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ISÈRE : UN CAPITAL NATURE
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Espace Naturel Sensible



LA BIODIVERSITÉ EN ISÈRE
Le Département de l’Isère, du fait de la 
diversité de ses territoires (montagnes, 
plaines alluviales, plateaux et collines), 
bénéficie d’un large éventail d’habitats 
naturels et, par conséquence, d’une 
grande richesse faunistique et floris-
tique.
Or ce patrimoine naturel subit de 
fortes pressions. En cause, l’urba-
nisation et l’artificialisation des sols, 
la banalisation des paysages, la frag-
mentation ou dégradation des milieux 
naturels, et la disparition d’habitats 
et d’espèces. Rappelons qu’en France, 
entre 1960 et 1990, 50 % des zones hu-
mides ont disparues. Qu’en est-il en 
Isère ?
Au niveau de la faune, 326 espèces de 
vertébrés terrestres ont pu être éva-
luées, fin 2015, en appliquant les cri-
tères de l’Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN). Selon 
l’état des populations et leur aire de 
répartition, 74 espèces (22 %) sont 
considérées comme menacées de 
disparition ; 68 autres (21 %) sont «à 
surveiller».
Malgré quelques initiatives, notam-
ment sur les insectes Orthoptères 
(grillons, sauterelles et criquets), les in-

vertébrés et l’évaluation de leurs popu-
lations restent largement méconnus, 
alors qu’ils représenteraient selon des 
estimations plus de 95 % de la diversité 
faunistique.
Concernant la flore, sur les 3905 
espèces recensées en Isère par le 
Conservatoire botanique national al-
pin (CBNA), 3060 ont été évaluées : 
275 espèces (9 %) sont menacées de 
disparition, 120 sont mentionnées «à 
surveiller».
Le CBNA a identifié et caractérisé 713 
habitats naturels et semi-naturels en 
Isère, et évalué leur état de conserva-
tion (2015-2016) : 22 % sont menacés. 
Les plus vulnérables sont très majori-
tairement les habitats des zones hu-
mides et des milieux aquatiques (64 %), 
dans une moindre mesure ceux des 
plaines agricoles et les forêts alluviales.
Un territoire, dont la biodiversité dé-
croit, ne peut plus fournir ni bénéficier 
des services rendus par la nature (tels 
que la pollinisation, la régulation des 
crues, l’épuration de l’eau et de l’air,…) 
et contribuer au développement lo-
cal (agriculture, tourisme, culture, loi-
sirs…).

Cœur de sa politique ENS, la constitu-
tion d’un réseau de sites Espaces na-
turels sensibles (ENS) démontre la vo-
lonté du Département de préserver et 
valoriser le patrimoine naturel remar-
quable de l’Isère.
Constitués de près de 150 sites ré-
partis sur le Département, ce réseau 
préserve des habitats naturels, une 
flore et une faune représentatifs de la 
biodiversité en Isère et répond à des 
enjeux de préservation face aux me-
naces de dégradation et d’extinction 
avérées (rapport IPBES de 2019).
Les orientations de la politique des es-
paces naturels sensibles définie par le 
Département permettent de mettre en 
avant le rôle de ce réseau de milieux 
naturels patrimoniaux face aux chan-
gements climatiques :
atténuation des Gaz à Effet de Serre 

(GES) par le stockage ou séquestration 
du carbone (CO2), résistance/résilience 
des territoires par le maintien et la res-
tauration de la biodiversité.
En particulier, la priorité d’interven-
tion sur la préservation des zones 
humides patrimoniales, rejoint les en-
jeux dans le contexte du changement 
climatique : protection de la ressource 
en eau (rôle de filtration), gestion du 
risque inondation (zone d’expansion), 
continuité écologique (trame bleue). 
Par ailleurs, l’accompagnement aux 
changements de comportement est 
également un levier essentiel du Dé-
partement. Ainsi la sensibilisation et 
l’éducation à l’environnement, l’ac-
cueil du public sur les sites, constituent 
un volet important de la politique dé-
partementale. 

