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Essentielles pour l’Homme et la Nature !
Elles sont parmi les milieux naturels les plus riches du monde sur le plan de la faune
et de la flore. Elles fournissent l’eau, les aliments et un abri à d’innombrables espèces
de plantes et d’animaux. 
Grâce à elles, les inondations sont moins fortes car elles stockent une partie de l’eau
qu’elles restituent en période sèche. Véritables éponges filtrantes, elles permettent
même de dépolluer l’eau.
Du coté de l’agriculture, ce sont des terres fertiles, qui permettent aux bêtes de pâturer
et qui produisent quantité de fourrage.
Ce sont enfin des zones très appréciées pour le tourisme et les loisirs.

Entre terre et eau, les zones humides sont
des terrains où l’eau est présente en
permanence ou de façon temporaire. Elles
abritent une végétation adaptée, dite
hygrophile et le sol présente des traces d’eau.
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Les zones humides régulent le transport des matériaux dans les cours d’eau
La rivière arrache les matériaux des endroits qu’elle traverse pour les déposer plus loin, à l’aval. 
Parfois, il lui arrive de déborder de son lit pour s’étendre dans la plaine d’inondation. 
Là, les milieux humides (bras morts, tourbières, marais…) bordant les cours d’eau
récupèrent les alluvions et les stockent. 

Les zones humides : réservoir de biodiversité
Les zones humides sont des milieux très riches : les animaux et les plantes peuvent
trouver toute la nourriture dont ils ont besoin pour leur développement. Certaines
espèces d’animaux y trouvent également refuge pendant la période de reproduction.
En France, 30 % des espèces végétales patrimoniales et 50 % des espèces d’oiseaux
dépendent des zones humides.
L’Homme a puisé et puise toujours certaines molécules de nos médicaments dans la
nature. Par exemple, la Droséra, petite plante carnivore, entre dans la composition des
médicaments contre la toux.

Les zones humides : des tampons et des filtres pour les cours d’eau
Connectées aux rivières et aux nappes d’eau souterraines, les zones humides jouent le rôle d’un réservoir.
Quand il pleut beaucoup, elles accumulent d’importants volumes d’eau, issus des précipitations, des ruissellements et des crues. L’eau stockée s’infiltre
lentement dans le sol et approvisionne la nappe souterraine. 
Cela fonctionne comme un filtre géant qui piège les pollutions. 
Ce rôle est très important quand on sait que 62 % de l’eau que l’on boit provient des nappes souterraines !
En période sèche (étiage), la nappe souterraine et les zones humides, gonflées d’eau, réalimentent les cours d’eau. 
Mais attention, dans ce réseau complexe, la dégradation ou la pollution de l’une des parties peut endommager irrémédiablement les autres…

Etang de mai (Tullins)

Lac Luitel (Séchilienne)
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Mais de graves menaces pèsent sur les zones humides
Depuis les années 50 la moitié des zones humides a disparu.

Légende : 1 - Estuaires, 2 - Prés salés, 3 - Vasières, 4 - Marais et lagunes côtiers, 5 - Delta, 6 - Marais agricoles
aménagés, 7 - Marais saumâtres aménagé, 8 - Zones humides alluviales, 9 - Ilots, 10 - Bras-morts, 
11 - Prairies inondables, 12 - Ripisylves (formations végétales adaptées aux bords des cours d'eau), 
13 - Régions d'étangs, 14 - Lacs, 15 - Prairies humides, 16 - Tourbières, 17 - Zones humides de bas-fond
Source : www.environnement.gouv.fr/actua/cominfos/dosdir/zonhum2.htm

Le recul des milieux humides : l’assèchement et le remblaiement
A la conquête de terres cultivables et aménageables, l’homme a peu à peu asséché les zones humides : c’est le drainage. Des milliers d’hectares de
prairies humides ont été remplacés souvent par du maïs, très demandeur en eau, ou des plantations de peupliers. De plus, les zones humides ont eu
longtemps mauvaise réputation : on les considérait comme des milieux particulièrement malsains qu’il fallait faire disparaître. On prétendait par
exemple, que les maladies s’y développaient particulièrement bien.

Les aménagements hydrauliques
La construction de barrages et les aménagements du lit des rivières entraînent la disparition des zones humides alluviales, la modification du niveau de
la nappe qui, notamment, assèchent les zones humides.

Les zones humides sont maintenant considérées comme des zones riches à préserver. Des protections particulières s’y appliquent dans le monde, en
Europe et en France ; réserves naturelles (Lac Luitel), espaces naturels sensibles (nombreux marais et étangs de l’Isle Crémieu), Cf. Fiches « Outils de
protection ».

Vous trouverez plus d’informations sur les différents types de zones humides dans les fiches suivantes :
• Les fleuves, rivières et milieux alluviaux
• Les lacs et étangs 
• Les mares 
• Les marais et les tourbières
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Circulations et transports en tous sens
Les cours d’eau et leurs plaines alluviales se caractérisent par d'importants flux : transports d'eau, d'alluvions, de sels minéraux et de matière organique.
L'eau s'écoule de l'amont vers l'aval et entraîne avec elle des alluvions fines (sable, limons) en suspension, grossières (graviers, galets) par roulement au
fond du lit, des sels minéraux dissous dans l'eau (qui vont largement définir la qualité de l'eau de la rivière) et de la matière organique. Tous ces matériaux
sont entraînés et déposés à l’aval. Les processus d’érosion, de transport et de dépôt des matériaux constituent la dynamique fluviale. 
La morphologie du cours d’eau évolue sans cesse et plus brutalement encore lors des crues. A l’occasion des crues, des échanges ont lieu entre le cours
d’eau et la plaine alluviale : dépôts d’alluvions et de matières organiques transportées par l’eau, saturation des sols de la plaine en eau. A l’inverse, des
phénomènes d’érosion occasionnent le départ de certains éléments tels que la litière organique ou des morceaux de berges… Ainsi, les bancs de sables
et de graviers se déplacent et créent de nouveaux milieux.

