieux habités.  

 Un périmètre libre : il s’agit d’un périmètre à vocation forestière. Dans ce 
périmètre s’applique l’article 671 du code civil (recul minimum de deux 
mètres pour les arbres de plus de 2 mètres de haut vis à vis des fonds voisins) 
et les dispositions du code forestier.  

 

 

Le procès verbal de la séance qui s’est tenue le 3 février 2005 précise, dans le 
chapitre « orientations » :  

«L’ancien règlement avait prévu deux types de périmètres : 
 Interdit, 
 Libre ». 

Sur le principe du zonage, « la commission souhaite à priori la mise en place 
des trois  types de périmètres (Interdit, Réglementé, Libre) ». 
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Ne sont pas concernés par la réglementation : les arbres fruitiers, les arbres 
d’ornement, les parcs et jardins attenants aux habitations (application toutefois 
de l’article 671 du code civil), les semis et boisements naturels et avancés de 
friches, les arbres isolés à raison d’un sujet par parcelle cadastrale, les pépinières 
pour les professionnels régulièrement inscrits au registre du commerce. 

On distingue, en plus de ces exceptions, quatre cas particuliers : 

 Les replantations après coupe rase : la loi d’orientation sur la forêt du 9 juillet 
2001 prévoit la possibilité d’interdire ou de réglementer, dans certaines zones 
préalablement définies, la reconstitution des peuplements après coupe rase. 
Ces mesures ne peuvent concerner que des parcelles isolées ou rattachées à 
un massif de superficie limitée. L’arrêté préfectoral du 21 juin 2004 qui définit, 
pour l’Isère et par commune, les zones dans lesquelles les semis, plantations et 
replantations pourront être interdits ou réglementés, fixe également les seuils 
de surface réglementant les replantations pour les massifs dans lesquels la 
reconstitution après coupe rase pourra être interdite ou réglementée.  

Ainsi, l’article 3 précise que « sur l’ensemble du département de l’Isère, les 
mesures d’interdiction ou de réglementation de replantations après coupe 
rase peuvent être appliquées à des parcelles boisées isolées ou rattachées à 
un massif forestier dont la superficie est inférieure à un seuil défini selon la 
nature des peuplements suivants :  

 

Ripisylves et forêts 
alluviales 

Peupleraies Autres peuplements 
forestiers 

0,25 ha 1 ha 4 ha 

Ces mesures ne concernent que les parcelles boisées préalablement incluses 
dans les périmètres interdits ou réglementés dans les zonages communaux. 

Au de là de ces seuils, les replantations seront autorisées. 

 

 Maintien en état des terrains : par ailleurs le Préfet pourra également imposer 
aux propriétaires de parcelles situées dans les zones interdites ou 
réglementées, le débroussaillement et le maintien en état des terrains. Cette 
obligation ne pourra s’appliquer qu’en cas d’atteinte à la sécurité des 
constructions, de la voirie, aux paysages et milieux naturels ainsi que pour le 
maintien des fonds agricoles. En cas de non-exécution, le débroussaillement 
peut être exécuté par les collectivités territoriales avec éventuellement la 
participation financière des propriétaires.  

 Les sapins de Noël : les sapins de noël sont autorisés dans le périmètre interdit 
après déclaration annuelle et tout en respectant les conditions de densité 
(6000-10000 pieds/ha), de hauteur (3m maxi) et d’âge (10 ans maxi). 

 Les haies et plantations d’alignement : les plantations de haies et alignements 
peuvent être tolérées à l’intérieur des périmètres interdits à condition de 
conserver leur caractère linéaire. La CCAF peut fixer des conditions de recul 
ou de hauteur. 
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L’établissement du présent dossier a été confié, après consultation menée par le 
Conseil Général de l’Isère, aux cabinets EB Conseil, associé au cabinet Sites & 
Paysages.  

La mission comprend :  

 l’établissement du diagnostic communal présenté ci-après, intégrant une 
analyse paysagère 

 l’établissement d’un plan parcellaire de la commune au 1/5000 à partir du plan 
cadastral,  

 l’étude du projet de zonage et de la réglementation,  

 l’établissement, en vue de la préparation de l’enquête publique, de la liste 
des parcelles et propriétaires selon le classement 

 la remise des plans et documents définitifs, la participation aux réunions de la 
CCAF et des sous-commission 

 

  



 

  Sites & Paysages   COMMUNE DE ST-NIZIER-DU-MOUCHEROTTE – REGLEMENTATION BOISEMENTS 

  EBConseil Conseil Général de l’Isère – DDAF – Septembre 2005  

8 

2. LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 

La commune de St-Nizier-du-Moucherotte est située au nord est du Massif du 
Vercors, au pied du « chaînon du Moucherotte » et surplombe la ville de 
Grenoble. La plateau de St-Nizier constitue la bordure Nord-Est du Val de Villard 
de Lans.  

Le ban communal, d’une superficie de 1126 ha, s’étend entre une altitude de 
860 mètres, et une altitude de 1901 m au sommet du Moucherotte, son chef-lieu 
est implanté sur un léger balcon vers 1 170 m d’altitude.  

A l’ouest, la commune surplombe les gorges du Furon. 

La commune de St-Nizier-du-Moucherotte est voisine des communes de : Engins, 
Seyssinet-Pariset, Seyssins, Claix et Lans en Vercors. 

La commune est parcourue par la RD106 qui relie Grenoble à Lans en Vercors. 

L’ensemble de la commune est classée en zone de montagne au titre de la Loi 
Montagne. 

Carte IGN 1 :100 000 – Grenoble-Valence – n°52 - 2001 



ENGINS

SEYSSINET-
PARISET

FONTAINE

LANS-EN-VERCORS

SEYSSINS

CLAIX

ENGINS

SAINT-NIZIER-DU
MOUCHEROTTE

Commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte
Sites & Paysages

EBConseil

CONSEIL GENERAL DE L'ISERE - DDAF Juillet 2005

N

400 m
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3. DIAGNOSTIC COMMUNAL  

 TOPOGRAPHIE, HYDROGRAPHIE 

Topographie  
Saint-Nizier-du-Moucherotte est le village le plus élevé du Vercors Nord (1162m). A 
ce titre, la commune offre un panorama exceptionnel sur la cuvette grenobloise 
et les Alpes.  

La commune de St-Nizier-du-Moucherotte appartient au massif pré-alpin calcaire 
du Vercors. 

La commune se situe en limite nord est du plateau de Lans-en-Vercors.  

Dans l’ensemble, le relief de la commune est relativement accidenté, 
notamment dans ses limites périphériques : 

 le vallon du Bruyant au sud ouest marque en partie la limite avec la 
commune de Lans 

 le chaînon du Moucherotte (1901 mètres d’altitude) et les falaises des Trois 
Pucelles (1456 m d’altitude) marquent la limitée sud est de la commune 

 le versant abrupt du premier contrefort du Vercors en venant de 
Grenoble sur les communes de Fontaine et Seyssinet-Pariset marque la 
limite nord est de la commune 

La topographie du « plateau » est globalement vallonnée. Plusieurs combes ou 
gorges, au fond desquelles s’écoulent des affluents du Furon, entaillent le relief. 
Les plus importantes sont le défilé du Coulon,  la combe de la Jaille,  la combe 
de l’Ours et le vallon du Bruyant. 

 

L’agriculture s’est globalement développée sur le plateau. Il n’y a plus, sur la 
commune, d’alpage avec mise en estive des animaux. La forêt occupe les 
reliefs les plus abrupts : versant du Moucherotte, vallon du Bruyant, amont des 
gorges du Furon.  
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Climat   
La géographie commande le climat du département de l’Isère soumis aux 
influences venues de tous les horizons, mais plus particulièrement celle de 
l'Océan et celle de la Méditerranée. 

La commune de St-Nizier-du-Moucherotte est située dans le Vercors « Nord » qui 
connaît un climat de type montagnard, soumis aux influences océaniques, 
contrairement au Vercors sud au climat plus méridional. 

Précipitations 
Les précipitations se répartissent régulièrement tout au long de l’année. La station 
la plus proche de St-Nizier-du-Moucherotte enregistrant des précipitations est la 
station de Villard-de-Lans (1050 m d’altitude) qui enregistre des précipitations de 
1292 mm/ an. 

L’enneigement est très variable suivant l’altitude et les années. 

(Source : site Internet alpesoiseaux.free.fr – le climat du Vercors) 

 

Températures 
La station la plus proche de St-Nizier-du-Moucherotte est celle d’Autrans (1050 m 
d’altitude). La température moyenne mensuelle est faible, de 6,4 ° C. 

La moyenne sur une année des températures maximales mensuelles est de 
12,1°C. 

La moyenne sur une année des températures minimales mensuelles est de 0,6 °C. 

 
 

 En rouge, la moyenne des températures maximales mensuelles (Tx)  

 En bleu, la moyenne des températures minimales mensuelles (Tn)  

 En noir, la moyenne mensuelle des températures (Tm = [Tx + Tn] / 2 )  

 Les températures extrêmes absolues sont également indiquées (lignes 
rouge ou bleue plus fines).  

(Source : site Internet alpesoiseaux.free.fr – le climat du Vercors) 
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Géologie et hydrographie 

Géologie 
Le massif du Vercors est constitué d’un ensemble de formations sédimentaires 
activement déformées lors de la surrection des Alpes, mais dont le plissement 
essentiel est post-miocène (fin de l’ère tertiaire). Un stade glaciaire wurmien local 
a ensuite affecté cette région laissant de nombreuses traces (moraines). Un 
réseau karstique très important et fortement actif parcourt cette région. Une 
grande partie du territoire de St-Nizier-du-Moucherotte repose au cœur d’un 
synclinal. Les pentes du Moucherotte correspondent, quant à elles, à un pli 
couché chevauchant vers l’ouest le synclinal de St-Nizier-du-Moucherotte. Au 
nord, ce pli couché s’atténue rapidement et n’est plus qu’une barre verticale au 
niveau des Trois Pucelles. 

Réseau hydrographique 
Le réseau hydrographique s’organise autour du torrent du Furon qui s’écoule 
dans le défilé du même nom à l’ouest de St-Nizier-du-Moucherotte sur la 
commune d’Engins. Seuls quelques ruissellements temporaires peuvent s’écouler 
depuis la bordure orientale de la commune, en direction de Grenoble. 

Tous les cours d’eau de St-Nizier-du-Moucherotte, dont en particulier le Bruyant, 
qui jaillit dans une combe après avoir parcouru une partie du réseau karstique, 
apparaissent ou prennent leur source sur la commune. La plupart des ruisseaux 
s’écoulent ensuite en au fond de gorges ou dans des combes encaissées à 
l’exception du ruisseau de Pierre-Graine qui traverse une zone habitée et longe 
ensuite un chemin communal. 

Un certain nombre d’écoulements temporaires peuvent se former par temps 
d’orage. 

Captages AEP 
Deux sources sont captées sur la commune (Source Blanc et source Monier). Le 
périmètre de la source des Arcelles, située sur la commune de Seyssinet, s’étend 
en partie sur la commune de St-Nizier-du-Moucherotte.  



Le
 F

ur
on

Le Bruyant

Le Coulou

HYDROGRAPHIE

Combe de 

Lavaresse

Combe de 
la Jaille

Combe 
Chardon

Commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte

400m

N

Juillet 2005Conseil Général de L’Isère - DDAF

Sites & Paysages
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MILIEUX NATURELS  

Corridors écologiques 
Le Conseil Général de l’Isère a recensé l’ensemble des corridors écologiques de 
l’Isère afin de mettre en place un projet de Réseau Ecologique Départemental 
de l’Isère (REDI). L’étude réalisée par le bureau d’étude ECONAT recense, sur le 
département de l’Isère :  

 Les corridors écologiques : espaces libres d’obstacle, pour la faune, offrant 
des possibilités d’échanges entre les zones nodales (ensemble de milieux 
favorables à un groupe écologique végétal et animal) et les zones de 
développement (espaces vitaux partiellement suffisant pour 
l’accomplissement des phases de développement d’une population). 

 Les continuums : ensemble de milieux favorables ou utilisables 
temporairement par un groupe écologique. 

