
FICHE TECHNIQUE N°2 
INTIATIVES LOCALES

ES
PA

CE
S 

N
AT

U
RE

LS
 S

EN
SI

BL
ES

 IS
ÈR

E 
 

Cr
éd

it 
ph

ot
og

ra
ph

iq
ue

 : B
er

ta
nd

 B
od

in

Espace Naturel Sensible



AGIR POUR LA BIODIVERSITÉ,
ça commence juste à côté de nous
Espaces de rencontre entre nature et activité humaine, les ENS sont des lieux qui 
rassemblent un grand nombre d’utilisateurs : élus, riverains, agriculteurs, gestion-
naires d’espaces naturels, chasseurs, enseignants, éducateurs à l’environnement, 
acteurs du patrimoine et du tourisme… De nombreuses activités peuvent ainsi 
s’y développer de manière concertée et harmonieuse : préservation de la nature, 
pâturage, fauche, pêche, tourisme nature, activités sportives...

L’objectif d’un ENS est de préserver une richesse naturelle unique, enjeu fonda-
mental pour notre territoire, tout en offrant de nombreuse possibilitésd‘usage. 
Tous ceux qui interviennent sur un ENS peuvent donc devenir partie prenante de 
cette œuvre collective et contribuer ensemble à répondre aux différents enjeux 
du site.

Zones humides, pelouses sèches, alpages, autant de milieux isérois à protéger avec 
l’aide de partenaires associatifs ou de fédérations de chasse et de pêche. Quelques 
exemples d’actions permettant de maintenir ou d’améliorer l’état de conservation 
de la biodiversité locale :

→ ENS de la carrière des Lemps-Dizimieu : l’ACCA de Dizimieu entretient une 
prairie sèche afin de permettre l’expression d’une plus grande diversité biologique 
(OEillet des Chartreux, Epipactis rouge sombre, Lézard des murailles, Lézard vert, 
Couleuvre d’Esculape...).

→ ENS du Val d’Amby-Optevoz : l’ACA d’Optevoz partage les objectifs du Dé-
partement en favorisant le lapin de garenne par l’entretien des pelouses sèches 
et la création de garennes artificielles à l’aide de sable, de terre, de souches et de 
branchages. 

→ ENS de l’étang de Marsa-Panossas : l’association de Pêche de Marsa, créée 
suite à la labellisation de l’ENS pour cadrer l’activité pêche sur le site, partage la 
volonté locale (des élus, des pêcheurs,  de l’association des amis du pressoir de 
Marsa…) de garder l’étang dans un bon état écologique : pas trop envasé, avec des 
ouvrages fonctionnels, une diversité d’herbiers aquatiques, un envahissement de 
nénuphars limité, un cheptel piscicole équilibré…, (via une vidange notamment). 

→ ENS des Gorges du Nan-Cognin les Gorges : le PNR du Vercors souhaite étu-
dier l’impact de la limitation de l’éclairage nocturne des gorges du Nan sur la pré-
sence/absence de chauves-souris. Il s’agit  de déterminer les espèces les plus gê-
nées, grâce à une observation de leurs habitudes comportementales, afin d’agir 
par la suite sur les niveaux d’éclairage.

→ ENS du marais des Seiglières-Saint Mar tin d’Uriage :  la commune 
de Saint-Martin d’Uriage organise chaque année une action avec les habitants et 
le comité de site pour arracher une plante invasive : la Balsamine de l’Himalaya, 
présente sur l’ENS.

→ ENS intercommunal de l’étang de Cote Manin et de la zone humide du Ri-
vier d’Apprieu : l’association du Pic Vert a réalisé un inventaire des populations 
d’oiseaux afin de compléter les connaissances naturalistes du site, d’identifier 
les espèces patrimoniales et de proposer des préconisations afin d’améliorer la 
conservation de ces espèces. L’un des résultats préconise la plantation d’une haie 
le long de l’étang ou une moindre intervention sur les boisements afin de favoriser 
les habitats naturels accueillant les oiseaux. 

2.1 Des enjeux de préservation du patrimoine naturel
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ENS des Gorges du Nan-Cognin les Gorges : 
étude d’impact de l’éclairage public sur les 
chauves souris (ici Pipistrelle commune).

ENS du marais des Seiglières : arrachage col-
lectif de la Balsamine de l’Himalaya.

ENS intercommunal de l’étang de Cote Manin 
et de la zone humide du Rivier d’Apprieu : in-
ventaire des populations d’oiseaux (ici Cincle 
plongeur).