Une mosaïque de milieux
Les milieux s’organisent en mosaïque complexe en fonction de la quantité d’eau et de sa vitesse d’écoulement. On peut ainsi distinguer :
• Le cours d’eau lui-même et ses berges (eau abondante et rapide) régulièrement modifiées par les crues (grèves, talus d’érosion) ;
• Les bras morts ou secondaires (eau abondante et calme), témoins d’anciens tracés du cours d’eau ;
• Les boisements alluviaux (eau ralentie, sol gorgé d’eau ou inondé lors des crues), de bois tendre (saules, peupliers) pour les plus récents, de bois durs
(frêne, orme, chêne) pour les plus évolués ;
• Les prairies alluviales (eau présente lors des crues) : ce sont les pelouses qui sont installées soit sur des parties hautes, sablonneuses ou graveleuses
de la plaine, à la fois très sèches en été et régulièrement inondées (pelouses sèches), soit dans des dépressions longuement inondables (prairies humides).
Ces milieux qui constituent l’espace de liberté du cours d’eau ont été maintenus, voir étendus, par des activités agro-pastorales.

Faune et flore
Chenal : poissons (Ombre, Barbeau, Brême), insectes à stade larvaire aquatique (éphémères, libellule - gomphidés), invertébrés aquatique 
(mollusques - moules, vers…)

Grèves et berges d’érosion : Castor, Petit gravelot, Chevalier guignette, criquets (oédipode…), Martin-pêcheur, Hirondelle de rivage, Guêpier d’Europe,
Myricaire d’Allemagne, saules arbustifs (Saule à trois étamines, Saule pourpre, Saule faux daphné)

Bras morts et secondaires : poissons (Bouvière, Brochet), batraciens (Rainette arboricole, Pélodyte, Crapaud calamite, Grenouille verte), libellules
(agrions, orthetrums…), invertébrés, plantes aquatiques (myriophylles, potamots, callitriches, laîches, roseaux…)

Forêt alluviale : grande richesse de la flore ligneuse (saules, peupliers, aulnes, ormes, frênes, tilleuls, érables, chênes, nombreux arbustes, grandes
lianes (vigne sauvage, clématite, lierre, houblon… ), oiseaux (Milan noir, hérons, Loriot), papillons (Petit mars changeant, Thécla de l’orme, Tircis)

L’écoulement perpétuel des eaux des fleuves
et rivières forme des milieux dynamiques,
en évolution permanente. Le bon fonction-
nement des cours d’eau est possible grâce
à la conservation des milieux alluviaux
associés.
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Le Rhône
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Prairies alluviales : flore des prairies humides (molinie, Gratiole officinale,
Violette élevée, fritillaire, Ail anguleux, Fougère langue de serpent, Pigamon
jaune…), flore des prairies sèches (diverses orchidées, brome, vulpins,
germandrée…) oiseaux (Courlis, Râle des genêts, tariers, Fauvette grisette,
Pie-grièche écorcheur…), papillons (Maculinea, Cuivré des marais, divers
azurés…), orthoptères…

Evolutions et menaces
La chenalisation
La rivière, privée de son espace de liberté, par la construction des canaux et
des digues, va surcreuser son lit. La vitesse de son courant s’agrandit, menaçant
ainsi les constructions de l’aval. Avec le surcreusement, le niveau de la nappe
alluviale baisse et avec lui, le gisement d’eau potable. De plus, on assiste à
l'assèchement des zones humides annexes (mares, forêts alluviales etc.).

L’extraction de granulats 
L’extraction de granulats a retiré depuis 40 ans, l’équivalent de 4 siècles d’apport de matériaux. Avec
la force du courant, les berges s’érodent et la rivière menace également les constructions vers l’aval.

L’exploitation des milieux 
L’agriculture intensive notamment de maïs, la plantation de peupleraies et l’utilisation de pesticides
modifient profondément les milieux et leur fonctionnement.

Le développement d’espèces envahissantes
Renouée du Japon, Impatience de l’Himalaya, Erable negundo, Robinier, Ecrevisse américaine, Grand
gammare, Grenouille taureau, Poisson chat, Perche soleil…

Gestion et protection
Politique et actions décidées entre tous les acteurs pour une gestion conservatoire des cours d’eau (SAGE, contrat de rivière,
plan décennal de réhabilitation du Rhône…).
Maintien et encouragement d’un élevage extensif (peu d’animaux à l’hectare) sur les prairies humides. 
Sylviculture douce.
Protection des milieux (Arrêté préfectoral de protection de biotope, réserves naturelles, espaces naturels sensibles) et des
espèces.

Sites en Isère 
ENS : Bois de la Bâtie (Saint Ismier), Méandre des Oves (Péage de Roussillon), Méandre du Saugey (Brangues), Boucle des Moilles (Tullins),
Etang de Mai (Tullins)…
RNN et RNR : Ile de la Platière (Sablons), Iles du haut Rhône (Les Avenières, Brégnier-Cordon)
Autres sites : Vallée du Grésivaudan, basse vallée du Drac, Haut-Vénéon au plan du lac, marais de Bourg d’Oisans 
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Impatience de l’Himalaya

Forêt alluviale (Bois français, St Ismier)

Pollution chimique
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Description et fonction
En Isère, quatre types de lacs peuvent être rencontrés : 
• Les lacs issus de l’activité glaciaire : les lacs formés lors de la fonte des glaciers, au moment de la dernière 
glaciation würmienne il y a environ 15 000 ans ; 
• Les lacs pro-glaciaires situés devant le front d’un glacier ;
• Les lacs installés dans des cuvettes naturelles creusées par les cours d’eau ;
• Les lacs artificiels créés le plus souvent par des barrages pour générer de l'énergie hydro-électrique.
Les étangs peuvent être naturels eux aussi, mais la plupart du temps, ils ont été creusés par l’Homme, notamment
pour l’élevage des poissons (ils sont alors barrés par une digue et on peut les vidanger grâce à un système de bonde
ou vanne). 
Dans ces milieux d’eau faiblement courante, entourés très souvent de roselières et de boisements humides, les
animaux trouvent nourriture, abris permanent ou saisonnier (pour les oiseaux hivernants ou migrateurs) et lieu de
reproduction (amphibiens, oiseaux d’eau).