 Continuums forestiers : formés de forêts, de zones arborées ou buissonnantes, 
de prairies et de cultures proches des lisières (espèces emblématiques pour 
une altitude inférieure à 1400 m : ongulés, notamment chevreuil et sanglier) 

 Continuums agricoles extensifs : constitués de milieux agricoles diversifiés, de 
prairies semées, de cultures, de vergers et petits fruits (espèces 
emblématiques : lièvres, perdrix) 

 Continuums prairiaux (thermophile ou hygrophile) : constitués de prairies, de 
pâtures, de cultures isolées, de vergers et de bocages 

 Continuums thermophiles : formés de landes et broussailles, d’une végétation 
clairsemée, d’une végétation sclérophylle (espèces emblématiques : 
orthoptères, reptiles thermophiles) 

 Continuums aquatiques : liant les cours d’eau, les marais, les prairies et les 
cultures en zone alluviale (espèces emblématiques : batraciens, odonates, 
reptiles aquatiques) 

 Continuums écotonaux : formés des ensembles d’éléments structuraux 
linéaires tels que les lisières forestières, les haies, les talus, les berges de cours 
d’eau et les pieds de coteaux. 

Les résultats de l’étude sont traduits cartographiquement sur l’ensemble du 
département. Elles n’ont aujourd’hui qu’une valeur transitoire, présentant l’état 
actuel des connaissances de base du réseau écologique régional. 

 

Concernant le secteur du Vercors, et plus particulièrement La commune de Saint-
Nizier-du-Moucherotte, il est signalé dans l’étude :  

 Le continuum forestier couvre l’ensemble du massif et les piémonts du 
Vercors. Il n’est interrompu que par quelques zones urbanisées et inclus 
quelques zones d’agriculture extensive et de pâturages. 

 Les cours d’eau sont canalisés vers des axes centraux tels que la Bourne, le 
Méaudret ou le Furon. La végétation bordant ces cours d’eau peut-être 
parfois très abondante ou au contraire très ténue (zones avec relief 
accidenté). Le Furon présente des milieux aquatiques remarquables (DIREN 
Rhône Alpes). Il est important de protéger les tronçons à forte valeur en 
biodiversité et d’assurer la diffusion des espèces à partir de ces cours d’eau 
vers l’extérieur (protection du continuum). 

 

 



Continuum forestier
Continuum hydraulique
Axe de déplacement de la faune

Commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte
CORRIDORS BIOLOGIQUES

Sites & Paysages
EBConseil

CONSEIL GENERAL DE L'ISERE - DDAF Juillet 2005

N
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La commune de St-Nizier-du-Moucherotte possède un fort potentiel écologique 
et une diversité de milieux intéressante. Ont été relevés sur la commune : 

 Le continuum forestier qui couvre l’ensemble de la commune 

 Le continuum hydraulique qui longe le Furon et le Bruyant 

 Les axes de déplacement de la faune qui sont extérieurs à la commune 

  

Les principes directeurs de la réglementation des boisements de St-Nizier-du-
Moucherotte s’attacheront à préserver le réseau écologique en maintenant 
les espaces boisés (groupements, essences forestières…) favorables aux 
déplacements de la faune. 

 

 

Richesses naturelles 
Région de transition bio-géographique et de communication migratoire, la 
richesse des biotopes est grande sur la bordure est du Vercors en raison de la 
diversité du couvert végétal (agricole, pastoral et forestier), ainsi que de la 
diversité des altitudes et des expositions. 

Flore 
On dénombre sur la commune de St-Nizier-du-Moucherotte une importante 
diversité d’habitats dont :  

 Des habitats forestiers montagnards, 

 Des habitats forestiers subalpins, 

 Des falaises et éboulis calcaires, 

 Des pelouses calciphiles… 

 Les milieux les plus remarquables ont fait l’objet d’une inscription au titre des 
ZNIEFF, ZICO… présentées ci-après.  

Faune 
La faune est assez diversifiée sur la commune de St-Nizier-du-Moucherotte, en 
particulier l’avifaune. Les milieux sont également favorables au chamois et assez 
favorables au chevreuil. 
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Zones d’inventaire 

ZICO 
L’ensemble de la commune est couvert par une Zone Importante pour la 
Conservation des Oiseaux (ZICO). Ce zonage, ‘hauts plateaux du Vercors et forêt 
de Coulmes’ concerne l’ensemble de la zone de montagne du Vercors avec ses 
falaises calcaires abruptes, ses forêts de résineux (Pin sylvestre, Epicéa, Pin à 
crochets) et de feuillus (Hêtre, Chêne pubescent) ainsi que ses landes et cultures.  

La Zone présente un fort intérêt ornithologique : parmi les nicheurs la Bondrée 
apivore, le Circaète Jean-le-Blanc, l'Aigle royal, le Faucon pèlerin, le Tétras lyre, le 
Grand-duc d'Europe, la Chevêchette d'Europe, la Chouette de Tengmalm, le Pic 
noir, le Crave à bec rouge et le Venturon montagnard, ont été recensés. 

Site classé et site inscrit 
Le site du Vallon Bruyant est classé depuis le 22-08-1977. 

Le classement est le moyen d'assurer avec le plus de rigueur la protection des 
sites naturels de grande qualité. Du jour où le propriétaire a été avisé du projet de 
classement, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux 
pendant un délai de douze mois, hors exploitation des fonds ruraux et entretien 
normal des constructions. Après classement, l'autorisation du ministre chargé de 
l'environnement est obligatoire pour entreprendre les travaux susceptibles de 
détruire ou de modifier l'état ou l'aspect des lieux.  

 

Le site de la vallée du Furon dite des Jaux d’Engins est inscrit depuis le  
10-03-1941. Un site inscrit est un monument naturel ou un site de caractère 
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, qui a fait l'objet 
d'une inscription sur la liste des monuments naturels du département auquel il 
appartient.  

L'inscription a pour but la conservation de milieux et des paysages dans leur état 
actuel, de villages et bâtiments anciens, la surveillance des centres historiques, le 
contrôle des démolitions, l'introduction de la notion d'espace protégé dans les 
raisonnements des acteurs de l'urbanisme. Elle entraîne, pour les maîtres 
d'ouvrages, l'obligation d'informer l'administration de tous projets de travaux de 
nature à modifier l'état ou l'aspect du site quatre mois au moins avant le début 
de ces travaux. 

ZNIEFF 
Plusieurs zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) 
sont recensées sur la commune de St-Nizier-du-Moucherotte. Ces inventaires 
identifient les secteurs d’intérêt majeur en matière de patrimoine naturel. Deux 
types de zonage traduisent deux approches complémentaires : la présence 
avérée d’espèces ou de milieux de grand intérêt (zonage de type I) et la prise en 
compte de fonctionnalités à plus grande échelle (bassin versant sensible, couloir 
de communication pour la faune, secteurs conservant un niveau global élevé de 
biodiversité…, zonage de type II). 

Concernant la réglementation boisement de St-Nizier-du-Moucherotte, les 
zonages de type I seront plus particulièrement pris en compte afin d’assurer la 
préservation d’un patrimoine biologique remarquable (présence fréquente 
d’espèces protégées par la législation). 
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ZNIEFF de type I 
Les ZNIEFF de type I ont en général une superficie limitée et sont définies par la 
présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables 
ou caractéristiques du patrimoine naturel régional. 

 

La modernisation des ZNIEFF est en cours depuis 1998. Les périmètres proposés 
sont disponibles sur le site internet de la DIREN et font actuellement l’objet d’une 
présentation auprès des communes. Cette modernisation intègre les acquis les 
plus récents en matière de connaissance du patrimoine vivant, sur la base de 
critères scientifiques rigoureux, et propose des périmètres plus précis (1/25 000) 
pour les zonages de type I. 

Suite à la modernisation, le contour d’une ZNIEFF préexistante peut être maintenu 
si l’argumentaire scientifique le justifie, modifié en tenant compte de l’évolution 
des connaissances, voire supprimé si sa légitimité est jugée insuffisante. De même, 
des créations nouvelles sont possibles. 

 

 

 Gorges d’Engins et du Bruyant(n°2611-4710) 

Cette zone présentes des intérêts hydrobiologiques et paysagers. Ces 15  km de  
rivière encore  peu pollués,  riches en truites, encaissées dans  les gorges  
sauvages et débouchant brusquement sur le  plateau de  Lanssont  d'un grand 
intérêt esthétique et faunistique :  plus de  80 espèces d'oiseaux  recensées,  dont 
rapaces rupestres. 

Les limites de cette zone ont été revue dans le cadre de l’inventaire rénové des 
ZNIEFF (les nouvelle limites réduisent l’emprise de la zone concernant Saint-Nizier) 
et son nom a été modifié : 

 

 Gorges d’Engins (n°38000021 projet Znieff rénovée) 

Les gorges d'Engins, bien connues des automobilistes ralliant Lans-en-Vercors 
depuis Grenoble, impressionnent par leur étroitesse et l'encaissement entre des 
falaises dépassant parfois 150 m de hauteur. L'intérêt naturaliste du site réside 
dans la forte naturalité des milieux naturels, du fait d'escarpements rocheux 
limitant leur pénétration. Ceux-ci sont favorables au Tichodrome échelette, au 
Faucon pèlerin, au Grand-duc d'Europe et aux chauves-souris. 

 

 

 Crêtes entre pic Saint Michel et arêtes du Gerbier (n°3888-0000) 

Cette zone présente des intérêts ornithologiques, botaniques et paysagers. 
Biotope favorable au tétras-lyre et Lagopède, la zone présente des associations 
végétales typiques de pelouses et landes subalpines des Préalpes du nord en 
limite sud de répartition. Nombreuses citations d'espèces rares : Atagene alpina, 
Primula aruricula auricula, Pryrola media. Station abyssale de pins à crochets à 
1200 m. 

Les limites de cette zone ont été revue (les limites ont été élargie et la zone 
concerne aujourd’hui une surface plus grande sur la commune de Saint-Nizier) 
dans le cadre de l’inventaire rénové des ZNIEFF et son nom a été modifié. 
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 Crêtes des Trois Pucelles à la Grande Moucherolle (n°38230006-projet Znieff 
rénovée) 

Immense ligne de crête formant la bordure est du Vercors, cet impressionnant 
rempart entre l'intérieur du massif et la plaine de Grenoble est formé de grands 
plateaux karstiques inclinés.  Il constitue à ce titre une unité paysagère typique du 
Vercors. Les forêts de montagne d'Epicéa et de Pin à crochet, les pelouses et les 
landes subalpines, sont dominées par des escarpements rocheux balayés par les 
vents. Les biotopes sont favorables au Tétras lyre, au Lagopède alpin et au 
Chamois. Ce vaste ensemble naturel est encore globalement bien préservé en 
dépit de certains aménagements ; il recèle un patrimoine naturel riche et varié, 
dont faisaient déjà mention les botanistes du dix-neuvième siècle. 

 

 Plateau des Vouillants (n°3825-0000) : en limite de commune 

Le plateau des Vouillants montre des intérêts botaniques, ornithologiques, 
mammalogiques et archéologique. Le bois des Vouillants présente une belle 
formation de la série du chêne pubescent, avec le cortège floristique typique à 
pistachier, érable de Montpellier, chèvrefeuille étrusque. L'avifaune est riche et 
diversifiée. Les grottes abritent une importante colonie de chauve-souris, dont 
une espèce rare en Isère. La grotte de la Balme du Glos offre un intérêt 
archéologique majeur. 

Les limites de cette zone ont été revue dans le cadre de l’inventaire rénové des 
ZNIEFF (n° 38000020). Le site des Vouillants comporte des stations de plantes à 
affinités méridionales qui contribuent largement à son intérêt naturaliste. Elles sont 
liées à l'extension des pelouses sèches, riches en orchidées. Les falaises du site 
sont, quant à elles, favorables à la nidification du Faucon pèlerin et au Grand-
duc d'Europe ; les milieux semi-ouverts le sont pour la reproduction du Torcol 
fourmilier. 

