Grenoble, le 20 mai 2021

LA CAMPAGNE ESTIVALE D’ANIMATION NATURE DANS LES ESPACES NATURELS
SENSIBLES : C’EST PARTI !
Dès ce dimanche, le Département lance sa campagne annuelle de sensibilisation à la
nature pour mieux l’observer, la connaitre et donc la préserver, sous le titre « Agir pour
la biodiversité, ça commence à côté de chez nous. Connaître, c’est déjà agir ». Plus de
200 animations gratuites attendent petits et grands dans une quarantaine d’ENS, partout
en Isère !

L’Isère, une biodiversité exceptionnelle
L’Isère est un territoire d’une richesse exceptionnelle par la diversité de ses paysages, de sa faune et sa
flore : 287 espèces d’oiseaux, 87 espèces de mammifères, 3200 espèces de papillons de nuit et plus de
2600 espèces de plantes…
La qualité de ce patrimoine naturel est une priorité pour le Département qui coordonne un réseau de plus
de 140 Espaces Naturels Sensibles (ENS), des espaces qui réconcilient protection de la nature et
activités humaines. Toute une équipe d’experts du vivant est aujourd’hui au service des ENS pour
restaurer et préserver ces milieux naturels.
Grâce à l’engagement de tous (élus, professionnels, associations et citoyens), chaque site est un lieu de
concertation où de nombreuses activités peuvent se développer dans le respect des milieux naturels et
des espèces : pâturage, fauche, pêche, tourisme nature, activités sportives, etc.

La biodiversité mérite notre attention. La connaître, c’est déjà agir !
Et parce que connaître les espèces et les milieux naturels qui nous entourent est essentiel pour mieux
comprendre leur rôle et leur importance, les ENS s’ouvrent à tous !
Jusqu’au 10 octobre, plus de 200 animations et événements attendent le grand public partout en Isère
sur une quarantaine de sites. Des sorties et des animations adaptées sont également proposées aux
personnes âgées et aux personnes en situation de handicap. Ce programme a été ajusté pour s’adapter
aux consignes sanitaires en vigueur.
Educatives, insolites, créatives ou plus sportives, les expériences proposées par nos animateurs nature
sont toujours ludiques et originales, découvrez vite celles qui ont lieu près de chez vous !

Des sorties au moment propice pour observer la nature
Ce programme est élaboré pour permettre aux curieux de nature d’admirer à la bonne période de
floraison les orchidées ou d’observer la faune à la tombée de la nuit.
Au-delà des formidables anecdotes sur la vie et les multiples stratégies développées par la flore sauvage
pour résister au froid, aux dents des animaux ou bien celles développées par les martinets qui passent
10 mois non-stop en vol, nous vous ferons aussi découvrir des animaux mal-aimés car méconnus !

Apprendre à user de ses 5 sens
Le fil rouge de cette année portera sur les conseils pour mieux utiliser nos 5 sens ! Ainsi, nous prendrons
le temps de repérer les bruits et sons de la nature qui révèlent la présence des oiseaux comme le pic
épeiche en forêt ou la stridulation des grillons et sauterelles. Chacun d’eux a sa signature sonore.
Vous apprendrez aussi à lire les traces et indices que laisse le castor après son déjeuner ou à repérer les
traces de renard et les distinguer de celle du chien.

Des rendez-vous festifs et ludiques
Le Département organisera, mais se rendra aussi à des évènements festifs et ludiques grâce à des
ateliers ou des spectacles :
6 juin : ViaRhona en fête. Méandre des Oves
20 juin : Journées de l’archéologie, sur le Plateau de Larina et aux Ecouges
10 juillet : Spectacle à la Laurentière, Compagnie de l’âtre
25 juillet : Fête du pastoralisme : « Alpages à partager » au Col du Coq
Découverte des sites en calèche (la plupart accessibles aux PMR) : 18 juillet (étang de Lemps), 21 août
(Etang de Fallavier), 29 août (La Véronnière)
18 septembre : Dialogue avec les poissons (Fontaines de Beaufort)
26 septembre : Verger en fête (Bois de la Bâtie)
L’appel de la forêt
La saison culturelle « L’Appel de la forêt » en Isère, portée par le Département, propose des animations et
évènements autour de la forêt, tant dans sa dimension historique, qu’ethnographique, artistique, économique ou
encore naturaliste. Voici ceux qui auront lieu dans le réseau des ENS :
Morestel : 10 juillet, 1 août, 14 août
Passins : 17 juillet
Saint Pierre-de-Bressieux : 26 septembre
Saint Didier-de-Bizonnes : 25 sept
Saint Gervais : 11 juillet, 14 août, 11 septembre, 2 octobre, 26 sept

Saint Martin d’Uriage : 14 juillet, 11 septembre, 25 septembre
Le Bourg d’Oisans : 10 et 11 juillet, 1er août

Pour connaître toutes les animations, cliquez sur www.isere-biodiversite.fr

« Faire découvrir et respecter la nature dès le plus jeune âge est primordial pour que les futures
générations sachent prendre soin de leur environnement et de la planète et c’est pourquoi nous
ouvrons les espaces naturels sensibles et animons ces espaces tout l’été, gratuitement, pour
donner à voir et à connaitre cette nature qui nous entoure et que nous négligeons
malheureusement trop souvent », indique Jean-Pierre Barbier, Président du Département.
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