Faune et flore 
La flore s’est installée en ceintures successives. La végétation joue un rôle essentiel dans le fonctionnement des lacs et étangs en permettant d’oxygéner
l’eau (qui est souvent presque stagnante), en apportant nourriture et abris aux animaux. 
Sur les bords au sec : Iris jaune, Carex…

Milieux d’eau à écoulement lent entourés de ceintures de
végétation très spécifiques, les lacs et étangs forment des
îlots de biodiversité au milieu des zones montagneuses,
des forêts ou des zones agricoles.
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Lac Crozet (la combe de Lancey)

Source : Mallette « La rivière m’a dit » FRAPNA
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Héron cendré

Joncs

Sur les bords très proches de l’eau : Phragmite commun, Massette à feuille large, Rubanier dressé, Joncs… 
Les racines dans l’eau : Renoncule grande douve, Renouée aquatique, Potamots nageant, Callitriches, Nénuphars… 
Sous l’eau : Elodée du Canada, Renoncule aquatique, Myriophylle, Cératophylle, Potamot crépu…

La faune
Les insectes et les invertébrés aquatiques : Gyrin, Dytique, Nèpe, Notonecte, Gerris, larve de Chironome plumeux, Sangsue des chevaux, Libellules…
Les reptiles et amphibiens : Tritons (crêtés, ponctués, palmés), Crapauds (commun, calamite), Rainette arboricole, Cistude d’Europe, Couleuvre à
collier, Grenouilles (rousse et verte)…
Les oiseaux : Grèbes (huppé, castagneux), Hérons (cendré ou pourpré), Bihoreau gris, Fuligule milouin, Foulque macroule, Cygne tuberculé, Canard
colvert, Poule d’eau, Grand Cormoran, Martin-pêcheur…

des oiseaux des roselières : Bruant des roseaux, Busard des roseaux, Butor étoilé, Blongios nain, Rousseroles
(effarvatte et turdoïde), Râle d’eau, Locustelles…
des oiseaux migrateurs : Oie cendrée, Sarcelles (d’hiver et d’été), Guifette moustac, Canards (chipeau, pilet ou
souchet), Grue cendrée, Vanneau huppé, Pluvier doré, Barge à queue noire…
Les poissons : Carpe commune, Poisson chat, Gardon, Tanche, Brochet, Rotengle…
Les mammifères : Murin de Daubenton (chauve-souris), Putois, Campagnol amphibie, Ragondin (introduit),
Rat musqué (introduit).

Evolution naturelle et menaces pesant sur le milieu
L’accumulation de matière organique qui caractérise ces milieux comble petit à petit la cuvette : lacs et étangs peuvent évoluer vers un marais. Disparition
des ceintures de végétation, pollutions aquatiques ainsi que développement d’espèces envahissantes sont des menaces pour ces milieux.

Gestion et protection 
Pour maintenir la biodiversité de ce type de milieu et limiter leur comblement naturel, l’Homme peut intervenir de différentes façons : 
• en préservant la qualité de l’eau,
• en coupant une partie des roselières (c’est le faucardage) afin de réduire la quantité de végétation,
• en faisant varier les niveaux d’eau pour permettre à certaines espèces de se développer. 
Mais les opérations de coupe de la végétation doivent être menées avec délicatesse : herbicides et brûlis sont des méthodes radicales à proscrire car elles
détruisent les abris de nombreux animaux et engendrent des pollutions. 
De nombreuses espèces liées aux lacs et étangs sont protégées au niveau national : tous les reptiles et amphibiens, tous les rapaces, tous les hérons,
toutes les chauves-souris, la Renoncule grande douve, le Grèbe huppé, la Guifette moustac, le Martin pêcheur…

Exemples dans le département de l’Isère 
ENS : étang de Lemps (Optevoz), étang de Mai (Tullins), étang de Gôle (Montcarra) 
RNR : étangs de Mépieu (Creys-Mépieu), Etang de Saint-Bonnet (Villefontaine)
Lac artificiel : Lac du Chambon (Le Freney d’Oisans)
Lacs glaciaires : Lac de Laffrey (Laffrey), Lac de Paladru (Charavines), Lac du Crozet (La Combe de Lancey)…
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Description et fonction
C’est une étendue d’eau stagnante peu profonde et de petite taille (moins de 2000 m2et moins de 2 mètres de profondeur). Son niveau d’eau varie au cours
de l’année : parfois asséchée en été, elle peut déborder en période très pluvieuse.
La plupart des mares ont été créées ou aménagées par l’homme. 
Il existe plusieurs types de mares : des mares de ferme, des mares de pâturage, des mares de forêt, des mares de village, des mares de carrière…
Elles sont alimentées par l’eau des sources, des nappes phréatiques, ou le plus souvent par l’eau de pluie. 
Refuge, abri, lieu de vie ou de reproduction, la mare et sa végétation sont très appréciées par les espèces animales. 
Elles participent également à la lutte contre l’érosion des sols et à l’épuration des eaux (filtre piégeant les pollutions si elles ne sont pas trop 
importantes). Certains éléments comme le plomb ne sont pas éliminés mais seulement stockés dans les racines des plantes de la mare.

Autrefois largement répandues
dans le paysage rural et utilisées
à de multiples fins, les mares
sont aujourd’hui délaissées. 
Pourtant ces écosystèmes sont
d’une grande richesse biologique
et ont un rôle essentiel pour la
faune, la flore et le fonctionne-
ment des milieux.
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La Mare

La flore est adaptée à l’eau : les plantes de la mare
se répartissent en fonction de leurs préférences,
de la berge jusqu’aux zones les plus profondes.
Elles développent différentes stratégies pour 
survivre dans ce milieu (feuilles flottantes des
lentilles d’eau, consommation d’insectes par 
l’utriculaire carnivore.
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Mare pédagogique de la RN de l’Ile de la Platière (sablons)
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Nénuphar

Utriculaire

Evolution et menaces pesant sur le milieu 
Le nombre de mares est 10 fois moins élevé qu’au début du 20e siècle.
Cela est dû à l’endiguement des rivières, à la modernisation de l’agriculture (mécanisation, remembrement, culture hors sol…), à l'urbanisation. Elles
sont alors détruites faute d’être utilisées ou disparaissent naturellement en se comblant de végétation et de sédiments.
Les tortues de Floride et poissons n’ont pas leur place dans les mares de nos régions, elles concurrencent les espèces autochtones jusqu’à provoquer leur
disparition. On parle de bio invasion. De même, les poissons carnassiers peuvent faire disparaître les amphibiens.