 

 

La commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte dévoile une diversité biologique 
(faune, flore) remarquable traduite par de nombreux inventaires (ZICO, 
ZNIEFF) et sites inscrit ou classé, qu’il s’agit de préserver à travers la 
réglementation boisements. Cette diversité se concentre essentiellement sur 
les vallons qui bordent la commune et sur les versants du Moucherotte. 
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ZNIEFF de type II 
Les ZNIEFF de type II signalent les grands ensembles naturels riches ou peu 
modifiés, ou offrant des potentialités biologiques importantes, présents sur un 
vaste territoire : 

 

Inventaire rénové : 

 Hauts plateaux du Vercors (n°3823) 

Au cœur du Dauphiné, le massif du Vercors constitue est une véritable citadelle naturelle 
ceinturée de falaises abruptes, et restée longtemps isolée des régions qui l'entourent 
(vallées de l'Isère, du Drac et de la Drôme). L'eau a taillé dans cette masse de calcaire 
des gorges profondes, des cirques majestueux, des grottes et des gouffres parmi les plus 
célèbres d'Europe.  

L'intérieur du massif est constitué de plateaux boisés et de vallons verdoyants au paysage 
modelé par l'agriculture. Cette diversité géomorphologique et les diverses influences 
climatiques (continentale, méditerranéenne et alpine) en font un territoire au patrimoine 
culturel et naturel riche et varié, subdivisé en plusieurs petites régions naturelles.  

Il s’inscrit dans un paysage ouvert et verdoyant, façonné par les activités pastorales 
ancestrales. Il présente un intérêt biologique exceptionnel, tant en ce qui concerne la flore 
que la faune. Véritable carrefour biogéographique, riche en reliques glaciaires, les hauts-
plateaux abritent entre autres la plus vaste forêt de Pin à crochets des Préalpes calcaires. Il 
s’agit de milieux très favorables à l’avifaune de montagne (il est à ce titre inventorié au 
titre des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux –ZICO-). Ils conservent 
également d’autres types d’habitats naturels en régression, liés aux pratiques agricoles 
traditionnelles (prairies de fauche de montagne…).  

[…] 

Le zonage de type II souligne les multiples interactions existant au sein de cet ensemble, 
dont les échantillons les plus représentatifs en terme d’habitats ou d’espèces 
remarquables sont retranscrits par une forte proportion de zones de type I (falaises, 
plateaux…). Il souligne particulièrement les fonctionnalités naturelles liées à la préservation 
des populations animales ou végétales : 

- en tant que zone d’alimentation ou de reproduction pour de multiples espèces […] ; 

- à travers les connections existant avec d’autres massifs voisins […] ; 

- il met enfin en exergue la sensibilité particulière de la faune souterraine, tributaire des 
réseaux karstiques et très dépendante de la qualité des eaux provenant du bassin versant. 

[…]  

L’ensemble présente par ailleurs un évident intérêt paysager (il est cité comme 
exceptionnel dans l’inventaire régional des paysages). Cet intérêt est également d’ordre 
géomorphologique (avec des formations karstiques parmi les plus étendues de France) et 
biogéographique (présence d’éléments de flore et de faune témoignant d’apports 
méditerranéens, alpins, voire pyrénéens). 

Enjeux naturalistes 
Contribuer, au travers de la réglementation des boisements, à la préservation 
des caractéristiques écologiques du territoire communal : 

 préserver le réseau écologique en maintenant les espaces boisés 
(groupements, essences forestières…) favorables aux déplacements 
de la faune. 

 préserver des habitats écologiques de qualité, diversifiés, à l’origine 
d’une biodiversité importante sur la commune 

 intégrer les sensibilités et contraintes du site inscrit de la vallée du 
Furon et du site classé des Bruyants. 
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QUELQUES DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES – LIENS AVEC L’OCCUPATION DES SOLS  

Au Recensement Général de la Population de 1999, St-Nizier-du-Moucherotte 
comptait une population de 807 habitants. Le recensement partiel réalisé en 2004 
fait état d’une population totale de 920 habitants. Depuis 1982, la population a 
quasi doublé (484 habitants en 1982) ce qui s’est traduit, en terme d’occupation 
des sols, par une forte pression foncière et un accroissement important des zones 
urbanisées avec une prédominance du pavillon individuel.  

« La position de la commune dans le prolongement résidentiel de Seyssins et 
Seyssinet-Pariset rend la question de la pression urbaine particulièrement 
sensible ». 

Concernant les activités économiques de la commune, outre les activités de 
commerces et de services qui se concentrent au niveau du centre bourg 
(épicerie, boulangerie, tabac, snack, …), St-Nizier-du-Moucherotte accueille 
plusieurs artisans. Certains d’entre eux sont situés dans le village (garagiste, 
plombier, électricien). La commune vient de créer une zone artisanale (secteur 
tremplin) susceptible d’accueillir 13 – 14 artisans. 

Enfin, la commune compte un exploitant forestier. 

En matière de loisirs, la commune compte : 

 deux petits téléskis d’animation, 

 un parcours aventure en forêt, 

 des itinéraires de promenade et de randonnée à pied, à VTT 

 des sites d’escalade (Trois Pucelles)… 

 

Enjeu de maintien d’un foncier agricole cohérent et d’un développement de 
l’urbanisation maîtrisé dans un contexte de forte pression foncière. Ces enjeux 
seront également pris en compte le PLU.  
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L’AGRICULTURE  

Le Document de Gestion de l’Espace Agricole et Forestier  
La commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte s’inscrit dans le territoire du Vercors. 
Il est caractérisé par un tourisme mettant en avant la qualité des paysages et la 
pureté de l’air et par une agriculture d’élevage essentiellement bovin-lait et une 
AOC pour le fromage Bleu du Vercors-Sassenage. La valorisation des produits 
fermiers est en progression depuis plus de 10 ans et la diversification est ancienne 
avec un accueil dans les fermes (Réseau fermes du Vercors  en lien avec le PNR).  

 

Le document de gestion de l’Espace Agricole et Forestier (DGEAF) de l’Isère 
(septembre 2003) a défini quelques principes de gestion  agricole pour ce 
territoire, à savoir  :   

 Préserver l'espace agricole face à la périurbanisation 

 Mettre en place un système de veille locale pour assurer le renouvellement 
des exploitants et l'installation de jeunes 

 Développer les échanges entre agriculteurs, collectivités et acteurs du 
territoire pour une bonne prise en compte des intérêts agricoles dans les 
documents d’urbanisme et les procédures d’aménagement et de 
développement 

 Reconnaître l’agriculture comme partenaire et partie prenante de la vitalité 
du territoire, de la qualité du cadre de vie et d’un paysage souhaité 

 Soutenir l’organisation collective des producteurs pour des démarches de 
qualité et de valorisation des productions 

 Utiliser la carte AOC 

 Favoriser les rencontres agriculteurs-citadins (promouvoir l’agriculture à travers 
la communication et les manifestations, mise en place de circuits 
thématiques…) 

 

Le recensement agricole  
La commune de St-Nizier-du-Moucherotte compte aujourd’hui 8 sièges 
d’exploitants agricoles (dont 6 à temps plein et 2 pluriactifs). 

Le nombre d’exploitations professionnelles est passé de 12 en 1988, à 10 au RGA 
de 2000 et 8 aujourd’hui. 

Un seul agriculteur non originaire de la commune exploite quelques hectares de 
terrain sur la commune. Par contre, l’ensemble des agriculteurs de la commune 
exploitent des terrains situés sur les communes voisines (Engins, Claix, Seyssins…). 

La Superficie Agricole Utile des exploitations agricoles de la commune était de 
421 ha en 2003 dont 123 ha exploités à l’extérieur de la commune (données 
diagnostic territorial de la commune, 2003). 
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Le type d’agriculture  
L’agriculture, globalement tournée vers l’élevage, est encore relativement 
diversifiée sur la commune : 

 trois exploitants sont producteurs de lait de vache 

 deux exploitants sont producteurs de fromage de chèvre 

 deux agriculteurs sont producteurs de viande bovine 

 un agriculteur est producteur de fromage de chèvre et de viande. 

L’ensemble des exploitations disposent de quelques surfaces de grande culture 
(blé / orge / avoine) et certaines d’entre elles ont une production de betteraves 
destinées à l’alimentation des animaux. 

53,5 % de la SAU concernent des terres labourables, 46,5 % de la SAU est de la 
Surface Toujours en Herbe (STH). 

La commune est concernée par différents périmètres AOC : 

 l’AOC Bleu du Vercors – Sassenage 

 l’AOC Saint Marcellin 

 l’AOC Noix de Grenoble. 

Agriculture et contractualisation  

Contrat d’Agriculture Durable (CAD)/Contrat Territorial d’Exploitation (CTE) 
Trois CTE sont actuellement en cours sur la commune. Aucun CAD n’a par contre 
été signé à ce jour. 

Fond de Gestion de l’Espace Rural (FGER) 
Selon les agriculteurs rencontrés, il n’y a pas eu de contrat FGER sur la commune. 

Programme pour l’Entretien des Zones Menacées d’Abandon (PEZMA) 
En 1994, l’association AVENIR a réalisé une étude complète visant à relever sur 
plans cadastraux, toutes les zones qui présentaient un intérêt au titre du 
Programme pour l’Entretien des Zones Menacées d’Abandon. Les critères retenus 
pour le choix des zones ont été la pente et l’accessibilité. Ainsi, la prime s’adresse 
à des agriculteurs dont les terrains sont difficilement mécanisables. L’ensemble a 
été cartographiée sur planches cadastrales selon la légende suivante : 

 Terrains difficilement mécanisables, primables pour un entretien chaque 
année moyennant un entretien courant  

 Terrains difficilement mécanisables, primables pour une réhabilitation la 
première année et pour un entretien les quatre années suivantes, moyennant 
un entretien courant 

Ces terrains sont cartographiés sur la carte suivante. 

Les agriculteurs ont ensuite choisi parmi des terrains identifiés ceux pour lesquels ils 
souhaitaient une contractualisation. Neuf agriculteurs bénéficient des aides liées 
au programme « PEZMA », et ce pour une surface totale d’environ 100ha. 
L’ensemble des terrains concernés par le PEZMA a été reporté sur la carte 
suivante. Il s’agit bien sûr, dans le cadre de la réglementation boisements, de 
préserver l’ouverture et l’occupation agricole de ces terrains. 
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Le foncier agricole 
La diminution du nombre d’exploitation agricole s’est bien sûre traduite par un 
accroissement de la superficie moyenne des exploitations. On ne note pas de 
tendance à l’abandon de terres agricoles… 

Globalement, la superficie agricole utilisée par les exploitants de la commune a 
légèrement augmentée et est passée de 377 ha en 1988 à 414 ha en 2000, et 431 
ha en 2003.  

Toutefois, les agriculteurs considèrent avoir perdu en SAU du fait des projets 
d’urbanisation qui se sont faits sur le village.  

Les agriculteurs sont propriétaires d’environ 1/3 des terrains exploités. 50% des 
terrains sont loués (existence d’un bail), 15% des terrains correspondent à des 
mises à disposition précaires et 2% correspondent à des échanges. D’après le 
diagnostic agricole de St-Nizier-du-Moucherotte, la part du foncier agricole 
exploité en précaire a augmenté ces dernières années. 

La totalité des terres agricoles se situe au niveau du plateau. Les versants plus 
abrupts n’ont pas fait l’objet d’une occupation agricole. La répartition des 
surfaces agricoles est la suivante : 

 77% de fauche-pâture, 

 16% de pâture, 

 5% de fauche, 

 2% de céréales. 

 

Il n’y a pas eu de remembrement sur le territoire de la commune. 

 

Enjeux agricoles 
La commune de St-Nizier-du-Moucherotte dispose d’un foncier agricole 
cohérent (taille des parcelles, accessibilité, unité et homogénéité, …) et de 
grande qualité qu’il faut préserver dans son ensemble. 

 protéger les terrains agricoles d’un développement trop important et 
non cohérent de l’urbanisation. 

 maintenir la vocation agricole des terrains actuellement exploités.  
 garantir la cohérence du foncier agricole : accessibilité, continuité 

(éviter le morcellement)… 
 garantir, par la mise en place de distances de recul suffisante, la 

productivité des terrains agricoles. 
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LA SYLVICULTURE 

Le Document de Gestion de l’Espace Agricole et Forestier  
La commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte s’inscrit dans le territoire du Vercors. 
Il est caractérisé par un taux de boisement important, supérieur à 60%. Les forêts 
communales sont majoritaires, et les principaux peuplements sont résineux. Les 
bois sont généralement de bonne qualité. Il existe un groupement de sylviculteurs 
sur le territoire des Quatre Montagnes.  