Sur le sentier de l’Espace 
Naturel Sensible du Val d’Amby

Habitats pour la faune et la flore, les espaces naturels sont également les té-
moins d’une histoire locale qui s ‘est enrichie au fil du temps au travers d’activi-
tés humaines variées (tuileries, cressonnières, piscicultures, alpagisme...) et dont 
on trouve souvent des traces sur les sites (ruines, patrimoine bâti...). Quelques 
exemples de valorisation de ce patrimoine, illustrant les liens étroits existant entre 
nature et culture :

→ENS de Larina-Annoisin-Chatelans : fête annuelle de la transhumance qui 
permet de faire le lien entre pratiques agricoles et pratiques environnementales, 
tout en valorisant les produits locaux.

→ ENS de Quirieu et zones humides du Dauphin-Bouvesse Quirieu : un bureau 
d’étude comprenant un architecte du patrimoine, un paysagiste et une historienne 
réalise un diagnostic sanitaire et architectural de l’ancien bourg castral de la butte 
de Quirieu (ruines et anciennes fortifications). L’objectif est de sécuriser et valori-
ser ce site historique, emblématique de la relation nature-culture.

→ ENS des Rimets-Rencurel : la commune de Rencurel a racheté, grâce à la poli-
tique ENS du Département, une vaste propriété comportant des forêts et des prai-
ries, un site à forte valeur géologique, mais aussi un ancien four à pain attenant à 
une ancienne ferme dont il ne restait que les ruines. Il a été décidé de restaurer 
le four à pain pour en faire un lieu pédagogique témoignant de la vie de la ferme 
autrefois et de son insertion dans le milieu naturel. Chaque année, le four est remis 
en service lors d’une fête lors des journées du patrimoine.

« Agir pour la biodiversité, ça commence juste à côté de nous », « Découvrir, 
c’est déjà agir », « Connaître, c’est déjà agir », autant de messages pour sensi-
biliser les Isérois à la nature qui les entourent. Outre le volet préservation, l’ou-
verture à tous les types de public constitue le deuxième pilier de la politique ENS. 
Quelques exemples d’actions en faveur de l’accueil du public :

→Sur les ENS ouverts au public : accueil de nombreuses structures de publics  
« empêchés » : APF, IME, MJC, EHPAD..., tout au long des campagnes estivales de 
mai à septembre. L’objectif est de recréer du lien avec la nature et entre les per-
sonne : cela permet de profiter des bienfaits de sorties nature, d’utiliser les ENS 
comme supports dans le processus d’accompagnement social et de rompre le 
quotidien lors d’un autre temps et d’une autre forme d’échanges.

→Accueil de scolaires grâce au dispositif départemental « A la découverte des 
ENS » qui finance des sorties ENS avec animateurs pour les établissements sco-
laires. 

→ ENS des Gourets-Saint Quentin sur Isère : à l’occasion de la fête de la nature 
en 2019, la commune, avec l’aide du CEN Isère (Conservatoire des Espaces Natu-
rels) a proposé à l’école primaire des animations autour de l’ENS. 3 classes (envi-
ron 60 élèves) ont participé à 3 ateliers : Captage de l’eau animé par la commune / 
Patrimoine historique : tuilerie-four animé par l’association SPIA / Patrimoine na-
turel : faune-flore animé par le CEN.

2.2 Des enjeux de préservation et de valorisation du 
patrimoine culturel et historique

2.3 Des enjeux liés à l’accueil des publics
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ENS de Larina-Annoisin-Chatelans : fête 
annuelle de la transhumance.

Accueil du public dit «empêché».

ENS des Rimets-Rencurel : restauration 
d’un four à pain pour en faire un lieu péda-
gogique.

ENS des Rimets-Rencurel : restauration 
d’un four à pain pour en faire un lieu péda-
gogique.
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ENS La Merlière-Estrablin : restauration 
des prairies humides

ENS du Bout et de Combe Grasse-Pinsot : 
relance économique.

→ ENS du Val d’Amby-Optevoz : implication des habitants pour la création d’un 
livret d’interprétation (dont témoignages d’anciens). L’objectif est de communi-
quer sur l’ENS auprès du grand public pour le faire connaitre et sensibiliser le plus 
grand nombre au patrimoine naturel et culturel. 

→ ENS de l’étang de Fallavier et Vallon du Layet-Saint Quentin Fallavier : la 
CAPI, gestionaire de cet ENS, a balisé le site de panneaux d’interprétation et édité 
un livret à l’attention du grand public. Un parcours de course d’orientation, en lien 
avec la Direction de l’Education, de la Jeunesse et des Sports du Département, a 
également été installé afin de satisfaire d’autres types d’usagers.

2.4 Des enjeux d’ancrage territorial et de développement 
économique

Contrairement à l’image de « mise sous cloche » que certains peuvent avoir des 
ENS, ces sites accueillent des activités économiques respectueuses de l’environ-
nement et qui contribuent à sa préservation.