Gestion et protection
Elles sont le refuge de nombreuses espèces menacées et font l’objet de différentes mesures de protection : 
• Loi sur l’eau (1992), directive cadre sur l’eau (2002), mesures agri-environnementales, Arrêtés Préfectoraux de Protection de 
Biotope (APPB)
• Campagne « mare, où es-tu ? » lancée par la FRAPNA
• Aide financière à la création et à la restauration de mares du Conseil général de l’Isère

L'ensemble des amphibiens bénéficie d’une protection nationale même si une période de pêche existe pour les grenouilles vertes et rousses. 

Exemples dans le département de l’Isère 
ENS : la mare pédagogique du bois de la Bâtie (Le Versoud et St-Ismier), Mares de Craquenot (Charrette), la mare pédagogique de l’étang de Lemps (Optevoz).
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Faune et Flore
La faune invertébrée : Elle est composée d’organismes microscopiques ≤ 0.1mm (microfaune), de crustacés, de vers et d’insectes (macrofaune). 
Certains insectes (libellules, éphémères…) ne sont aquatiques qu’aux stades larvaires puis deviennent aériens à l'état adulte. D’autres (dytiques, nèpes…)
ont une forme aquatique toute leur vie.

A chaque amphibien, sa mare 
Le Crapaud commun et les grenouilles vertes et rousses recherchent des mares avec de la végétation.
Le Crapaud sonneur à ventre jaune, lui, préfère les mares forestières temporaires, peu profondes et peu végétalisées mais bien ensoleillées. 

Les reptiles
La Couleuvre à collier et la Couleuvre vipérine sont les reptiles les plus fréquents. Inoffensives pour l’homme, elles se nourrissent notamment des grenouil-
les présentes dans l’eau

La flore 
Plantes semi-aquatiques : Phragmite, Iris jaune, Massette, Scirpe, Renoncule aquatique
Plantes fixées aquatiques : Sagittaire, Nénuphar, Potamot, Myriophylle, Elodée
Plantes flottantes : Lentille d’eau, Utriculaire, Phytoplancton

Phragmite aquatique
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Un marais est un type de formation paysagère au relief peu accidenté, où le sol
est recouvert, en permanence ou par intermittence, d'une couche d'eau stagnante,
en général peu profonde. La végétation le recouvre de manière assez dense. 
Une tourbière est une zone humide caractérisée par l'accumulation progressive
de la tourbe, le sol a une très forte teneur en matière organique, peu ou pas
décomposée et d'origine végétale.
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Description 
Il existe plusieurs types de tourbières selon leur mode d’alimentation en eau (lac, pluie, ruissellement, proximité d’un fleuve…) et leur pH (acide ou alcaline).
Les tourbière acides sont principalement alimentées par de l’eau de pluie tandis que les tourbières alcalines (ou bas marais) sont principalement
alimentées par un cours d’eau ou par de l’eau de ruissellement chargée en oligo-éléments (éléments nutritifs). On ne retrouvera pas les mêmes espèces
dans une tourbière acide que dans un bas marais alcalin.
Dans une tourbière, il y a accumulation de la matière organique qui se décompose à plus ou moins grande vitesse selon le type de tourbière et selon sa
situation (température différente selon l’altitude). Cette accumulation végétale dans un milieu toujours humide (voire aquatique) et très peu oxygéné va
former la tourbe .

Exemple de la formation de la « Tourbière du col » (ENS du Luitel).
Il s’agit ici d’une tourbière acide issue d’un ancien lac glaciaire.
Etape 1 : lors de la dernière glaciation (Würm :-120 000 av. J.-C. à -10 000 av. J.-C. ), on observe la présence d’un glacier (glacier de la Romanche).
Etape 2 : à la fin de la glaciation, le glacier laisse place à un lac
Etape 3 : progressivement, la végétation progresse sur le lac créant ainsi des radeaux flottants (observables au lac Luitel).
Etape 4 : l’accumulation de débris organiques comble la totalité de la dépression et la sphaigne s’accumulant, donne l’aspect « bombé » à la tourbière.

Etape 1 Etape 2

Etape 3 Etape 4

Tourbiere
s
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Fonctions et intérêts
Les tourbières jouent un rôle primordial dans le cycle de l’eau. Ayant une forte capacité de rétention en eau, elles agissent telles des éponges lors de périodes
de crues, de fonte des neiges ou de forte précipitation. De plus, l’eau emmagasinée dans la tourbière est restituée progressivement au réseau hydrogra-
phique situé en aval de celle-ci, ce qui est un avantage certain lors des périodes de sécheresse. 
Les tourbières présentent aussi un fort intérêt historique. En effet grâce à une décomposition quasiment absente au sein des tourbières acides, il est
possible de retrouver des éléments (pollens, corps momifiés, graines ou végétaux…) qui ont traversé les âges sans avoir été altérés par le temps.
Les tourbières présentent un intérêt économique. La tourbe a été longtemps exploitée comme combustible. Aujourd’hui encore, elle est utilisée à des
fins horticoles comme engrais (pays baltes, Europe de l’Est). Nombre de tourbières ont été ainsi détruites par extraction de la tourbe, celle-ci mettant des
siècles pour se régénérer. 
Elles ont également un fort intérêt pédagogique de par leur raréfaction due au développement accéléré des dernières décennies mais aussi de par l’intérêt
socio-ethnologique que l’exploitation de la tourbe a généré. Enfin, le grand intérêt biologique et la spécificité de l’écosystème font de la 
tourbière un support d’éducation à l’environnement non négligeable. 

