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E.N.S, Pôle de recherche 
biodiversité, Corridors, 
listes rouges et plans de 
conservation en Isère?



En Isère

4 axes stratégiques 



Quelles Complémentarités, quelle maîtrise foncière ?

Des Réseaux

Charte de qualité
avec les 
communes 

Conventions 
pluriannuelles
avec :

- l’État,  
-la Région 
-le Conservatoire 
départemental des 
espaces naturels



note pond./100 coe ff note  brute note  max

ENVIRONNEMENTAL 62,21 65% 96 8,93

Stratégie environnementale globale 15,00 15% 100 10,00

Zone humide [poids f(territoire)] 40,00 40% 5 5

Politique de l'eau (qualité de l'eau, crue, ….) 10,00 10% 4 4

pelouse sèche 15,00 15% 3 3

corridors biologiques 15,00 15% 5 5

Accompagnement des politiques européennes et nationale 10,00 10% 4 4

DOP et liste d'alerte flore Gentiana 10,00 10% 2 2

Patrimoine naturel 65,00 65% 100 10,00

état des lieux écologiques 55,00 55% 100 10

habitats 50,00 50% 3 3

espèces végé tales 25,00 25% 3 3

espèces animales vertébrés 15,00 15% 3 3

espèces animales invertébrés 10,00 10% 3 3

menaces 15,00 15% 100 10

menaces 100,00 100% 2 2

perspective écologique de restauration (potentialité du site) 15,00 15% 100 10

perspective  écologique  de  restauration (potentiali té  du site ) 100,00 100% 5 5

faisabilité de maintien, restauration,… 15,00 15% 100 10

faisabili té  de  maintien, restauration,… 100,00 100% 5 5

Paysage 10,00 10% 100 10,00

participation du site au paysage global (vision extérieure) 50,00 50% 5 5

ambiance à l'intérieur du site (vision intérieur) 50,00 50% 5 5

Surface 5,71 10% 57 5,71

surface d'intervention 2,00 70% 100 3

surface d'observation 2,00 30% 100 4

évalués et labellisés

Des espaces naturels sensibles 



Vers un Réseau  
d’une centaine de sites de plus de 10 000 hectares 



Espaces naturels sensibles

Questions et orientations 

En cours :
- Etude juridique 

- 3ème schéma directeur 
stratégique ENS 2009-2011

Besoins 
D’une reconnaissance 
en tant qu’outil d’aménagement
en tant qu’espaces naturels 

protégés pour :
- utiliser la procédure de 
désignation gestionnaire 
dans un secteur non-
marchand
- disposer d’une police de la 
nature



Un pôle de recherche sur la biodiversité

Passerelle entre gestionnaires et chercheurs  

En 4 ans : 

- 17 projets présentés
- 8 laboratoires différents
- pour un budget de 230 902 euros

- améliorer la connaissance du patrimoine 
naturel de l’Isère

- utiliser le réseau des espaces naturels 
sensibles isérois comme laboratoire de 
recherche

- favoriser les échanges transversaux 
entre laboratoires (biologie, géologie, 
sciences sociales,…)



Zone de rétablissement des 
échanges entre 
compartiments paysagers

Axe de connexion à
maintenir ou à développer

Le Réseau écologique départemental

Plus de 600 points de conflits identifiés 



Le Réseau écologique départemental

Un outil SIG

pour la planification          
au niveau communal, 

mais aussi pour les 
gestionnaires 
d’infrastructures, 
d’espaces naturels



Un programme européen 

Pour la vallée alpine du Grésivaudan 



Des bases de données  
Sur la faune, la flore, les habitats

Un Pôle régional « Faune,  
Flore, Fonge »

Un observatoire de la 
préservation des espaces 
naturels remarquables

En Isère
Un Inventaire départemental 
zones humides

Des Bases de données 
communales sur les habitats 
naturels, la faune et la flore 
grâce aux associations 
naturalistes et Conservatoire 
botanique



Des listes rouges
Pour la faune, la flore et les habitats



Les espèces menacées   

-Sur les oiseaux

* liés aux prairies de fauche :Râle des genets

* liés aux zones de bocage, vergers : 

Pie-grièche à tête rousse, Pie-grièche grise,  

Chevêche d’Athena, Torcol, 

Petit-duc scops, Huppe fasciée, 

* liés aux milieux agricoles ouverts : Oedicnème, 

Vanneau huppé, Courlis cendré, Busard cendré

* liés aux roselières, marais et étangs: Butor 

étoilé, Marouette ponctué, Blongios nain, 

Héron pourpré

• liés à la montagne : Bécasse, Gélinotte, 

Tétras–lyre, Perdrix bartavelle

-Pour les mammifères :

Loutre, Grand Rhinolophe, Campagnol amphibie

19 programmes d’action en faveur des espèces menacées 



Un porter à connaissance 

La nécessité de disposer 
d’inventaires et de prise en 
compte du patrimoine naturel 
au niveau communal réalisé
par des personnes qualifiées

Le plus en amont possible



Un Agenda 21 départemental 

Implication des autres politiques et services 

Action n°34 :
améliorer les 
performance 
environnementales de 
l’agriculture iséroise

Action n°23 :
assurer la libre circulation 
de la faune 

Action n°24 :
démarche haute qualité
environnementale pour 
les travaux routiers



Conférences et Forums des gestionnaires 

La nécessité d’une culture commune



à bientôt en Isère !



Une charte nationale

Pour les espaces naturels sensibles



Des listes rouges
Pour la faune, la flore et les habitats



Des espaces naturels sensibles

Evalué pour leur fonction sociale

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 35,00 35% 100 10,00

Social 80,00 80% 100 10,00

Accueil des scolaires 30,00 30% 100 10

Intérê t brut du site  pour l'accue i l de  scolaires 34,00 34% 3 3

Niveau d'aménagement actue l pour l'accue i l des scolaires (immédiat) 33,00 33% 5 5

Potentie l d'aménagement futur pour l'accue i l des scolaires (au terme du plan de  gestion)33,00 33% 5 5

Accueil du grand public 40,00 40% 100 10

Intérê t brut du site  pour l'ouverture  au grand public 50,00 50% 6 6

Niveau à d'aménagement actue l du site  pour l'ouve rture  au public (immédiat)25,00 25% 5 5

Potentie l d'aménagement futur du site  pour l'ouverture  au public (au terme  du plan de  gestion)25,00 25% 5 5

Intègration d'un patrimoine naturel et culturel 15,00 15% 100 10

intérê t du site  en matière  d'intègration d'un patrimoine  nature l e t culture l100,00 100% 2 2

Acceptation locale 15,00 15% 100 10

acceptation locale , vis à vis donneurs d'ordre 50,00 50% 5 5

acceptation locale , vis à vis des partenaires (associations, ..) 50,00 50% 5 5

Economique 20,00 20% 100 10,00

Potentiel du site en matière de développement touristique 100,00 100% 7 7


