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Plan de situation
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Topographie

Insertion topographique du bourg depuis Ferrand

Ondulations topographiques à Pra Rey
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Eaux souterraines et superficielles

Ruisseau Bartholomat

L’Agny

L’Agny
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Eaux souterraines et superficielles

Etang de la Croix

Réserve d’eau du Moulin Chardonnet

Etang d’Eclose

Route de la Vie Dessus
20 juin 2016 30 juin 2016

Etang du Moulin d’Eclose
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Zones humides et espaces à enjeux

Zone humide au Nord de Badinières

Prairie humide au moulin Chardonnet

Plantain d’eau

à la retenue d’eau 

du Moulin Chardonnet



8

Milieux naturels - ZNIEFF

Le Tramolé
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Les habitats 

à enjeux de conservation

Prairie sèche à l’Est du Molard

Orchis bouc

Œillet des Chartreux
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Milieux naturels – La flore

� 408 espèces végétales recensées à Eclose-Badinières (Pôle d’Information Flore Habitats – juin 2016),

Au sein de la  base de données de Gentiana :

� 119 espèces végétales répertoriées sur territoire d’Eclose.

� 175 espèces végétales répertoriées sur territoire de Badinières.

� Près de 250 espèces végétales inventoriées lors de la campagne de terrain 2016 :

� 60 nouveaux taxa identifiés sur le territoire de la commune par rapport au PIFH,

� 6 espèces de plantes envahissantes identifiées sur Eclose-Badinières,

� La commune de Eclose-Badinières est concernée par deux arrêtés de réglementation des boisements 

(semis et plantations d'essences forestières) :

- Eclose : arrêté du 18 décembre 1970,

- Badinières : arrêté du 27 juillet 1994.

Source : Conseil Départemental de l’Isère

Pelouse sèche Nord de Badinières

(Orchis pyramidal)
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Données de terrain – La flore

Pensée des champs 

aux Basses
Bleuet à Crépon

Les plantes messicoles

Miroir de Vénus

en bord de parcelle agricole 

près de l’usine Porcher

Messicoles

Petit Pra Rey
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Milieux naturels – La flore

Orchis pyramidal

près de la station d’épuration

Pelouse sèche au Sud d’Eclose (Orchis pyramidal) Orchis bouc

Pelouse sèche 

à Combe Vieille
Orchis pyramidal

Œillet des Chartreux

Orchis pyramidal

le long de l’usine Porcher

Orchis pyramidal

(chemin de Chardonnet)
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Données de terrain – La faune

Guêpier d’Europe à Chardonnet

Pie-grièche aux Matières Pie-grièche près du Vernay

Lézard des Murailles

près de la station d’épuration
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Milieux naturels – La faune

Zygène à l’Est des Matières Zygènes 

près de la station d’épuration

Oedemère noble à La Rivoire

Petite tortue à La Rivoire Essaim d’abeilles aux Basses

Caloptéryx éclatant 

au Moulin Chardonnet

Cuivré des marais dans la prairie humide 

au Moulin Chardonnet

Clairon au Moulin Chardonnet
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Milieux naturels – La faune

Lièvre entre Les Planches et Chabert Lièvre 
au Sud d’Eclose

Faisans aux Badins

Lieux Données faunistiques APIE - juillet 2016

MAMMIFERES
Entre le centre-ville et

le lieu-dit la Gueule du Four
Ecureuil roux et Hérisson d'Europe

OISEAUX

Au Berthioud Bécassine des marais et Pinson du nord 

Les Badins Bergeronnette des ruisseaux et Pipit spioncelle

Petit Pra Rey Busard cendré 

Les Planches Busard Saint-Martin, Pie-grièche écorcheur, Pouillot fitis et Faucon hobereau

Trouilleux Chevêche d'Athéna 

Gueule du Four Cigogne blanche et Milan royal

Le Combat Tarier des prés, Pie-grièche écorcheur et Guêpier d'Europe

Le Vernay Pie-grièche écorcheur

Aux Matières Pinson du Nord 

Le Villacôte Rollier d'Europe et Grand-duc 

Sur Eclose

mais non localisés précisément
Sarcelle d'hiver, Effraie des clochers

REPTILES ET AMPHIBIENS

Signalés près de l'église Lézard vert et Orvet fragile 

Etang du Moulin et à Berthioud Crapaud et de la Grenouille agile 
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Les plantes envahissantes 

et/ou indésirables

Spot de renouées au Perret

Ambroisie aux Basses

Sumac de Virginie

à l’étang du Moulin

Jeune plant de renouée au 

Moulin Chardonnet
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Cassini – Eclose-Badinières
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Distribution du bâti 

au sein du territoire

Avancée de l’urbanisation 

entre Les Planches et Chabert
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Espaces naturels stratégiques du SRCE