 

Le document de gestion de l’Espace Agricole et Forestier (DGEAF) de l’Isère 
(septembre 2003) a défini quelques principes de gestion  agricole pour ce 
territoire, à savoir  :   

 Regrouper les propriétaires privés (politique de massif); 

 Mettre en œuvre une sylviculture orientée sur la futaie jardinée avec plus de 
diversité d’essences 

 Créer des dessertes forestières intégrant les différents usages de la 
forêt(randonnée, ski de fond…) et des places de dépôts(tri des bois et bois-
énergie) 

 Promouvoir le bois énergie(fabrication de bois déchiqueté, promotion des 
chaufferies…) 

 Elaborer la charte forestière locale 

 

La charte forestière de la communauté de communes du massif du 
Vercors  
La charte forestière de la communauté de communes est en cours d’élaboration 
et devrait être validée avant la fin de l’année 2005.  

A l’issu du diagnostic, le maintien de la forêt dans ses limites actuelles et afin de 
protéger le foncier agricole n’a pas été retenu comme un enjeu de la charte. La 
menace d’une réduction du foncier agricole au profit de la forêt a été 
considérée comme quasi inexistante du fait de la pression foncière agricole 
existante. 

La charte forestière ne comprendra donc pas de carte fixant les limites basses de 
la forêt par rapport aux terres agricoles.  
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La forêt communale  
La forêt communale de Saint-Nizier-du-Moucherotte, gérée par l’Office National 
des Forêts, couvre 225 ha et concerne les versants du chaînon du Moucherotte et 
des Trois Pucelles. Il s’agit principalement d’une hêtraie-sapinière, gérée en futaie 
jardinée, et d’une forêt claire à épicéas et pins à crochet, parsemée de pelouses 
subalpines, sur les hauts de versants du Moucherotte. L’espace forestier 
communal se décompose comme suit  : 

 Hêtre : 1% 

 Sapin : 15% 

 Pin à crochet : 16% 

 Vide boisable : 8% 

 Vide non boisable : 39% 

Il existe un plan de gestion de la forêt communale élaboré en 2000, pour 15 ans 
(2000-2014). Durant cette période, 20 ha de forêt seront parcourus par des 
coupes assises par contenance, certains espaces naturels seront entretenus pour 
les Tétras-Lyre et la biodiversité, le surplus sera laissé en repos. 

L’ensemble de la forêt communale joue un rôle de protection physique du milieu 
et plus particulièrement sous les Trois Pucelles. La production est faible (bois 
d’œuvre de résineux), la gestion de la forêt communale se limite souvent à un 
simple entretien afin de maintenir ses rôles de protection ainsi que ses intérêts 
écologiques (faunistique et floristique), paysagers et d’accueil du public. La 
tendance n’est pas à la plantation de nouveaux peuplements. 

Une piste forestière a été réalisé en 2000, en deux tranches. Elle permet une 
bonne desserte de la forêt communale comme de la forêt privée, et constitue 
également un sentier de promenade très fréquenté. Quelques aménagements 
de pistes seront nécessaires, raccordés à la piste principale, mais ne sont pas 
encore programmés ou sont de petite ampleur (cf. carte ci-après). Il n’est pas 
prévu non plus d’aménager des places de dépôt du bois pour le moment. 

 

La forêt privée  
La forêt privée couvre 382 ha et concerne les pieds de versant du Moucherotte 
et l’ensemble des autres boisements de la commune (rebord des gorges du 
Furon, versant du Bruyant…). L’analyse du foncier (Source CRPF 1999) nous donne 
les indications suivantes : 

 Nombre de propriétaires : 95 (dont 2 qui possèdent plus de 25 ha, la moyenne 
par propriétaire est de 3,8 ha) 

 Surface totale : 362 ha 

La tendance actuelle sur Saint-Nizier-du-Moucherotte, comme sur l’ensemble du 
plateau, n’est pas à la plantation de nouveaux peuplements. 

 

Enjeux sylvicoles 
 Maintien du couvert végétal forestier : protection contre les risques 

naturels, paysage, biodiversité, accueil du public… 
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PROJET EN COURS  

Le secteur Tremplin 
Il est prévu, dans les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme 
retenues pour l’ensemble de la commune dans le cadre de l’élaboration du PLU 
que « le site de l’ancien tremplin olympique bénéficie également d’une 
délimitation spécifique permettant de donner un avenir à ce lieu… afin que l’on 
puisse imaginer un projet de revalorisation du site… ». 
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CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 

Aménagement foncier 
Il n’y a pas eu d’aménagement foncier particulier réalisé sur la commune. 

 

Le Plan de Prévision des Risques 
La commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte dispose d’un PPR, (arrêté 
préfectoral du 22 août 2001). Les risques recensés sur Saint-Nizier-du-Moucherotte 
sont :  

 Les inondations : quelques secteurs limités, 

 Les crues torrentielles, 

 Les ruissellements sur versant, 

 Les mouvements de terrain : c’est le risque le plus représenté sur la commune 
(risques forts notamment sur le Bois des Mures, le secteur des Trois Pucelles et 
les Gorges du Furon). 

Cf. carte des aléas ci-après. 
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Plan Local d’Urbanisme  
Le plan local d’urbanisme est en cours de révision.  

Le zonage du POS actuel 
Le zonage du POS en cours de validité (modification 4 du 28 juin 2002 ) 
comprend : 

 Les zones d’urbanisation (UA et UD):  
 Les zones UA correspondent aux secteurs bâtis agglomérés les plus 

anciens, elles concernent le cœur de St-Nizier-du-Moucherotte. 
 Les zones UD correspondent à certains hameaux (Rochetière),  ainsi 

qu’aux zones d’extension plus récentes de l’urbanisation, elles 
concernent l’ensemble des lotissements et zones de bâti résidentiel 
(Les Michallons). 

 Les zones NA concernent les zones d’urbanisation future : elles se 
localisent essentiellement autour du centre urbanisé ainsi qu’autour 
des hameaux existants (Les Girauds, la Tour, Les Pucelles, Le 
Mollard…). 

 

 Les zones agricoles (NC) 

La zone NC couvre l’ensemble des terres agricoles actuellement exploitées.  

 

 Les zones naturelles (ND) 
 Les zones naturelles concernent essentiellement les secteurs 

forestiers et les versants les plus abrupts du territoire communal. 
 Les zones NDb concernent les zones naturelles permettant d’assurer 

la pratique du ski de piste et du ski de fond 

 

Le plan du POS comporte également : 

 Les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à 
créer : ces EBC concernent une grande partie des massifs forestiers existants. 
On peut citer notamment le versant nord-ouest des Trois Pucelles, la partie 
aval du Bois de la Plagne et du Bois des Mures, tout le rebord forestier ouest 
en bordure des gorges du Furon, l’ensemble du Bois du Mollard, ainsi que des 
petits tènements boisés situés à proximité du centre urbanisé.  

 Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations 
d’intérêt général et aux espaces verts. 
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Les orientations d’aménagement du PADD en cours d’élaboration dans le 
cadre de la révision du PLU de la commune 
Les orientations d’aménagement du PADD concernent : 

 L’urbanisme et l’aménagement, 

 Le renouvellement urbain, la préservation de la qualité architecturale et a 
préservation de l’environnement. 

L’orientation qui concerne plus directement la réglementation des boisements est 
de conserver à la commune sa dimension rurale caractéristique et préserver 
l’espace agricole dans sa dimension économique et paysagère 

 

 

 

Enjeux liés au contexte réglementaire 
 Enjeu de préservation des boisements de protection contre le risque 

de mouvements de terrain, 
 Préserver la dimension rurale et paysagère de la commune en 

maintenant notamment l’espace agricole. 



 

  Sites & Paysages   COMMUNE DE ST-NIZIER-DU-MOUCHEROTTE – REGLEMENTATION BOISEMENTS 

  EBConseil Conseil Général de l’Isère – DDAF – Septembre 2005  

39 

 

Schéma directeur de la région grenobloise 
La commune de St-Nizier-du-Moucherotte n’appartient pas au périmètre du 
Schéma Directeur de la Région Grenobloise. 

 

Le Parc naturel régional du Vercors  
La commune de St-Nizier-du-Moucherotte appartient au périmètre du Parc 
naturel régional du Vercors. 

La charte du PNR a été signée en 1996. 

Parmi les enjeux de développement identifiés dans la charte, on peut 
relever notamment les deux enjeux suivants : 

 « une richesse patrimoniale à préserver et à valoriser face aux défis de la 
pression urbaine et de la fréquentation touristique » 

 « une agriculture qui doit conserver sa capacité à une production de qualité 
et développer ses missions de service collectif de gestion des paysages et des 
milieux naturels » 

La charte prévoit ainsi (axe 1), entre autre, une politique de gestion des milieux 
naturels dont les milieux forestiers (« contribuer à une gestion patrimoniale des 
milieux forestiers »), des actions en faveur de la qualité des paysages, des 
nouveaux modes de gestion des espaces naturels (« des politiques 
réglementaires aux politiques contractuelles », « maîtriser les usages de 
l’espace »). 

L’axe 2 prévoit « le maintien d’une agriculture vivante », « la promotion d’une 
économie forestière fondée sur une gestion patrimoniale de la forêt ». 
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Les réglementations de semis, plantations et replantations d’essences 
forestières de St-Nizier-du-Moucherotte et des communes périphériques 
Parmi les communes voisines de St-Nizier-du-Moucherotte, seules Lans en Vercors 
et Engins sont dotées d’une réglementation des semis, plantations et 
replantations d’essences forestières. 

Les communes de Fontaine, Seyssinet-Pariset et Seyssins ne disposent pas de 
réglementation. 

 

Le tableau ci-après résume la situation. 
Réglementation
des communes

voisines de St-
Nizier-du-

Moucherotte

COMMUNE DATE DE L’ARRETE PERIMETRE 
D’INTERDICTION 

PERIMETRE REGLEMENTE PERIMETRE 
LIBRE 

Lans en 
Vercors 

AP n°95-6002 
du 27 

septembre 
1995 

Oui Limite par rapport aux fonds voisins :  

  10 m – sapins de noël (- de 10 ans, - de 3 
m) 

  15 m - autres essences 

  Recul par rapport aux chemins, ruisseaux, 
rivières : 10 par rapport à l’axe 

Oui 

Engins AP n°1995-6023 
du 27 

septembre 
1995 

Oui, y compris 
les sapins de 

noël 

Recul par rapport aux fonds agricoles 
voisins :  

  15 m - pour les résineux 

  10 m – pour les sapins de noël (-10 ans, - 
3m) et autres essences  

Recul par rapport aux sommets des berges 
des cours d’eau : 8 m pour toutes les 
espèces. 

Oui 

 



ENGINS

SEYSSINET-
PARISET

FONTAINE

LANS-EN-VERCORS

SEYSSINS

CLAIX

ENGINS

SAINT-NIZIER-DU
MOUCHEROTTE

Périmètre interdit

Périmètre libre

Non renseigné : Les communes de Claix, Seyssins, 
Seyssinet-Pariset et Fontaine ne possèdent pas de 
réglementation boisements

REGLEMENTATION BOISEMENT DES COMMUNES VOISINES
Commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte

400m

N

Juin 2005Conseil Général de L’Isère - DDAF

Sites & Paysages
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4. ETAT ACTUEL DE L’OCCUPATION DU SOL 

  

 

L’OCCUPATION DES SOLS EN 2005 (CARTE D’OCCUPATION DES SOLS CI-APRES)  

Une carte d’occupation du sol a été établie à partir : 

 de la carte IGN ‘Autrans’ (3235 OT, 2002), 

 de la photographie aérienne de la commune fournie par le Conseil Général, 

 d’investigations de terrain (courant du mois de juillet 2005) pour tout ce qui 
concerne l’occupation des parcelles agricoles, les parcelles bâties, la 
vérification des parcelles boisées et l’appréciation de leur composition 
floristique. 

