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La création et la restauration hydro-écologique de mi-
lieux humides / Mesures compensatoires à la construc-
tion du demi-diffuseur de « Mauvernay » (A48)
Sylvain QUIBLIER, ingénieur écologue, bureau d’études 
Biotec

Localisé dans la vallée de l’Isère, juste à l’aval du défilé 
formé par le Vercors et La Chartreuse, le site de Mauver-
nay (commune de La Buisse et de Saint-Jean-de-Moirans 
(dep 38) rassemble une multiplicité d’enjeux en termes 
d’aménagement. En cet endroit se concentre, des terres 
arables fertiles, différents axes de communication, puis 
des zones d’activités. Celles-ci se développent et en-
trainent une saturation des voies de transport. Afin de 
fluidifier le trafic, la finalisation du demi-échangeur exis-
tant de l’A48 (échangeur n° 11) a été décidée. Pour ré-
pondre aux besoins réglementaires du projet en termes 
de compensation de zones humides, et de proposer un 
projet intégrant les contraintes du mandant, les enjeux 
écologiques et le contexte biologique local, un schéma 
directeur de mesures compensatoires hydro-écologiques 
a été élaboré. En fonction des réelles emprises dispo-
nibles, des impacts du programme d’aménagement, puis 
des enjeux révélés par les diagnostics écologiques anté-
rieurs, ce schéma d’aménagement propose la réalisation 
de six mesures compensatoires réparties en fonction des 
besoins du mandant et ses différents partenaires. Ceux-ci 
répondent à trois objectifs principaux :

 -  créer des zones de refuges et améliorer « la perméa-
bilité » des infrastructures pour la faune sauvage ;

 - étendre et restaurer des zones humides, voire milieux 
aquatiques lentiques (mares, etc.) ; 

 -  assurer la valorisation/restauration hydro-écologique 
des cours d’eau sur site. 

Principes d’aménagement
L’Isère fut, par le passé, une rivière à dynamique tor-
rentielle et localement au tracé en tresses dont les dé-
bordements inondaient le secteur géographique de 

Mauvernay. Suite à la révolution industrielle et agri-
cole, l’artificialisation de la plaine a fortement réduit 
les échanges entre les milieux aquatiques et terrestres 
entrainant la disparition de milieux alluviaux et annexes 
de l’hydrosystème. La ZNIEFF de l’Eterpa, aujourd’hui 
classée en ENS, constitue une relique de ces milieux na-
turels. Des données naturalistes anciennes attestent no-
tamment de l’utilisation de cet espace comme halte mi-
gratoire pour l’avifaune paludicole.
Aussi, la présence sur site de deux émissaires agricoles 
présentant un état écologique dégradé offrait l’oppor-
tunité de restaurer des milieux humides d’importances. 
Ces deux cours d’eau, recalibrés, fréquemment curés, aux 
formes géométriques simplifiées, possèdent des régimes 
hydrologiques particulièrement réactifs et une charge 
de matière en suspension élevée. Les opérations de res-
tauration ambitionnées se sont donc attelées à favoriser 
l’émergence de larges zones d’expansion des crues (per-
mettant également de compenser la perte de champs 
d’expansion créer par les remblais du diffuseur). Ces 
zones d’expansion ont été conçues pour être également 
en lien avec les battements de la nappe sub-affleurante. 
Les sols, en permanence saturés en eaux, sont désormais 
favorables à la formation d’habitats humides de type « 
roselière ». Ces zones d’expansion permettent en outre 
de filtrer les eaux et représentent des surfaces préféren-
tielles pour le piégeage des matières en suspension dans 
un contexte agricole ou les intrants ont un impact non 
négligeable sur la qualité des eaux.  Le travail de concep-
tion s’est alors principalement attaché à :

 -  dimensionner un lit d’étiage débordant rapidement, 
en tenant compte des variations de la nappe et de 
l’hydrologie des cours d’eau ;

 - rechercher un tracé méandriforme du cours d’eau et 
une diversité de faciès d’écoulement ;

 - définir des modelés de terrain et des cotes de terras-
sement pour créer des dépressions en arrières berges 
et favoriser des gradients d’humidité par des pentes 
douces ;
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 -  anticiper les co-activités de l’aménagement du site, 
définir les modalités d’intervention des engins de 
terrassement et organiser les mouvements de terrain 
pour réduire les impacts négatifs ;

 -  définir les modalités de végétalisation et de gestion 
futures des surfaces travaillées.

En outre, localisé à proximité de la Cluse de Voreppe, le 
site représente un enjeu fort pour la connexion écolo-
gique des massifs du Vercors et de La Chartreuse et est 
identifié comme tel dans le Réseau écologique du dé-
partement de l’Isère (REDI). Une attention particulière 
a donc été apportée au projet pour faciliter les dépla-
cements de la faune, notamment par l’aménagement 
intérieur des ouvrages hydrauliques existants, et la mise 
en scène d’un ouvrage de franchissement permettant la 
transparence de la bretelle d’entrée. Parallèlement, un 
corridor arboré de 25 mètres de large et 600 mètres de 
long a été conçu pour faciliter les déplacements faunis-
tiques. Des mares, dépressions humides et hibernaculums 
ont également été réalisés pour améliorer l’attractivité 
du site. Enfin, la mission confiée s’est aussi chargée des 
opérations de végétalisation des dépendances vertes du 
demi-diffuseur.

 Évolution du site des premiers travaux de terrassement 
à l’année n+1 (une année de végétation)