→ENS du Bout et de Combe Grasse-Pinsot : la volonté de la commune de re-
dynamiser ce secteur s’est traduite par la relance d’activités économiques : l’en-
semble de l’alpage communal est utilisé par un couple d’éleveurs ovins qui sont 
aussi les exploitants du refuge de l’Oule (appellation gîte d’alpage : repas et nui-
tées). Un aide berger est recruté pour la période d’avril à novembre : surveillance 
du troupeau, pose de filets etc… 
Le cheptel est composé de 350 brebis et de 250 agneaux au printemps et 
les revenus proviennent de la vente d’agneaux et en complément de bre-
bis de réforme (dont vente directe à la ferme après transformation). 
La restauration de la ruine du habert du Plan pour servir de lieu d’exposition et 
d’accueil des visiteurs fait également partie de ce projet global.  

→ ENS La Merlière-Estrablin : l’exploitation agricole La Chèvre pastorale conduit 
un éco-pâturage sur l’ENS : elle met en place un troupeau de chèvres pour réduire 
les ronciers, à l’aide de parcs mobiles. L’objectif est de restaurer les prairies hu-
mides, milieux en forte régression en Isère : les prairies de la Merlière abritent une 
espèce de papillon remarquable : le Cuivré des marais.

→ENS de la dune sableuse des Mémoires-Vignieu : le chantier d‘insertion OSEZ 
(association, avant 2020 gérée par ONF sous le nom PRODEPARE) gère le solidage 
par une fauche biannuelle, met en œuvre un programme de lutte contre l’am-
broisie et la Renouée du Japon, débroussaille les robiniers, entretient l’accès à 
la palissade d’observation, couper les saules et peupliers colonisant les pelouses 
sableuses et le bas-marais. L’un des objectifs est de conserver la capacité d’accueil 
des falaises sableuses pour le guêpier d’Europe.



TÉMOIGNAGES
issus d’interviews réalisés l’été 2017 avec Quentin Rolland, stagiaire SPN

Renseignements : 
Département de l’Isère

Service patrimoine naturel - Direction de l’aménagement des territoires 
04 76 00 33 31   |   

→ Éducation à l’environnement : 
Elvire Royet-enseignante école maternelle Villemoirieu

« J’enseigne en grande section de maternelle et je monte des projets sur 
la nature depuis plus de 12 ans, en lien avec le Département puisqu’il 
subventionne ces projets.
Je suis adhérente à une association naturaliste, Lo Parvi et c’est par ce 
biais-là que j’ai eu l’info sur ces sorties ENS.
Cela apporte énormément de choses car j’ai une approche globale de 
la nature, j’intégre d’autres domaines comme le sensoriel, l’artistique...
Cela me permet de travailler avec d’autres partenaires : un musicien, 
une plasticienne, un architecte, une ethnologue...
On a la chance d’être accompagnés lors de ces sorties par des anima-
teurs compétents. »

→ Aménagements pour l’ouverture au public :
 Jean-Pascal Yribarren, co-fondateur de B3D :

« On est d’abord des charpentiers, mais avec des passés d’accompa-
gnateur de montagne ou de professionnels de la montagne. Du coup, 
on a toujours eu cette approche milieu naturel et on a essayé de l’asso-
cier avec le travail de charpentier.
C’est pourquoi on est intéressés par les appels d’offres du Département 
sur les ENS. On réalise des caillebottis, des passerelles, des observa-
toires. On est intervenus par exemple sur le Marais de la Léchère à 
Tgnieu-Lameyzieu.
Ce sont des chantiers intéressants car ils correspondent à notre philo-
sophie de faire découvrir les milieux naturels et c’est un cadre de travail 
super agréable.
Et il y a toujours des projets, cela prouve que c’est une politique dyna-
mique. »

→ Entretien des sites : 
Philippe Chenu, dirigeant de l’association ISATIS :

« Nous, on a la spécificité d’être à la fois un acteur économique et un 
acteur social. Nos intervenants sont des travailleurs handicapés.
Nous sommes sur 2 volets : l’entretien courant des sites (nettoyage...), de 
façon hebdomadaire, et l’entretien spécifique (fauchage, débroussail-
lage...), de faàon ponctuelle, tout au long de l’année. Nos équipes sont 
toujours constitués de 5-6 personnes minimum.
C’est important pour nos employés de travailler en milieu naturel car 
ils ont souvent des difficultés à rester à l’intérieur et cela leur donne du 
sens : une action de nettoyage c’est concret, visuellement le résultat est 
très rapide.
Pour notre association, c’est très important d’avoir des chantiers sur les 
ENS car ce sont des niches écologiques ouvertes à tous. »