 

Quatre grands types d’espaces ont été identifiés : 

 Les espaces naturels de montagne regroupant les pelouses subalpines et les 
bois clair à épicéas et pins à crochet 

 Les espaces boisés regroupant les forêts feuillues, les forêts mixtes et 
résineuses, ainsi que les taillis simples (bosquets…) 

 Les espaces agricoles regroupant les prés et pâtures, les grandes cultures et 
les betteraves 

 Les espaces urbanisés, avec les secteurs particuliers de la zone artisanale et 
du tremplin. 

 

Les espaces naturels de montagne  
Les espaces naturels de montagne concernent les hauts de versants du 
Moucherotte (au-delà de 1600 m d’altitude) et des trois pucelles (au-delà de 
1200 m d’altitude), et couvrent environ 120 ha, soit environ 10 % du territoire 
communal. Ces espaces présentent une forte naturalité (biodiversités botanique 
et faunistique importantes) et sont peu artificialisés (hormis l’ancienne tranchée 
de la télécabine menant au sommet du Moucherotte).  

Ces espaces sont partiellement parcourus par les randonneurs, alpinistes et 
skieurs. Ils forment un cadre visuel constant et remarquable sur la commune de 
Saint-Nizier-du-Moucherotte. 

Les espaces boisés 
Les espaces boisés occupent l’ensemble des terrains pentus du versant du 
Moucherotte (au sud-est de la commune), compris entre 1100 et environ 1600 m 
d’altitude, les versants des gorges du Bruyant et du Furon (au sud et à l’ouest de 
la commune), et les rebords du massif du Vercors (au nord et ) l’est de la 
commune). Ainsi cernée de bois, la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte 
présente également, au sein des espaces agricoles, quelques espaces boisés sur 
les pentes, bosquets et plantations. Au total, les espaces boisés couvrent environ 
550 ha, soit quasi 50% du territoire communal. 
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Ces espaces boisés regroupent : 

 Les forêts mixtes de hêtraie-sapinière et les forêts résineuses (sapinières) : ces 
forêts sont majoritaires sur la commune (environ 390 ha – 70% des espaces 
boisés – 34% du territoire communal). Ils forment des entités relativement 
continues sur les versants du Moucherotte et sur les versants du Furon et du 
Bruyant.  

 Les forêts feuillues : hêtraie mésophile du montagnard moyen et chênaie-
hêtraie de transition. Ces forêts feuillues sont plutôt situées sur la partie nord 
du territoire communal, sauf pour ce qui concerne le Bois de la Plagne qui 
couvre les pentes du Rocher de l’âne et s’insère dans la hêtraie-sapinière des 
versants du Moucherotte 

 Les taillis simples de feuillus parsemé de résineux : cette formation végétale 
est fréquente et parsème l’ensemble de la commune, elle concerne les haies 
épaisses, les bosquets, les extensions naturelles de forêt… 

 Les plantations récentes d’épicéas : peu nombreuses sur le territoire, ces 
plantations ont tendance à porter atteinte tant à l’agriculture (perte de terres 
de bonne qualité, ombre…) qu’au paysage (fermeture du paysage, impact 
visuel des plantations monospécifiques et rectilignes…) 

Les espaces boisés jouent des rôles multiples : protection contre les risques 
naturels, écologiques, paysagers, de cadre de vie et loisirs… 

Les lisières forestières basses sont généralement assez découpées et nettes. 

Les espaces agricoles  
Les espaces agricoles couvrent la majeure partie des combes, vals et pentes 
douces de la commune. Ils représentent environ 355 ha soit environ 30% du 
territoire communal. Ils occupent une topographie ondulée et se situent 
essentiellement au cœur de la commune, cadré par les versants du massif du 
Vercors au nord et à l’est qui « plongent » vers Grenoble, par les versants du 
Moucherotte au sud-est et par les versants du Furon et du Bruyant au sud et à 
l’ouest. 

Les prés de fauche et pâtures dominent très nettement (environ 350ha) . 
Localement, quelques grandes cultures (blé, orge, avoine) et cultures de 
betteraves ont été identifiées. 

Les espaces agricoles sont en partie fragmentés par les espaces urbanisés 
(hameaux, lotissements, villages). 

Les espaces urbanisés 
Les espaces urbanisés rassemblent les bâtis et leurs parcelles attenantes, souvent 
occupées par des jardins, ainsi que les terrains nus ou à bâtir. Ils occupent environ 
80 ha, soit 7% du territoire communal. 

Le village de St-Nizier-du-Moucherotte est de petite taille et présente un bâti 
relativement groupé. La commune compte de nombreux hameaux de petite 
taille, dispersés sur l’ensemble du territoire et qui présentent aussi un bâti groupé 
relativement ancien : Le Mollard, les Roux, Pierre graine, les Girauds…, ainsi qu’un 
hameau plus important (Rochetière) et du bâti isolé (Massur, Mollarout, le 
Sabot…). Des lotissements se sont développés en dehors du village et sur les 
pentes afin de jouir de vues de grande qualité (Les Michallons, la Chaussère…). 
Ces lotissements, du fait de leur conception, sont grands consommateurs de 
foncier. 

La structure du logement est essentiellement constituée de maisons individuelles, 
ainsi que de ‘bâti climatique’. 
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5. ANALYSE PAYSAGERE 

Le référentiel paysager décline les particularités du paysage de St-Nizier-du-
Moucherotte relatives aux composantes topographique, naturelle, agricole et 
urbaine, qui forgent l’identité du site, et les notions d’ambiances et d’évolution 
qui s’y attachent. 

Une topographie accueillante 
Appartenant au Massif du Vercors, la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte 
le termine dans sa partie orientale. La vigueur du relief s’exprime à la fois par de 
fortes pentes couvertes d’une forêt dense, par des falaises calcaires prononcées 
sur le chaînon du Moucherotte, qui suit une orientation nord-sud, et par des 
gorges profondes (Furon). La commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte s’insère 
dans un synclinal (pli ouvert) qui lui confère une topographie accueillante 
(succession de combes et collines, courbes douces, ondulations légères du 
relief…). Elle s’étire dans une orientation nord-est/sud-ouest et est cadrée à l’est 
par le chaînon du Moucherotte et à l’ouest par les gorges du Furon. 
 
Le relief structure fortement la commune et participe à son identité, d’une part 
en lui donnant une forme singulière (allongée dans le sens nord-est/sud-ouest et 
peu étendue dans le sens est-ouest), et d’autre part en créant des lignes de 
force, structurantes du paysage (falaises et sommets attirant et guidant le 
regard). Ce relief induit aussi des perceptions visuelles très contrastées :  

 Depuis le nord de la commune, les vues orientées vers le nord profitent d’une 
situation en balcon, et sont ouvertes et dominantes sur la cuvette grenobloise, 
vers le massif de la Chartreuse, vers la chaîne de Belledonne et offre un 
panorama exceptionnel 

 Plus au sud du territoire communal, les vues orientées vers l’est sont 
rapidement bloquées par les pentes boisées. Il en résulte généralement un 
paysage plus fermé, de plus petite échelle, largement dominé par la 
présence et la hauteur du chaînon du Moucherotte.  

 Vers l’ouest, le rebord des gorges du Furon est nettement perceptible 
visuellement et les vues s’orientent au-delà vers les montagnes « intérieures » 
du massif du Vercors. 

 
La topographie conditionne ainsi les perceptions visuelles mais aussi l’occupation 
du sol, les pentes les plus douces sont occupées par des prairies, tandis que les 
pentes les plus fortes sont couvertes de forêts, et joue un rôle essentiel dans les 
perceptions visuelles.  
 

Le Moucherotte et les trois pucelles forment deux points repère emblématiques 
de la Saint-Nizier-du-Moucherotte, du massif du Vercors, de Grenoble… et forge 
l’identité visuelle de la commune. 
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Des boisements constants et prégnants 
La forêt couvre plus de la moitié du territoire communal de Saint-Nizier-du-
Moucherotte. Elle est implantée sur les fortes pentes et respecte les logiques 
d’agencement du paysage. Elle participe à l’identité paysagère de la 
commune, et plus largement, de l’ensemble du massif du Vercors. La forêt et la 
forte connotation naturelle qu’elle transmet, participe considérablement à la 
qualité paysagère de la commune (écrin de verdure) et du cadre de vie des 
habitants. La forêt constitue ainsi une valeur paysagère forte (habillage des 
pentes, renforcement des lignes de force du paysage, mise en exergue des 
falaises calcaires, identité du Vercors…). 
 
Le manteau forestier, constitué essentiellement par une sapinière et/ou une 
hêtraie-sapinière, est continu et forme des limites visuelles à l’ouest comme à l’est 
de la commune. 

 A ses extrémités hautes ou au sein même du manteau forestier, la forêt est 
limitée ou entaillée par les falaises calcaires, qui forme une limite nette et 
franche. 

 A ses extrémités basses, la forêt forme un écrin de verdure et un arrière-plan 
pour le bâti et les espaces ouverts qui les enserrent. Les limites basses de la 
forêt forment des lignes ondulantes qui respectent la topographie et l’identité 
de la commune. Ces limites sont nettes et témoignent de la dynamique 
agricole en place. L’avancée de la forêt, constatée sur de nombreux 
territoires de montagne, est ici quasi-inexistante. 

 
Quelques petits ruisseaux s’insèrent dans les combes du synclinal de Saint-Nizier-
du-Moucherotte mais ne marquent pas réellement le paysage. En revanche, le 
Bruyant et le Furon, même s’ils ne sont pas directement perceptibles visuellement, 
caractérisent fortement le paysage par les vallons boisés et gorges profondes 
qu’ils dessinent. 
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Une agriculture dynamique basée sur l’élevage  
Les espaces ouverts occupant les pentes les plus faibles ou les replats, et 
entourant le bâti, sont essentiellement formés de prairies de fauche ou 
d’élevage. Elles participent fortement à l’identité paysagère de la commune et, 
à plus grande échelle, à celle de l’entité du Massif du Vercors. 
 
Les prairies soulignent et valorisent les douces courbes du relief et renforcent la 
structure du paysage. Elles créent des espaces de respiration, lumineux et 
apaisants, au sein du couvert forestier.  
Les prairies et la forêt se valorisent réciproquement par effet de contrastes 
(couleurs, textures, luminosité), de masses (l’importance de la masse boisée 
valorise la petite surface de prairie), et de volumes. 
 
La dynamique agricole est clairement ressentie sur l’ensemble du territoire 
communal. Les friches sont absentes et les occupations agricoles et forestières du 
sol paraissent en équilibre. 
 

 Les entités agricoles de la commune forment des alvéoles, de petite échelle 
et structurées par un réseau de haies plus ou moins dense, et sont ponctuées 
d’arbres isolés. Les haies soulignent les chemins ou les limites de parcelles. Elles 
forment des limites visuelles secondaires (au regard des limites visuelles 
primaires formées par la topographie), et créent des effets de transparence 
pour les visions de proximité. Pour les vues plus lointaines, elles animent le 
paysage, en facilitent la lecture et diversifient les perceptions. 
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Une composante bâtie relativement groupée et des extensions récentes 
La composante bâtie s’organise en hameaux de petite taille et en un village au 
bâti groupé. Le village est implanté au cœur de la commune. Les hameaux 
parsèment l’ensemble du territoire communal et s’inscrivent souvent le long des 
routes et chemins communaux. 

Des extensions résidentielles récentes apparaissent en retrait du village, et 
occupe des entité de grande taille. 

 

 
 

 

Une ambiance agreste de moyenne montagne 
La présence du chaînon du Moucherotte, des Trois Pucelles, des « montagnes du 
Vercors », de pentes couvertes de forêts et de petits noyaux bâtis enserrés dans 
des prairies sur pentes douces, confère au paysage une ambiance agreste 
traditionnelle de moyenne montagne.  
 
L’existence de noyaux de bâtis anciens et traditionnels (forme, matériaux, 
homogénéité, volume…), entourés d’espaces ouverts herbagers, participe à 
l’identité communale et à sa qualité paysagère, et contribue à créer une échelle 
humaine, voire intime. Il en émane des sentiments de quiétude et de sérénité. 
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Les contrastes existants entre les diverses perceptions visuelles (petite échelle 
visuelle, ambiance intime / grande échelle visuelle, perceptions lointaines) 
constituent également l’une des caractéristiques de la commune. Sa situation 
géographique particulière génère des perceptions visuelles 
dominées/dominantes, qui s’opposent aux ambiances rurales d’échelle intime, et 
par-là même les valorisent. De ces perceptions ouvertes et lointaines naissent des 
sentiments contradictoires de domination et de soumission. La prégnance visuelle 
des éléments naturels et les images de grandeur et de majestuosité qu’ils 
induisent contrastent avec celles des éléments humains.  
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Un paysage lisible 
Le paysage de St-Nizier-du-Moucherotte présente une bonne lisibilité. Chaque 
composante paysagère (naturelle, agricole ou bâtie) prend une place 
relativement « logique » dans le paysage et présente des limites nettes et 
affirmées qui facilitent leur identification visuelle. 