Faune et flore
Les espèces végétales des milieux de tourbière sont rares et très spécialisées (notion d’adaptation). Par exemple on retrouve des plantes carnivores (Droséra
sp., Utriculaires) qui compensent le manque d'azote du sol par la capture d'insectes. Beaucoup d'espèces sont des relictes glaciaires, c'est-à-dire des
espèces qui étaient présentes à l’époque glaciaire et que l’on ne trouve aujourd’hui plus que dans de très rares endroits

La flore 
Espèces des tourbières acides : Sphaignes, Droséra à feuilles longues, Linaigrette grêle,
Droséra à feuilles rondes…
Espèces des tourbières alcalines : Roseaux phragmites, Scirpes, Laîches ou Carex, Fougère des
marais, Hottonie des marais, Sanguisorbe officinale, Grassette à grandes fleurs, Molinie bleuâtre,
Séneçon palustre, Gentiane pneumonanthe
Espèces communes : Bourdaine, Utriculaires

NB : Carex et Molinie forment de véritables donjons d’herbes : 
les tourradons

Les arbres : Bourdaine, Saule cendré, Saule à oreillette, Aulnes et Peupliers, Bouleaux nains et parfois
quelques résineux.

La faune
Les mammifères : Musaraigne aquatique, Rat des moissons, Chevreuils et Sangliers qui viennent
s’y abreuver et s’y nourrir. Campagnol amphibie et Murin de Daubenton…
Les oiseaux : Butor étoilé, Bruant des roseaux, Busard des roseaux, Bécassine des marais, Gorgebleue
à miroir, Rousserolle turdoïde…
Les reptiles et amphibiens : Lézard vivipare, Triton crêté, Triton
palmé, Grenouille agile, Couleuvre à collier…
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Drosera à feuilles rondes

Couleuvre à collier
Agrion de mercure

Triton crêté

Tourradons

Les insectes : Damier de la succise, Azuré de la Sanguisorbe, Cuivré des marais, Lycène disparate, Agrion de mercure, Déesse précieuse, Leucorrhine à
gros thorax, Donacie, Cordulie arctique…

Evolution et menaces pesant sur le milieu
Depuis qu'il a fait disparaître les troupeaux d'ongulés sauvages, si l’Homme n’intervient pas, les plans d’eau tendent à se combler d’une végétation
abondante : c’est une évolution naturelle.
Menaces : abandon des pratiques agricoles, drainage, remblais, décharges sauvages, urbanisme, sécheresse, changements climatiques.
Avec le temps, les marais ou les tourbières peuvent être envahis par des ligneux (arbres) et ainsi perdre leur fonction de zone humide.
Une menace qui se développe de plus en plus est l’exploitation industrielle des tourbières pour l’horticulture afin de produire des engrais (terreau, terre
de bruyère).
En moyenne, la tourbière forme 1 mm de tourbe par an alors que l’exploitation industrielle enlève plusieurs mètres de tourbe en quelques heures. 
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Gestion 
La restauration du milieu intervient souvent avant la mise en place de mesures de gestion. Après une exploitation
de la tourbe, cela passe par la réimplantation de végétaux (Mousses, Graminées, Laîches) ou en réensemant de la Sphaigne
à partir de fragments. Le remodelage des berges afin d’obtenir des pentes douces est aussi primordial. 
Après un abandon de la tourbière, cela passe par du déboisement (bûcheronnage, désouchage, débroussaillage,
broyage ou ennoyage des ligneux).
Après un assèchement de la tourbière, il faut boucher les drains qui font partir l’eau, créer des barrages et des seuils
afin de contrôler les variations saisonnières. On peut aussi restaurer des cours d’eau qui alimente la tourbière.
L’entretien prend la suite de la restauration. Cela commence par une bonne gestion hydraulique.
Le pâturage extensif par des chevaux camarguais et des vaches Aubrac ou la fauche alternée (en partenariat avec une
exploitation agricole) permet d’empêcher la fermeture du milieu. On peut également pratiquer le faucardage (coupe
des roseaux pour dégager les rives).

Protection 
La plupart des espèces que l’on trouve dans les marais et tourbières sont protégées : la spécialisation crée la dépendance et beaucoup de ces plantes sont
menacées par la disparition de leur habitat (biotope).
Protection nationale : Rossolis à feuilles longues, Liparis de Loesel, Gorge-bleue à miroir qui vient pondre dans les fourrés de Saules, Triton crêté, Cuivré
des marais 
Protection régionale : Hottonie des marais, Gentiane pneumonanthe, Fougère des marais, Séneçon palustre
Programme Life tourbière de France : la tourbière de l’Herretang (dans le PNR de Chartreuse) est classée parmi les 38 sites d’intervention du programme
« Life tourbières de France » 
Le Liparis de Loesel est désigné d’Importance
Communautaire par l’Union Européenne.

Exemples dans le département de l’Isère
ENS : La tourbière de l’Herretang (Saint-Laurent-du-Pont )
La tourbière du Peuil (Claix)
La tourbière des Planchettes (Saint-Siméon-de-Bressieux)
Le marais de Chirens (Chirens)
Le marais des Seiglières (Saint-Martin-d’Uriage)
Le marais de Montfort (Crolles)
RNN : Le marais du Grand Lemps (le-Grand-Lemps)
La tourbière du col (RNN du lac Luitel, Séchilienne)
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Marais des Seiglières (St Martin d’Uriage)

Tourbière des planchettes 
(St Siméon de Bressieux)
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Faune et flore 
La flore herbacée : la Potentille du printemps, l’Anthyllis vulnéraire, le Fer à cheval, l’Ail à tête ronde, l’Hélianthème couché,
le Thym serpolet, la Pulsatille rouge.
Les pelouses sèches accueillent un grand nombre d'orchidées : l’Orchis singe, l’Orchis brûlé, l’Orchis bouffon, l’Ophrys abeille, l’Ophrys
bourdon, l’Ophrys mouche.
Les arbustes : Aubépine, Prunellier, Cornouillers, Noisetier, Troène sont les espèces les plus rencontrées.
Les oiseaux : Fauvettes (à tête noire, des jardins et grisette), Bruants

(zizi, jaune, ortolan et proyer), Pouillots (véloce, fitis, de Bonelli), Pie-grièche écorcheur,
Alouette lulu, Hypolaïs polyglotte, Linotte mélodieuse, Circaète Jean-le-blanc, Engoulevent
d’Europe.
Les insectes : Criquet italien, Oedipode aux ailes bleues, Oedipode rouge, Ascalaphe soufré,
Flambé, Demi-deuil, Citron.
Les reptiles : Couleuvre d’Esculape, Couleuvre verte et jaune, Vipère aspic , Lézard vert.
La Tortue Cistude vient pondre ses œufs sur les pelouses sèches.
Les mammifères : Le Lièvre commun et le Lapin de garenne. D’autres mammifères peuvent 
utiliser le milieu en complément d’un autre habitat tel le Chevreuil.
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LES PELOUSES SECHES 
ET PRAIRIES A ORCHIDEES

