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LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DES ESPACES NATURELS SENSIBLES 2017 
SOURCES DE DECOUVERTES 

   
 

Après une première saison réussie en 2016, les Espaces Naturels Sensibles rouvrent au 
public du 9 mai au 24 septembre prochain. Sur cette période, un large panel d’activités 
seront proposées sur les sites avec notamment des visites guidées par nos 14 
animateurs passionnés. Gratuits et ouverts à tous, ces 21 ENS sont gérés par le 
Département de l’Isère ou des communes. Ce sont des réservoirs de biodiversité à 
protéger et découvrir.  
 

 

https://drive.google.com/file/d/0B_h_8ppNMBkhQ01NVFV5R0F5SzQ/view
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Des animateurs passionnés pour faire découvrir la nature iséroise au plus grand nombre 
Les campagnes annuelles des ENS ont pour but de permettre aux Isérois et aux visiteurs extérieurs de 
découvrir cette extraordinaire nature qui nous entoure.  
Cette année, ce sont 14 animateurs qui sont chargés d’émerveiller les visiteurs. Pour montrer par 
exemple les astuces que les orchidées ont inventées pour attirer les insectes pollinisateurs, ou encore 
dévoiler la vie secrète du castor, des chauves-souris ou du magnifique Gypaëte, qui se nourrit 
exclusivement d’os !   
Spécifiquement pour certains publics en situation de handicap ou en difficulté sociale, le Département 
propose en semaine des visites aussi gratuites en aménageant les sites pour les recevoir et en 
prévoyant une programmation adaptée. Ce dispositif déjà en place en 2016 a été reconduit grâce à un 
vaste appel à projet auprès de 1 000 organismes partenaires.  
 
Une nouveauté cette année : le site www.nature-isere.fr 
Le Département de l’Isère, le Muséum de Grenoble et le réseau Faune-Isère se sont associés pour 
mettre à disposition de tous un espace contributif de découverte et de partage de la nature. C’est un site 
destiné à tous les curieux de nature !  
Après avoir créé leur compte  personnel, ils pourront découvrir en quelques clics et en temps réel, la 
faune et la flore qui les entourent. Un vaste espace de ressources leur aussi mis à disposition avec 
rapports scientifiques, fiches pédagogiques, cartes thématiques, fiches animaux vedettes, etc. Conçu de 
manière interactive, Nature-Isere.fr permet aux visiteurs de poster en retour leurs expériences vécues.  
 
« Nous sommes fiers d’entamer cette campagne d’animation « Nature et patrimoine » sur le réseau des 
Espaces Naturels Sensibles. Notre objectif est de faire découvrir la richesse de notre patrimoine naturel 
au plus grand nombre ainsi que les multiples activités liées à la gestion de ces sites (agriculture, gestion 
forestière, pastoralisme, etc.) L’environnement n’a pas vocation à être figé ni mis sous cloche » explique 
Fabien Mulyk, Vice-Président du Département délégué à la filière bois, à l’aménagement des rivières et 
à l’environnement 

 
Pour protéger et faire découvrir la diversité des espèces végétales et animales de son territoire, le 
Département de l’Isère coordonne un réseau de 17 ENS départementaux et 111 sites communaux.  
En 2016, plus de 20 000 personnes avaient participé aux visites et animations. En 2017, les visites 
estivales concernent 21 ENS, dont 10 ENS communaux. 
  
 

Les 21 sites à découvrir 
 

Pour le plan des sites, programme des animations, conseils, infos pratiques et autres, consultez 
la plaquette ENS 2017(www.isere.fr) ou appelez le 04 76 00 36 37 
 
Le Département invite à découvrir les ENS de l'Isère à travers deux formules : visite libre et 
visite guidée  

 

 
 

http://www.nature-isere.fr/
https://www.isere.fr/environnement-eaux#ens-biodiversite
https://drive.google.com/file/d/0B_h_8ppNMBkhQ01NVFV5R0F5SzQ/view
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