L’équilibre entre les prairies et la forêt semble perdurer depuis de nombreuses 
années. En revanche, la dynamique résidentielle paraît forte et tend à fermer le 
paysage et à lui faire perdre de sa lisibilité et de son identité. 

 

 

Enjeu paysager 
 Préserver la lisibilité du paysage en maintenant des limites franches 

entre les différentes composantes paysagères. 
 Garantir le maintien de l’ambiance agreste traditionnelle de 

moyenne montagne 
 Assurer le respect des logiques d’agencement du paysage (prairies 

sur topographie douce, forêt sur pentes fortes, bâti groupé enserré 
dans les espaces agricoles accueillants…) 
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LES TENDANCES D’EVOLUTION  

La carte de Cassini 
L’analyse de la carte de Cassini, fin XVIIIe siècle,  dévoile un territoire communal 
moins boisé qu’actuellement. Si les pentes du chaînon du Moucherotte étaient 
boisées, le reste de la commune, y compris le rebord des gorges du Furon était 
peu boisé. 

 

 
Carte de Cassini 
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L’évolution du paysage depuis le début du XXème siècle : l’analyse des 
cartes postales anciennes 

L’analyse des 
cartes postales 
anciennes (début 
XXème siècle) 
montre un 
paysage agricole 
de moyenne 
montagne très 
ouvert, peu de 
haies, de bosquets, 
de forêts ou même 
d’habitations 
bloquent le regard 
ou perturbent les 
vues. 

 

 

Aujourd’hui, 
l’ambiance 
générale du 
paysage est 
semblable mais le 
fort 
développement 
du bâti résidentiel 
et des structures 
arborées (haies, 
bosquets) tend à 
limiter les grandes 
ouverture visuelles 
et à atténuer la 
lisibilité paysagère 
d’autrefois 
(perception de 
l’église qui signale 
le village…). 
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L’évolution du paysage depuis 1948 
La comparaison entre la photographie aérienne actuelle de la commune avec 
une photographie aérienne datant de 1948 (Source : IGN) montre l’évolution de 
l’occupation du sol et permet d’appréhender l’évolution du paysage.  

L’analyse de la photographie aérienne de 1948 dévoile une occupation du sol 
très proche de l’occupation actuelle, en terme d’occupation agricole et 
forestière. Les principales avancées de la forêt concernent les lieux dits : 
‘Michalon’, ‘Les Bruyères’, ‘La Chaussère’, ‘ La Fontaine’ et le ‘Champ de la croix 
du Fa’.  

En revanche, le bâti s’est considérablement développé ces dernières années, en 
extension des hameaux anciens et du village, mais également sur des secteurs 
qui étaient alors dépourvus de bâti.  
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Photo aérienne de Saint-Nizier-du-Moucherotte de 1948 (Source IGN)
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Photo aérienne de Saint-Nizier-du-Moucherotte de 2003  
(Source IGN-Conseil Général de l’Isère)  
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PERCEPTIONS VISUELLES 

Depuis St-Nizier-du-Moucherotte  
La commune de St-Nizier-du-Moucherotte présente un réseau routier dense qui 
permet une bonne découverte du paysage communal. St-Nizier-du-Moucherotte 
se découvre essentiellement depuis la RD106 avec une perception de l’ensemble 
du Sud de la commune et depuis des chemins communaux pour la partie nord. 

 

 Des nombreuses ouvertures remarquables : du fait de la configuration 
géomorphologique de la commune et de l’absence d’opacité « majeure » 
depuis les principaux axes de découverte (écrans visuels continu et/ou 
éléments bloquant la vue), de nombreuses ouvertures permettent la 
découverte du paysage. Elles découvrent non seulement les vallons ouverts 
de la commune, mais dégagent aussi des vues de qualité sur les nombreux 
versants qui se dressent autour du « plateau communal » : le versant Ouest du 
Moucherotte ainsi qu’un peu plus éloignés mais non moins distincts : les 
versants du Vercors surplombant les gorges du Furon et faisant face à St-
Nizier-du-Moucherotte.  

 

Les Trois Pucelles et
Moucherotte

 Des vues panoramiques exceptionnelles orientées vers les massifs de la 
Chartreuse (La Grande Sure, la Pinéa, le Charmant Som, la Dent de Crolles...), 
de Belledonne et au-delà. 

 

 
 

Les Trois Pucelles  Des points de repère forts et fondamentaux pour l’identité communale : Le 
Moucherotte et les Trois Pucelles. Le Rocher de l’âne forme également un 
point de repère, quoique plus modeste. 

 

 Des lignes structurantes formées par les affleurements rocheux calcaires et les 
lignes de crête bordant la commune à l’est (Grande roche Saint Michel et 
Moucherotte). 

 
 

Le Rocher de l’âne
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 Un arrière-plan constant formé par le massif du Vercors à l’ouest de la 
commune (perception de La Dent du Loup, Rochers de la Grande Combe, 
Charande, Montagne de Graille...). 

 
 

 Des éléments repères en perception lointaine : cuvette grenobloise, vallée du 
Grésivaudan, Massif de la Chartreuse et ses sommets emblématiques, 
silhouette caractéristique de Belledonne. 

 

 Les limites de visibilité de la commune depuis l’intérieur de celle-ci : la 
perception de St-Nizier-du-Moucherotte, niché au sein du massif du Vercors, 
est principalement conditionnée par la topographie. Les sommets importants 
à l’est (Moucherotte, Trois Pucelles), les pentes plongeant vers des gorges 
profondes à l’Ouest et au Sud, et la forte pente glissant vers la cuvette de 
Grenoble au nord-est sont autant de limites naturelles à la visibilité de la 
commune. 

 
 

 Des co-visibilités remarquables, qui permettent de se replacer dans le 
contexte géographique du massif du Vercors et qui enrichissent les 
perceptions visuelles, existent entre la commune de Saint-Nizier-du-
Moucherotte et les hameaux des Donnets et du Mas sur la commune de 
Lans-en-Vercors et les hameaux des Aigaux, des Merciers et de la Grande 
Combe sur la commune d’Engins. 
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 Un front visuel à l’est : le versant du Moucherotte, exposé à la vue. 

 
 

 La lisière forestière est ondulante, calée sur les courbes de niveau et/ou sur les 
limites parcellaires. Le front visuel boisé formé par les lisières forestières est 
constant sur l’ensemble de la commune. Il forme une limite visuelle 
secondaire (limite topographique = limite primaire) qui participe à 
l’ambiance douce et accueillante de la commune (ligne courbe, limite 
nette, ligne constante et rassurante…). 

 
 

 La valorisation réciproque des espaces ouverts en herbe (prairies) et de la 
forêt constitue une caractéristique visuelle majeure de la commune de Saint-
Nizier-du-Moucherotte : les prairies dévoilent les douces courbes de la 
topographie du cœur de la commune et forment des puits de lumière ; les 
forêts couvrent les fortes pentes qui forment souvent les limites visuelles et/ou 
communales de Saint-Nizier-du-Moucherotte. Ces forêts ceinturent la 
commune et forment un écrin de verdure qui met en valeur le cœur ouvert. 
Du contraste de couleurs, de textures, de masses, de luminosités… entre les 
prairies et les forêts naît la valorisation de l’une et l’autre formation 
(valorisation réciproque). 

 
 



 

  Sites & Paysages   COMMUNE DE ST-NIZIER-DU-MOUCHEROTTE – REGLEMENTATION BOISEMENTS 

  EBConseil Conseil Général de l’Isère – DDAF – Septembre 2005  

68 

 

 Des arbres ou arbustes isolés, des alignements ou trames de haies qui 
génèrent une qualité paysagère toute particulière : les arbres, par leur 
emplacement et les haies qui parfois soulignent et subliment les courbes de 
topographie, par leur finesse créent des transparences et des fenêtres 
paysagères... Ces éléments arborés participent grandement à la qualité 
paysagère de la commune et à la diversité des perceptions visuelles, ils 
constituent des guides de lecture du paysage (présence de chemins, limites 
parcellaires…), et lui confèrent une échelle humaine et accueillante. 
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Vers St-Nizier-du-Moucherotte 
La commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte offre de nombreuses vues 
remarquables vers l’extérieur de la commune et inversement celle-ci est 
perceptible depuis de nombreux sites appartenant au massif du Vercors (Lans-
en-Vercors, Engins), au massif de la Chartreuse et depuis l’agglomération 
grenobloise. 

 Depuis le massif de la Chartreuse et l’agglomération grenobloise, les 
principales vues vers Saint-Nizier-du-Moucherotte ne permettent la 
découverte que du rebord du massif du Vercors. L’identification de la 
commune et sa localisation précise est permise bien sûr par la silhouette du 
chaînon du Moucherotte mais aussi, plus localement, par la présence 
d’espaces ouverts en herbe qui dessinent des horizontales, contrastent avec 
le couvert forestier dominant, et attirent le regard. 

 

 
 

 Si le Moucherotte offre une vue panoramique exceptionnelle sur Grenoble et 
les Alpes, il permet aussi la découverte du Massif du Vercors et offre une vue 
dominante remarquable sur la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte. La 
commune se repère aisément et attire le regard par les espaces ouverts qui 
dévoilent la topographie et mettent en scène le village et les hameaux.  

 
 

 
Versant du Vercors à l’Ouest, Monts emblématiques de la Chartreuse à l’Est,  et 

Vallée du Grésivaudan 
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 Depuis le versant de Lans-en-Vercors et Engins, face à Saint-Nizier-du-
Moucherottte, la commune apparaît comme un doux replat surmontant les 
spectaculaires gorges du Furon, et surmonté par le chaînon boisé du 
Moucherotte. Les contrastes (couleurs, textures, images…) existant entre la 
forte naturalité des gorges et du Moucherotte et le « replat habité », entre le 
vert sombre des boisements et le vert tendre des prairies, entre la roche et la 
végétation… font la force et l’identité du paysage de saint-Nizier-du-
Moucherotte. 

 
 

 
 

 

Enjeux paysagers 
 Préserver l’ouverture du paysage et les perceptions visuelles de 

qualité, 
 Maintenir l’identification visuelle de la commune depuis l’extérieur 

par la présence des espaces ouverts en herbe (entité ouverte, 
continue, suffisamment grande pour être perçue en vision lointaine) 
contrastant avec un couvert forestier unitaire, 

 Maintenir l’image de territoire de moyenne montagne que la 
commune transmet (notamment depuis l’agglomération 
grenobloise). 
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UNITES PAYSAGERES 

Unité agricole et rurale de La Rochetière 
De grandes étendues de prairies ouvrent à la vue une zone relativement plane, 
bordée par une lisière forestière assez nette. Celle-ci délimite le champ de vision 
sur l’intérieur de l’unité. Le bois du Mollard, composé en grande partie d’essences 
résineuses (sapins), couvre une butte longitudinale qui présente des pentes 
moyennes (jusqu’à 30%). Ce boisement, déjà présent en 1948, présente une 
certaine stabilité, en termes d’occupation du sol (ses limites forestières n’on 
quasiment pas évoluées en 50 ans). Il sépare cette unité de l’unité du balcon du 
Mollard.  

 

 
Bois du Mollard, limitant l’unité par un écran visuel 

La limite sud de l’unité est formée par le défilé du Coulon, vallon boisé étroit, qui 
n’est que deviné et non réellement perceptible visuellement depuis l’unité. Le 
rebord forestier du vallon constitue une limite visuelle.  