Description et fonction 
Le terme de « pelouses sèches » regroupe l’ensemble des terrains herbeux secs poussant générale-
ment sur un sol très peu épais voire quasi absent. 
On y retrouve notamment des espèces thermophiles (aimant la chaleur), à affinités méridionales.
De nombreuses espèces végétales sont rares et spécifiques à ces milieux. Une grande diversité d’insec-
tes caractérise également les pelouses sèches.
Ces milieux naturels possèdent un fonctionnement très particulier qui les rend extrêmement fragiles.
En effet, depuis la disparition des grands herbivores sauvages, ils sont maintenus grâce au pastora-
lisme et à l’élimination des ligneux. Ces pressions sur la végétation ont permis de bloquer la dynamique
végétale naturelle qui tend à fermer ces milieux et à les voir se transformer en landes et boisements.
Ainsi, les pelouses sèches sont largement dépendantes de la gestion qui y est effectuée.

Lézard vert

Ascalaphe

Pelouse sèche du Trièves

Cornouiller sanguin

Orchis militaire

,

Landes, f
ruticees

et prairi
es
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La dynamique naturelle tend à transformer les pelouses en landes puis en boisements. 

Actuellement, seules les pratiques agricoles de pâturage et de fauchage peuvent maintenir les pelouses en bon état de conservation. Or ces pratiques tendent
à se raréfier.
Les pelouses, sur lesquelles se développe une grande diversité d’espèces végétales et animales, deviennent alors des milieux rares et largement menacés.
D’autres menaces pèsent sur ces surfaces naturelles : leur mise en culture (notamment la trufficulture par plantation de chênes) ou la construction de bâtiments.

Gestion et protection des pelouses sèches
La gestion conservatoire de ces milieux préconise le maintien du pâturage pour prévenir la fermeture
des milieux et la banalisation du paysage.
Les pelouses sèches riches en orchidées sont classées habitats prioritaires de la Directive Habitats
européenne. L’Etat français est responsable devant l’Union Européenne de leur conservation.
De plus, de nombreuses espèces bénéficient de protections réglementaires. 
Ainsi, la plupart des orchidées sont inscrites dans la Convention de Washington qui limite leur cueillette
et leur commercialisation. Certaines sont très rares comme l’Orchis parfumé qui bénéficie d’une protec-
tion nationale. La Pulsatille rouge et le micrope dressé sont protégés sur l’ensemble de la région Rhône-
Alpes.
L’Engoulevent d’Europe, l’Alouette lulu et la Pie-grièche écorcheur sont inscrits dans la Directive Oiseaux
européenne. 

Exemples dans le département de l’Isère 
ENS : Communaux sur la commune de Trept, plateau de Larina sur la commune de Hières-sur-Amby
RNR : pelouses sur la Réserve Naturelle Régionale des Etangs de Mépieu (Creys-Mépieu)
Autres sites : pelouses des coteaux de la Romanche ; prairies à orchidées des gorges de la Bourne ;
prairies de fauche des versants du col d’Ornon, Bastille et rocher de Comboire (Grenoble et Claix).
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Orchis pourpre

Orchis pyramidale
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Description et fonction
Grandes étendues vertes en été, elles sont le charme de la montagne. Situées entre 1800 et 3000 m d’altitude,
elles sont une zone de transition entre le couvert végétal de la forêt et les zones sommitales rocheuses. 
Réservoir d’une grande variété floristique, la pelouse de l’étage alpin est aussi une source de nourriture pour
la faune sauvage et l’élevage (pastoralisme).

Faune et flore
La Faune 
Insectes : Grand apollon, moirés,
criquets…
Oiseaux : Chocard à bec jaune, Crave à bec rouge, Traquet
motteux, Pipit spioncelle…
Mammifères : Marmotte des Alpes, Chamois

La Flore
Le couvert végétal est très dense dans ces milieux. La flore est très diversifiée et adaptée aux conditions climatiques difficiles (longs hivers…). Certains
groupes sont largement représentés comme les gentianes par exemple. 
Gentiane jaune, Gentiane de Koch, Gentiane printanière, Gentiane acaule, Trèfle des Alpes, Arnica des montagnes, Aster des alpes, Nigritelle noire…
la liste est longue !
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Gestion, protection et évolution
Essentiellement exploitée par l’homme (pastoralisme), la pelouse alpine est un milieu fragile. En
effet, à ces altitudes, la mise en place d’un tapis végétal est extrêmement longue. La présence
de troupeaux ovins, bovins, caprins doit être accompagnée d’un berger afin d’éviter le surpâtu-
rage en déplaçant les animaux pour limiter la stérilisation et l’érosion des sols. Les zones protégées
(Parc National, Réserve Naturelle, Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope ou Espace Naturel
Sensible) permettent la conservation du patrimoine floristique en interdisant les cueillettes
destructrices de certains promeneurs.

Exemples dans le département de l’Isère
ENS du Col du Coq-Pravouta (St-Pierre-de Chartreuse, St-Pancrasse), Réserve naturelle des Hauts plateaux du Vercors (Chichilianne, Corençon, Herbouilly)DC
Forêt domaniale du Charmant Som. 

PELOUSES ALPINES 
ET SUBALPINES
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Marmotte des alpes

Pelouse Alpine

Gentiane acaule

Troupeau de moutons en pâture

Grand Apollon
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Des rôles essentiels pour l’homme, les animaux et le sol
Les haies ont plusieurs fonctions dont celle d'éponge assurée par les racines qui freinent le ruissellement en facilitant l'infiltration d'eau et en stabilisant
le sol contre l'érosion. Elles permettent aussi d'épurer les eaux et de réguler les crues.

L'effet brise-vent, protégeant les cultures et le bétail, permet de réguler la température et l’humidité de l’air. L'ombrage d'une haie est apprécié en été.