UN RÉSEAU COMPLÉMENTAIRE
AUX AIRES PROTÉGÉES
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 LE RÉSEAU DES ESPACES NATURELS SENSIBLES
au cœur des enjeux de la biodiversité
Les ENS abritent de nombreuses 
espèces menacées et, pour certaines, 
protégées (statut réglementaire 
national et/ou international). Selon 
les espèces et leur aire de répartition, 
certains sites jouent un rôle primordial. 
À titre d’exemple la gestion du marais
de Montfort, à Crolles (vallée du 
Grésivaudan), permet le maintien de 
la seule station iséroise de Fadet des 
Laîches et la reconstitution de la popu-
lation de ce papillon, inscrit à la Direc-
tive européenne Habitats-Faune-Flore, 
inféodé aux marais de plaine et devenu 
très rare. En outre les ENS départe-
mentaux, à eux seuls, concernent 
67 espèces animales menacées
de disparition à l’échelle de la France
métropolitaine.
Concernant la flore, l’intérêt des ENS ap-
paraît tout aussi important : ils abritent 
117 espèces végétales protégées et

32 pour lesquelles la cueillette est
réglementée. Au regard des évalua-
tions et recensements établis selon les 
critères de l’UICN, 77 espèces sont me-
nacées de disparition ; 59 sont classées 
comme «quasi-menacées».
Enfin, en termes d’habitats naturels, 
le réseau ENS comprend 27 habitats 
relevant de la Directive européenne dont
9 sont d’intérêt prioritaire. De nombreux 
ENS se sont notamment constitués pour 
répondre aux enjeux de conservation 
de zones humides et de milieux aqua-
tiques patrimoniaux, complétant ainsi, 
au côté des Réserves naturelles et du 
Parc national des Écrins, le «Réseau 
des espaces protégés de l’Isère (REPI)» 
qui couvrent les 70 habitats naturels 
et semi-naturels d’intérêt communau-
taire identifiés à l’échelle de la région 
alpine française par l’Union euro-
péenne.

Le Réseau des espaces protégés de 
l’Isère s’appuie aussi sur le main-
tien ou la restauration du Réseau de 
Trames vertes et Bleues (TVB) validé
par le SRADDET, qui identifie les 
corridors écologiques favorables au 
déplacement des espèces et les points 
de conflit à résorber, issus de la frag-
mentation des habitats naturels, et 
identifiée comme une cause impor-
tante de l’érosion de la biodiversité. 

Ces deux réseaux mettent en exergue 
la nécessité d’anticiper et de pré-
server certains espaces particu-
lièrement fragiles ou intéressants.

Ainsi, le Département agit au pro-
fit de la biodiversité, en com-
plément au réseau des ENS :
• En partenariat avec les acteurs lo-

caux au travers d’appels à projets 
annuels visant à accompagner 
des actions de 

terrain, des études et diagnostics 
préalables, de la Recherche & Déve-
loppement, et des actions d’éduca-
tion, sensibilisation ou de formation ;

• En finançant des programmes et 
opérations portés par les Collecti-
vités (création ou restauration de 
mares, plantation de haies, etc.) et 
des projets de territoire (charte 
des étangs, contrats vert et bleu) ;

• Sur son réseau routier et son patri-
moine bâti (collèges, musées, etc.) 
par l’aménagement d’ouvrages spé-
cifiques (passages à faune, gites de 
refuge ou de nidification, observa-
toires, etc.) et des pratiques d’en-
tretien adaptées (fauche tardive, 
gestion d’espèces invasives, etc.).

LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ, 
UNE ACTION À PLUSIEURS NIVEAUX D’INTERVENTION

AGIR POUR 
LA BIODIVERSITÉ, 

ÇA COMMENCE 
JUSTE À CÔTÉ DE 

NOUS 

Renseignements : 
Département de l’Isère

Service patrimoine naturel - Direction de l’aménagement des territoires 
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