Quelques bosquets de feuillus et arbres isolés ponctuent les prés au nord de 
l’unité et contribuent à diversifier et dynamiser les perceptions visuelles. Ils 
réduisent parfois l’échelle visuelle et contribuent à créer une ambiance plus 
intime, un paysage plus fermé. Ces éléments arborés feuillus (diversité de verts, 
légèreté au vent, luminosité différenciée…) font également la transition entre le 
bois du Mollard, résineux plutôt rigoureux, sombre et opaque, et les prairies 
ouvertes et lumineuses. 

 
Partie nord de l’unité, grandes étendues ponctuées de bosquets 
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Le hameau de Rochetière, implanté au cœur de l’unité et des parcelles 
agricoles, présente un bâti groupé et forme un front bâti clairement identifiable 
qui participe à la lisibilité d’ensemble du paysage de l’unité. 

Au Sud de l’unité, l’absence d’écrans visuels (pas de haies, de bosquets, ni 
d’arbres isolés...) renforce l’effet d’uniformité créé par les grandes étendues de 
prés ouverts. Le regard se focalise alors sur les hameaux et au-delà sur les massifs 
et sommets environnants.  

 
Partie Sud de l’unité, grandes étendues (hameau des Guillets) 

Quelques plantations de résineux, réalisées entre 1948 et 2003, tendent à 
diminuer la profondeur des champs de vision (vue bloquée), à réduire l’ouverture 
agricole de l’unité (déjà de petite taille) et à fragmenter l’entité agricole autrefois 
compacte et unitaire. 

 
Nouvelle entité de boisement : en partie constituée de plantation de résineux . 

Effet de fermeture et d’assombrissement. 

  

Le sud de l’unité est marqué par des ouvertures visuelles remarquables, vers les 
Guillets et au-delà vers la Chartreuse et la chaîne de Belledonne. 

 

 

 

Enjeux paysagers 
 Maintenir le dynamisme de l’agriculture, la compacité et l’unité de 

l’entité, et l’ouverture du paysage 
 Préserver le font boisé du Bois du Mollard et favoriser la diversité 

végétale de la lisière forestière 
 Préserver les ouvertures remarquables par dégagement des 

premiers plans visuels  
 Maintenir les structures arborées et arbres isolés qui animent le 

paysage et lui donnent une échelle humaine, sans pour autant 
favoriser leur épaississement et/ou extension 

 Eviter les plantations empiétant sur l’espace agricole et rompant la 
cohérence de l’ensemble du parcellaire agricole ouvert, qui font 
perdre sa lisibilité au paysage, altèrent la continuité de l’ouverture 
agricole et contrastent avec les lignes et l’ambiance du paysage 
(contours anguleux, masse sombre et opaque…).  
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L’étroit balcon du Mollard 
 

L’unité du Mollard est étroite, à la manière d’un couloir elle est coincée entre le 
bois du Mollard qui constitue un écran visuel à l’ouest, et la forte pente du massif 
du Vercors plongeant vers la cuvette grenobloise, à l’est.  

Côté ouest, les bosquets et lisières feuillues et les prairies se valorisent 
réciproquement. La forte présence de la composante arborée et la faible 
profondeur du champ de vision contribuent à générer une petite échelle interne, 
une ambiance intime.  

 
Lisière feuillue d’aspect naturel, valorisation réciproque avec les champs de 

culture 

Plus au sud, trois séquences de prairies et/ou cultures fermées de haies opaques 
à l’ouest, ainsi que de nombreux écrans végétaux bloquant les vues vers l’est 
augmentent l’impression d’étroitesse du couloir.  

 
Les haies épaisses tranchent l’unité en petites sous-unités visuelles assez similaires: 

Champs de culture très légèrement vallonnés, délimités par de denses haies (et le 
bois du Mollard) et front visuel lointain et bleuté: massif du Vercors 

 

Côté est, la forêt se trouve sur les très fortes pentes, et ne forme donc pas un 
écran visuel. Cependant, les lisières forestières sont assez diffuses à l’est de la 
commune au lieu dit ‘Roman’,  la forêt menace de s’y refermer. 

La situation en balcon par rapport à l’agglomération grenobloise offre des points 
de vue exceptionnels sur Grenoble, la vallée du Grésivaudan, quelques monts 
emblématiques de la Chartreuse et le massif de Belledonne. 
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La morphologie/topographie du territoire permet des points de vue 

exceptionnels 

 

La ruralité du lieu (chemins communaux tortueux, le vert comme couleur quasi 
unique, les prairies, les petites parcelles, la faible présence du bâti…) contraste 
fortement avec l’urbanisation extrêmement dense de l’agglomération 
grenobloise. Cette situation dominante et lointaine permet une perception 
globale de la ville. 

Quelques hameaux de petite taille parsèment l’unité, implantés le long des routes 
communales, et bénéficiant de vues dominantes remarquables : les Guillets, 
Branda, le Mollard. 

Les limites du bois du Mollard n’ont pas évolué depuis 50 ans. En revanche, les 
haies existantes et les bosquets se sont épaissis sur l’ensemble de l’unité et 
altèrent partiellement les perceptions visuelles dominantes remarquables vers 
Grenoble (vues bloquées par la végétation). 

 

 

Enjeux paysagers 
 Favoriser les points de vue possibles sur Grenoble et le Grésivaudan : 

éviter l’épaississement des haies et les boisement obstruant la vue 
vers l’est depuis la route. 

 Eviter trop d’épaississement des haies ou de bosquets à l’ouest 
bordant les champs diminuant la qualité paysagère en 
assombrissant ces ouvertures de lumière et « altérant » la valorisation 
réciproque champs/structures arborées. 

 Eviter la fermeture de l’unité-couloir déjà très étroite par endroits, 
par de nouvelles plantations. Préserver l’ouverture agricole de 
l’unité. 

 Protéger les habitations de toute plantation à proximité et favoriser 
des espaces agricoles ouverts autour du bâti (espaces de 
respiration, identification visuelle du bâti, lisibilité du paysage), 
notamment le bâti se trouvant dans la rupture de pente (Roman, 
Branda) et pouvant créer un écran visuel et brouiller la lisibilité du 
paysage. 
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Unité résidentielle récente 
L’unité se trouve à l’est de la RD106 sur une forte pente exposée à l’est. Elle n’est 
réellement perceptible en vision externe que depuis des vues lointaines : c’est 
seulement depuis Grenoble que l’unité s’expose à la vue, ainsi que depuis les 
hauteurs du Moucherotte. Les visions proches vers l’unité sont bloquées soit du fait 
de la topographie (rebord extérieur du massif du Vercors), soit par la végétation 
arborée liée aux jardins. 

 
 

De nouveaux lotissements avec bâti récent consommateur d’espace et jardins 
arborés contribuent pour beaucoup à la fermeture de l’unité. Les zones agricoles 
ouvertes sont rares dans cette unité urbanisée récente et très boisée. 

 
 

Les bois couvrant les versants très abrupts du massif du Vercors ne créent que 
peu de gêne pour la vue lointaine sur la vallée.  Cependant l’urbanisation côté 
est de la route bordant la commune crée des opacités et il n’y a plus de percée 
visuelle lointaine vers la vallée. L’étroitesse des chemins de la zone et la grande 
densité de boisements résultant de l’abandon des parcelles agricoles mitées par 
l’urbanisation créent un sentiment d’isolement et ferment d’autant plus le 
paysage. La partie est de la zone, qui finit en cul de sac est très sombre et 
termine la fermeture de l’unité. Le paysage de cette unité est brouillé, très peu 
lisible 
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Jardins et habitations privées avec vue imprenable... 

 

En annexe de l’unité, la zone des Trois Pucelles et du tremplin de ski, est 
également située sur une forte pente exposée est, ce qui la rend peu 
perceptible, voire pas du tout depuis le reste de la commune. En revanche, les 
crêtes forestières et les Trois Pucelles dominent tout le Nord de la commune, 
constituant un repère fort, vecteur d’identité. 

 

 
Délaissé du tremplin et Dent Gérard (Les Trois Pucelles) 

 
Zone artisanale 
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L’unité a considérablement changé depuis les années 1948, du fait non 
seulement de l’urbanisation qui a entraîné une fermeture du paysage (bâti et 
jardins arborés attenants), mais également d’une forte avancée de la forêt 
(certainement lié à la fragmentation de l’espace agricole par la nouvelle 
urbanisation et à la déprise de parcelles difficilement accessibles). 

 

 

Enjeux paysagers 
Zone urbanisée 

 Protéger les habitations de toute plantation à proximité (cadre de 
vie) 

 Favoriser des espaces agricoles ouverts autour du bâti (espaces de 
respiration, identification visuelle du bâti, lisibilité du paysage)  
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L’unité du village  
L’unité du village se caractérise par une topographie ondulée formant de petites 
collines, et où le village est implanté en situation centrale. L’unité est cernée de 
boisements, soit en rebord de « plateau » soit en front visuel. Ils forment un écrin 
de verdure valorisant toute l’unité et le village en son cœur. L’ensemble de ces 
boisements a peu évolué (en terme d’emprise) durant les 50 dernières années. 

Le village est resté groupé, caractère largement souligné par l’amplitude des 
espaces agricoles ouverts qui l’entourent en une ceinture verte, comme un 
espace de respiration qui assure cette ambiance de village de montagne.  

 
A l’est du village, c’est une limite visuelle «naturelle» qui vient fermer l’unité : les 
lignes de crête et les boisements forment des limites visuelles nette, qui se 
détachent du ciel et donnant parfois le sentiment d’être sur une combe perchée.  

 
 

A l’ouest du village, la limite visuelle est formée par les boisements couvrant la 
topographie plongeante vers les gorges du Furon.  

Si la limite visuelle sud est également due à la topographie, c’est une plantation 
qui vient fermer l’unité au nord, cassant une certaine continuité de l’entité 
agricole qui donne à St-Nizier-du-Moucherotte ce caractère ouvert en continu 
sur toute sa longueur, et bloquant les phénomènes de co-visibilité qui existaient 
autrefois avec l’unité de Rochetière. Cette plantation, en bloquant les 
perceptions et en fragmentant l’entité agricole, altère les logiques 
d’agencement du paysage et provoque une perte de lisibilité.  

 

 
Création d’une coupure forestière le hameau de la Rochetière et Saint-Nizier-du-

Moucherotte (Vue en direction de la Rochetière, non perceptible) 
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Un peu en retrait du village on trouve de petites collines agrémentées de haies et 
arbustes isolés, le tout dominé par un lotissement, derrière lequel s’étend un 
boisement sombre. Le bois coupant la route (photo 156-159) assombrit 
également fortement le paysage. Les haies, tant qu’elles sont fines, génèrent des 
transparences et non des opacités, elles renforcent la mise en scène du paysage. 
Des bosquets et arbres isolés animent cette grande étendue d’herbe traversée 
par des routes bordées de haies. 

 
Nouvelles routes et nouvelles haies les bordant. Buissons isolés animant cette 

grande étendue d’herbe. 

 

Au sud de l’unité, un espace en creux depuis lequel on ne perçoit ni le village ni 
l’unité suivante au sud, forme en quelque sorte la transition entre l’unité du village 
et celle de la combe de la Jaille. 

Côté ouest, de larges étendues aux courbes douces agrémentées du patchwork 
coloré des parcelles agricoles, forgent l’identité et la qualité paysagère de 
l’unité. Elles plongent dans les gorges du Furon, comme disparaissant 
mystérieusement et on devine un début de boisement au niveau de la rupture de 
pente. La silhouette et le front visuel des montagnes du Vercors terminent les 
perceptions, au-delà des gorges du Furon. 

 

 
 

 

Enjeux paysagers 
 Préserver un front urbain affirmé et maintenir le caractère groupé du 

village 
 Maintenir la ceinture verte agricole tout autour du village (lisibilité du 

paysage) et préserver l’ensemble de l’entité agricole ouverte 
 Eviter toutes plantations empiétant sur  l’entité agricole (qui 

assombrissent et hachent la coupure bâti/forêt existante) 
 Préserver les arbres isolés et haies qui participent à l’ambiance 

paysagère de l’unité et facilitent la lecture du paysage (limite 
parcellaire, chemin rural…) 

 Préserver les limites visuelles boisées sur le rebord des gorges du 
Furon et sur les versants du Moucherotte et des Trois Pucelles 

 Protéger les habitations de toute plantation à proximité (cadre de 
vie) 
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Unité de la Combe de la Jaille 
La combe de la Jaille s’identifie en premier lieu par sa topographie en combe et 
par la présence d’un petit ruisseau coulant dans le fond d’un vallon boisé 
profond et étroit.  