La biodiversité est particulièrement riche dans la haie qui offre une transition entre milieu ouvert et milieu boisé. C'est un lieu de circulation pour la faune
(corridor biologique), un abri, un garde manger et un lieu de reproduction pour la faune sauvage. Les hommes aussi y trouvent du bois à couper et des
fruits à manger.

Enfin, il ne faut pas négliger le rôle esthétique d'une haie qui arrête l'oeil du promeneur, souvent perdu dans l'uniformité des monocultures.

Faune et flore
La flore
Arbres : Frêne, Charme, Chêne pédonculé, Erable sycomore et champêtre, Bouleau, Tremble, Merisier, Noisetier, Mûrier blanc, Saules, Aulnes blanc et glutineux,
Alisier blanc, Néflier, Sorbier des oiseleurs…
Arbustes : Houx, Buis, Aubépine, Eglantier, Cornouillers mâle et sanguin, Troène, Fusain, Prunellier, Viorne obier et lantane, Sureau noir et rouge, Nerprun
alaterne.

La faune
Mammifères : Renard, Campagnol, Muscardin, Lapin, Lièvre, Hérisson, Chauve-souris, Ecureuil, Chevreuil, Musaraignes…
Oiseaux : Chardonneret, Troglodyte, Pipit des arbres, Merle, Pie grièche écorcheur, Pic vert, Chouette chevêche, Traquet tarier, Rougegorge…
Reptiles : Couleuvre à collier, Lézard des murailles…
Batraciens : Crapaud commun, Grenouille rousse…
Invertébrés : Araignée épeire, papillons (Vanesse de l'ortie, Gazée, Demi-deuil…) Lombrics et autres animaux de la litière.

Description et fonctions
En alignement d'arbres et d'arbustes, les haies délimitent un réseau de prés et de champs.
Ce paysage, appelé aussi bocage, a été façonné par les hommes et s'est maintenu jusqu'à la disparition
progressive de la polyculture élevage (cultures et élevages diversifiés), après la seconde guerre mondiale.

En Isère, on trouve plusieurs types de haies, depuis le bosquet d'arbustes derrière les maisons, jusqu'à la
bande boisée, en passant par les rives boisées (ripisylve) en bord de canaux, ruisseaux et rivières.
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Crapauds communs
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Evolution et menaces pesant sur le milieu 
Les mutations agricoles (changements de type d'agriculture), la diminution de l'élevage extensif (faible densité d’animaux) et le remembrement (regrou-
pement des parcelles d’un même agriculteur pour faciliter la mécanisation de l’agriculture) ont provoqué l'arrachage des haies, particulièrement visible
dans les plaines céréalières. Dans les années 60, lors de l'apogée de l'arrachage des haies, ce sont près de 200 000 km de haies qui ont été arrachées. L'agriculture
intensive cohabite mal avec ces îlots de verdure. 

L'urbanisation a accéléré ce phénomène en uniformisant le paysage par des haies de résineux ou « béton
vert » (cf. illustration), sans caractère et résistant mal aux maladies. Les haies restantes sont moins
entretenues, notamment en montagne et les prés ni fauchés ni pâturés s'enfrichent peu à peu.

Avec la disparition de la culture de l'osier et du mûrier, on a cessé de tailler les arbres en têtard ce qui
les a fait disparaître des haies. Quant aux haies riveraines des cours d'eau, elles sont aussi menacées par
les travaux d'aménagement.

Gestion et protection du milieu
Pour favoriser la biodiversité et les corridors écologiques et pour toutes les fonctions essentielles citées, les haies doivent être maintenues et, au besoin,
replantées.
L'aide des agriculteurs est indispensable pour leur entretien et le maintien de l'élevage lié à ce milieu. Ils bénéficient d’aides financières pour créer de nouvelles
haies.

Exemples dans le département de l’ Isère
Haies originelles ou replantées sur des ENS : Bois de la Bâtie (Saint Ismier), Marais des Sagnes (Le Sappey en Chartreuse), Boucle des Moïles (Tullins),
massif des Coulmes (Rencurel), Etang de Lemps (Optevoz), Méandre du Saugey (Les Avennières, Bregnier-Cordon)…
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Description, histoire et fonction 
La forêt occupe environ le tiers de la surface de l’Europe occidentale, ce qui correspond à trois fois la
surface de la France. En Isère, 1/3 de la surface départementale est occupé par différents types de
forêts.

Les forêts collinéennes font partie des forêts tempérées. Elles s’étalent entre 0 et 900 mètres d’alti-
tude et sont composées de feuillus. L’essence représentative est le Chêne. Les autres essences
largement présentes sont le Charme, le Frêne, le Châtaignier et le Noisetier. 
L’histoire de la forêt est fortement liée aux activités humaines. Ainsi, les premières coupes ont eu
lieu dès le Néolithique, lors de l’apparition de l’agriculture et de la sédentarisation. Les défrichements
les plus importants de notre histoire ont eu lieu lors du Moyen Age. L’accroissement de la popula-
tion a été suivi de l’augmentation des surfaces cultivables et donc de la diminution des surfaces

boisées. La surface des forêts diminue jusqu’au début du 19e siècle, période où l’état des forêts est catastrophique. A partir de ce moment là, différents
changements vont permettre aux forêts de se re-développer (déprise agricole, utilisation d’autres énergies que le bois, mesures de protection…).
Aujourd’hui, la forêt se reconstitue encore et de nombreuses fonctions lui sont attribuées. Ainsi, la forêt est reconnue pour ses fonctions écologiques
(biodiversité, formation et conservation du sol, lutte contre l’érosion, stockage de carbone…), économiques (production de bois, récoltes…), sociales
(loisirs…).
Une forêt vivante et fonctionnelle est caractérisées par :
• une diversité des essences forestières,
• une grande diversité de structure grâce à des arbres de taille et d’âges différents au sein d’une même parcelle et entre les parcelles,
• la présence de bois mort.
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Faune et flore
Les essences d’arbres : Chêne sessile, Chêne pédonculé, Chêne pubescent,
Charme, Frêne, Châtaignier, Merisier
Les arbustes : Noisetier, Aubépine, Troène, Houx
Les arbrisseaux et lianes : Ronce, Lierre, Chèvrefeuille, Clématite
Les plantes : Anémone sylvie, Scille à deux feuilles, Ficaire, Violette,
Petite pervenche, Arum tacheté, Pâturin commun, Agrostide des chiens,
Fougères
Les champignons : Bolets, Chanterelles, Lactaires, Russules
Les lichens : alliance symbiotique d’une algue et d’un champignon
Les invertébrés : vers, escargots, limaces, araignées, mille-pattes,
cloportes, insectes du sol sont essentiels pour assurer le bon fonctionne-
ment de celui-ci et le recyclage de la matière organique.
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LES FORETS COLLINEENNES, 
LE BOIS MORT