� Schéma Régional de Cohérence Ecologique

(adopté le 19 juin 2014)
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Fonctionnalités des milieux naturels

� L’Agny et ses affluents sont classés en liste 1

au titre de l’article L214-17 du Code de

l’Environnement réglementant les cours

d'eau soumis aux "obligations relatives aux

ouvrages" en faveur du maintien ou du

rétablissement des continuités écologiques.

� Enjeu pour Eclose- Badinières :

Réaffirmer des limites intangibles à 

l’urbanisation le long des axes routiers.
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Infrastructures, trafics et nuisances

Canalisation de gaz

Canalisation d’éthylèneCanalisation 

d’hydrocarbures

Poste de gaz – La Garine
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Déplacements

Convoi exceptionnel sur la RD 1085

Zone 30 à Chabert Zone 30 sur la RD 1085

Carrefour (RD 1085/Route de Tramolé)

modifié en priorité à droite

Trafic important sur la RD 1085
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Transports collectifs et déplacements doux

� Transports en commun :

� Trans’isère,

� RUBAN (ligne n°20).

� Mobi’bus (territoire de la CAPI) : 

Transport à la demande réservé aux personnes

à mobilité réduite.

� Schéma Directeur Vélo de la CAPI :

validé en novembre 2011.

Car Trans’isère sur la RD 1085 à Badinières
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Schéma Directeur Vélo - CAPI

Cyclistes près du cimetière Bande cyclable aménagée près de l’école

validé en novembre 2011
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Déplacements doux et de loisirs

Réaménagement de la voirie  

desservant l’école 

(Rue du 19 mars 1962)

Traversée dangereuse 

au regard des itinéraires de randonnée

Panneau d’indication

des itinéraires de randonnées

(PDIPR et CAPI)

Panneau pédagogique

de la CAPI

Cheminement doux aménagé 

le long de la RD 1085
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Analyse paysagère

Front bâti de l’usine Porcher au droit du chemin du Châtelard

Paysage ouvert et vallonné du Mollard

Ambiance agricole et bocagère à La Jalinette

Ensemble bâti du Marc depuis Crépon
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Séquences paysagères

Eglise de Badinières 

dominant les nouvelles habitations de la route du Ferrand

Perspective linéaire sur l’église de Badinières depuis la RD 1085

Bâti ancien du Ferrand
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Le paysage et patrimoine bâti de Eclose-Badinières

Patrimoine bâti au PerretEglise d’Eclose Eglise de Badinières 

Contraste entre l’église d’Eclose 

et le bâtiment à proximitéChapelle de Badinières

Dégagement visuel sur le territoire communal depuis le Sud d’Eclose

Eglise d’Eclose Eglise de Badinières

Ambiance urbaine au droit RD 1085/RD 56a
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Le paysage de Eclose-Badinières

Perspective sur l ’église de Badinières depuis La Guinguette

Perspectives sur Ferme Narday depuis Tramolé

L’église de Badinières vue depuis Le Ferrand
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Le paysage de Eclose-Badinières

Composante paysagère arborée des Basses

Dégagement visuel sur Badinières

Perspective sur les espaces bâtis de Chabert
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Le paysage de Eclose-Badinières

Ambiance bocagère au Nord de Chabert

Contexte agricole aux Badinières

Ouverture paysagère aux Basses



32

Le paysage de Eclose-Badinières
Vue sur les territoires alentours depuis Eclose-Badinières

Vue depuis Badinières sur Les Eparres

Vue sur l’église

des Eparres

Vue sur le Mont-Blanc 

depuis le Nord de Ferrand

Le bois des Côtes (Les Eparres) depuis Champ Cotton
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Synthèse des enjeux environnementaux

� Les aléas et l’assainissement sont

également à prendre en compte dans

les enjeux du milieu physique.

Milieu physique
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� Les espaces agricoles font également

partie prenante des enjeux de milieu

naturel.

Milieu naturel

Synthèse des enjeux environnementaux
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� L’affirmation des limites d’urbanisation,

les coupures vertes et les limites

d’urbanisation constituent des enjeux

certain de milieu humain et de paysage.

Milieu humain et paysage

Synthèse des enjeux environnementaux
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Eclose-Badinières