 
Vue d’ensemble sur l’unité 

Les prairies dévoilent les courbes douces de la combe, et plongent vers les 
gorges du Furon où débute le boisement. La trame arborée (haies, alignements) 
est dense et complétées par de nombreux bosquets, arbres isolés... Ces éléments 
arborés contribuent à diversifier les perceptions visuelles et à faciliter la lecture du 
paysage (lecture des chemins, du parcellaire, de la topographie…). Les haies 
transparentes mettent en scène le paysage, en dessinant des fenêtres de 
perception et en alternant opacités et ouvertures. Elles donnent également une 
échelle et une dimension humaine au paysage.  

 

 
Qualité paysagère des haies sur collines. A l’Ouest de l’unité visuelle, le front visuel 

constant des monts du Vercors 

 
Haies épaisses  soulignant les reliefs ondulés de l’unité. Vecteurs d’un forte qualité 

paysagère. 

 

L’unité présente peu de bâti. Seul un centre de vacances, partiellement masqué 
par les boisements ou dilué dans les jardins arborés, est implanté en bordure de la 
RD106. 

A l’est de l’unité, le piémont boisé du Moucherotte forme un front visuel constant, 
proche et très prégnant sur l’ensemble de l’unité. 
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Enfrichement à l’Ouest  du bois près «le Mollarout» 

 

Les boisements formant les limites visuelles est et ouest de l’unité n’ont quasiment 
pas évolué (en termes d’emprise) depuis 1948. Seuls les bosquets et haies se sont 
épaissis. 

 

 

Enjeux paysagers 
 Maintenir les structures arborées de qualité paysagère. 
 Maintenir l’ouverture agricole 
 Eviter notamment l’avancée de la forêt côté est qui fermerait les 

vues depuis la RD106 
 Eviter l’épaississement des haies, notamment en bordure de 

boisement ou de bosquets (risque de perte d’ouverture visuelle 
remarquable, perte d’identité, fermeture du paysage)  

 Maintenir la lisière est et son caractère ondulé. 
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L’unité de Pierregraine 
Cette unité offre une vue du front visuel du Moucherotte beaucoup moins 
proche et dominée qu’elle peut l’être dans les autres unité. Ce détachement 
permet également de percevoir clairement la ligne structurante du paysage 
formée par les affleurements rocheux.  

La topographie de l’unité, légèrement vallonnée, forme aussi un petit replat 
avant la plongée dans les gorges du Furon et le Vallon Bruyant. 

Comme dans l’unité de la combe de la Jailles les prairies couvrent les courbes 
douces du relief, et plongent vers les gorges du Furon où débute le boisement de 
l’unité précédente.  

Les logiques d’agencement du paysage sont clairement perceptibles, avec de 
petits hameaux groupés (le Sabot, les Girauds, Pierregraine) et une importante 
trame de haies délimitant le parcellaire. Cependant la lisibilité est partiellement 
perturbée par le blocage des vues depuis la route lié à la présence de bâti et de 
haies, souvent épaisses.  

 
Vue d’ensemble sur l’unité 

Arbres d’alignement de qualité paysagère : 
générant une ambiance romantique, rurale, 
ainsi que des transparences... 

 

 
espace plat et vert, tramé de haies et parsemé de hameaux  
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La perception à l’est est constante et génère une forte identité : du chaînon du 
Moucherotte au Rocher de l’âne, la perception du versant occupe une large 
amplitude dans le champ de vision. Ponctué d’affleurements rocheux calcaires, 
voire marqué par des éléments repères forts qui la singularisent d’autant plus 
(Rocher de l’âne, falaises du Moucherotte), le versant offre une certaine diversité 
visuelle et attire le regard (zone de focalisation du regard par les effets de 
contrastes de couleurs, de textures…, existant entre les affleurements et les 
boisements). 

 
Rocher de l’âne et falaise du Moucherotte 

 

Cette unité offre des perceptions remarquables (phénomènes de co-visibilité) 
vers la commune de Lans-en-Vercors. Les unités ouvertes des hameaux de Lans-
en-Vercors font en quelques sorte échos et redondances avec l’unité dans on se 
trouve. 

 
Bois des Mûres surplombé des falaises du Moucherotte 

 

Hormis le développement du bâti, le paysage est resté stable depuis les 50 
dernières années : les lisières forestières sont quasiment identiques, quelques haies 
se sont épaissies, il existe peu de nouvelles haies ou bosquets par rapport à la 
situation en 1948. 

 

Enjeux paysagers 
 Préserver un manteau forestier unitaire sur le versant du 

Moucherotte (éviter les coupes à blanc, les aménagements de 
pistes non respectueux - par exemple...) 

 Eviter la descente de la forêt sur le versant (enfrichement, 
plantations) ce qui compromettrait de nombreuses ouvertures 
remarquables (opacités le long de la RD106) 

 Eviter l’épaississement des haies le long des routes (opacités, 
assombrissement, fermeture).  

 Maintenir les ouvertures  agricoles 
 Préserver les phénomènes de co-visibilité avec les hameaux des 

communes voisines 
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6. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC ET ENJEUX 

Les enjeux à prendre en compte dans le cadre de l’établissement de la carte des 
périmètres de la réglementation des boisements concernent : 

 les enjeux liés à l’agriculture et au maintien de cette activité 

 les enjeux liés aux milieux naturels remarquables, à la biodiversité et à leur 
préservation  

 les enjeux liés aux paysages et à la préservation de leur diversité et de leur 
qualité 

 les enjeux liés au contexte réglementaire et aux documents cadres 
existants sur la commune et l’obligation de cohérence et de compatibilité 
de ces documents entre eux. 

 

AGRICULTURE 

 
La commune de St-Nizier-du-Moucherotte dispose d’un foncier agricole 
cohérent (taille des parcelles, accessibilité, unité et homogénéité, …) et de 
grande qualité qu’il faut préserver dans son ensemble. 

 protéger les terrains agricoles d’un développement trop important et 
non cohérent de l’urbanisation. 

 maintenir la vocation agricole des terrains actuellement exploités.  
 garantir la cohérence du foncier agricole : accessibilité, continuité 

(éviter le morcellement)… 
 garantir, par la mise en place de distances de recul suffisante, la 

productivité des terrains agricoles. 

 

 

MILIEU NATUREL ET BIODIVERSITE  

La commune de St-Nizier-du-Moucherotte présente un fort potentiel écologique 
et une diversité de milieux intéressante qui se traduit par l’existence de 
nombreuses zones d’inventaire et d’un continuum forestier sur l’ensemble de la 
commune.  

Enjeux : 

MAINTIEN DES CORRIDORS ECOLOGIQUES 

 Le continuum forestier sur l’ensemble de la commune par maintien d’espaces 
boisés et de haies 

LA PRESERVATION DES ZONES D’INVENTAIRE ET D’UN PATRIMOINE ECOLOGIQUE REMARQUABLE 

 Le périmètre libre peut permettre le maintien en espaces arborés du versant 
du Moucherotte et des versants du furon et du Vallon Bruyant. Intérêt 
faunistique et floristique, biodiversité. Site inscrit de la vallée du Furon et du site 
classé des Bruyants 
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PAYSAGE  

Les enjeux paysagers ont été identifiés au regard du diagnostic établi  
(cf. cartographie des enjeux paysagers). La réglementation sur les semis, 
plantations et replantations d’essences forestières apporte un élément de 
réponse à la préservation et à la valorisation du paysage de St-Nizier-du-
Moucherotte mais ne peut répondre à tous les enjeux recensés. 

Enjeux paysagers et possibilités de préservation/valorisation du paysage 
offertes par la réglementation semis et essences forestières 
Le périmètre libre peut permettre de : 

 Préserver un manteau forestier unitaire sur le versant boisé du chaînon du 
Moucherotte : front visuel sensible, cadrage des perceptions visuelles, 
valorisation du bâti de St-Nizier-du-Moucherotte, rôle visuel à l’échelle du 
massif du Vercors (continuité avec les communes voisines) 

 Préserver quelques bosquets intéressants au sein des prairies : ponctuation du 
paysage agricole de St-Nizier-du-Moucherotte, diversification des perceptions 
visuelles, animation du paysage 

 Maintenir les rebords boisés des profonds vallons (Furon, Bruyant, Coulou, 
Jaille) : structuration du paysage, lisibilité et compréhension du paysage, front 
boisé 

 

Le périmètre interdit peut permettre de : 

 Maintenir la lisière forestière existante (dans sa limite basse) afin de préserver 
une transition entre les boisements et le bâti, et les perceptions visuelles 
ouvertes vers l’est depuis la RD106 

 Préservation du cadre de vie des habitants en évitant les semis et/ou 
plantations d’essences forestières aux abords des parcelles bâties. 

 Maintenir le front urbain et la limite franche bâti/culture : garantir 
l’occupation agricole du sol aux abords du bâti (enjeu en termes de 
perceptions visuelles pour une meilleure identification du village ou des 
hameaux dans le paysage) 

 Préservation des ouvertures actuelles de chaque unité paysagère, sur 
laquelle repose l’identité et la qualité paysagère de St-Nizier-du-Moucherotte 
et du Massif du Vercors, tout en maintenant les éléments arborés (arbres 
isolés, haies, alignements, bosquet) qui animent le paysage. Le classement en 
périmètre interdit des espaces agricoles ouverts autorise la préservation des 
éléments arborés structurant et permet également les plantations nouvelles 
de haies et d’alignement. Ces plantations sont tolérées dans le périmètre 
interdit (à condition de conserver leur caractère linéaire) sous conditions de 
recul ou de hauteur.  

 Préservation d’une certaine continuité (visuelle, ouverte et agricole) entre les 
différentes unités paysagères 

 Préservation des perceptions visuelles actuelles (vues remarquables vers la 
cuvette grenobloise, les massifs de Belledonne et de Chartreuse, dégagées 
par les premiers plans visuels ouverts en prairies – absence d’obstacles 
visuels…), 
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Les limites de la réglementation sur les semis, plantations et replantations 
d’essences forestières 
La principale limite de la réglementation, au regard de la préservation et de la 
valorisation des paysages, est que l’interdiction de semis et de plantations 
forestières sur une parcelle ne garanti pas l’entretien et l’occupation agricole de 
la parcelle. La dynamique naturelle peut supplanter la dynamique agricole et 
entraîner le boisement complet de la parcelle et de fait la fermeture du paysage. 
Cependant, « lorsque la situation de déprise agricole risque de porter atteinte (…) 
à la préservation (…) de paysages remarquables, le préfet peut imposer aux 
propriétaires de procéder au débroussaillement ». 

Une autre limite de la réglementation concerne les jardins attenant aux 
habitations qui ne sont pas concernés par la réglementation sur les semis, 
plantations et replantations d’essences forestières : les espèces ornementales et 
la hauteur des plantations, notamment des haies, qui altèrent la lisibilité et 
l’identité du paysage ne peuvent être réglementées. Seul l’article 671 du Code 
Civil s’applique dans ces zones (recul minimum de deux mètres pour les arbres de 
plus de deux mètres de hauteur). 

 

 



Préserver les ouvertures visuelles remarquables 

Favoriser les ouvertures visuelles depuis la route communale

Maintenir une ceinture verte autour du village  : espace de 
respiration et de valorisation du bâti

Garantir un développement groupé et équilibré du bâti, 
respectueux des espaces agricoles et affirmer des limites 
franches entre les noyaux bâtis et les espaces agricoles

Préserver des entités agricoles ouvertes et compactes, favoriser 
l'agriculture pour la préservation des espaces ouverts

Favoriser une certaine continuité visuelle sur l'ensemble de la 
commune par une continuité des espaces ouverts

Maintenir un front boisé de qualité (lisière diversifiées et 
ondulantes)

Préserver un manteau forestier unitaire (front visuel, forte 
sensibilité paysagère)

Conserver les boisements du rebord comme limite visuelle 
secondaire qui annonce les gorges et vallons profonds, ou le 
versant méridionnal du Vercors

Maintenir la lisière forestière existante

Préserver le réseau de haies remarquables

ENJEUX PAYSAGERS
Commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte

400m

N
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