Forets
,,
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Importance du bois mort en forêt
Le bois mort est naturellement présent dans les forêts. Il a eu tendance à disparaître, considéré souvent comme un danger pour les arbres vivants et comme
un élément « sale » à ôter et à utiliser (bois de chauffage). 
Pourtant, le bois mort sur pied ou au sol constitue l’habitat de nombreuses mousses et lichens, d’insectes xylophages, d’oiseaux cavernicoles. Il est un élément
très important de régénération du sol. En effet, les champignons et animaux décomposeurs vont permettre la transformation de cette matière morte en
humus (Cf. fiche sur le cycle de la matière organique). 

Evolution et menaces pesant sur le milieu
Les forêts collinéennes ont vu la diversité de leurs espèces réduire considérablement du fait d’une gestion productiviste (recherche de profit) des arbres.
La gestion intensive des forêts consiste à planter peu d’espèces qui ont une croissance rapide (épicéas, peupliers) et à les couper précocement. Ainsi le
nombre des espèces associées aux vieux arbres diminue: les grands oiseaux comme le Circaète Jean Le Blanc ou la Cigogne noire nichent dans les larges
canopées ; certaines Chauves-souris s’abritent dans des fissures d’écorces ou dans des cavités. 
La généralisation de la monoculture (plantation d’une seule espèce) rend les forêts plus sensibles aux maladies. 

Gestion et protection des forêts
La gestion des milieux boisés permet souvent la mise en place d’un taillis sous futaie (diversité des essences et diversité des tranches d’âge), la conserva-
tion d’arbres à cavités, de bois mort sur pied et au sol. Elle tend à favoriser la régénération naturelle des arbres plutôt que les plantations.
Certains habitats forestiers sont classés habitats prioritaires de la Directive Habitats européenne. L’état français est responsable devant l’Union Européenne
de leur conservation. De plus, des espèces inféodées aux vieux arbres ou aux arbres morts bénéficient d’un statut de protection réglementaire. On peut
citer le Grand Capricorne et le Lucane cerf-volant, insectes coléoptères dont les larves sont xylophages et le Pic noir qui s’en nourrit et niche dans des cavités
des arbres.
La mise en place de réserves biologiques s’applique aux milieux forestiers riches, rares ou fragiles et a pour objectif principal de maintenir à long terme la
richesse du milieu naturel. Certaines sont intégrales et permettent d’assurer la conservation d’espèces animales et végétales puisque aucune exploitation
ni intervention humaine n’ont lieu.

Exemples dans le département de l’Isère 
La plupart des Espaces Naturels Sensibles du département de l’Isère possède des zones forestières. On peut citer plus particulièrement : 
• Le Bois de la Bâtie (Le Versoud, St-Ismier)
• La tourbière des Planchettes (St-Siméon de Bressieux)
• La forêt domaniale des Coulmes (Rencurel) et de la Verrerie (Chambaran)

Les oiseaux : Mésanges, Pic noir, Pic épeiche, Sitelle torchepot, Epervier d’Europe, Chouette hulotte, Coucou gris, Geai des chênes, Rouge gorge familier
Les mammifères : Mulot sylvestre, Ecureuil roux, Blaireau d’Europe, Martre, Chevreuil, Sanglier, Noctule commune, Lynx, Renard.
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Chouette hulotte

Capricorne
Lynx d’Europe
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Description et fonction
Dans les Alpes du Nord, la forêt de montagne est représentée par la hêtraie sapinière. Les conditions
climatiques et les caractéristiques du sol limitent la variété des essences. L’exposition du versant
adret (ensoleillé) ou ubac (à l’ombre) détermine l’altitude à laquelle la forêt commence (de 900
à 1200 m) et se termine (de 1500 à 1800 m). 
La forêt montagnarde est un abri hiver comme été et une source alimentaire pour toute la faune
de montagne.
Elle est aussi un important rempart contre les avalanches, les éboulements, l’érosion des sols qui
peuvent être particulièrement dévastateurs sur les pentes fortes.
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Gestion et protection 
Du fait de leurs importantes fonctions protectrices, de nombreux reboisements ont eu lieu en montagne à la
fin du 19e et au 20e siècle. 
Energie renouvelable, aujourd’hui source de bois de charpente ou de chauffe, la forêt montagnarde, qu’elle
soit domaniale, communale ou privée fait souvent l’objet d’une gestion. L’énergie bois devient une ressource
importante de certains territoires de montagne (Chartreuse, Vercors…). Les enjeux de la conservation des forêts
de montagne sont d’allier production de bois et conservation de la biodiversité. 
Certaines forêts bénéficient d’un statut de protection : Réserves biologiques intégrales (aucune intervention
humaine) ou dirigées (entretien du milieu pour conserver la biodiversité) ou forêt de protection.
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Faune et flore
La faune
Ecureuil roux, Chevreuil, Chamois (hiver),
Chouette de Tengmalm, Chouette
chevêchette, Casse-noix moucheté, Bec-
croisé des sapins, Grimpereau des bois…

La flore
Sabot de Vénus, Clématite des Alpes,
Anémone sylvie, Myrtille…

Exemples dans le département de l’Isère
ENS :Col de porte (Sarcenas), Col du Coq (Saint Pierre de Chartreuse), Ecouges (Saint-Gervais), Plateau du Sornin (Engins)…
RN : Hauts plateaux du Vercors (Chichilianne), Réserve des Hauts de Chartreuse (Saint Pierre de Chartreuse)

LES FORETS DE MONTAGNE

Forêt mixte (PNR du Vercors)

Etagement de la végétation

Sabot de Vénus

Forets
,,
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Description et fonction
Suite à l’érosion des falaises, des éboulements en masse ou bloc par bloc se produisent
constituant un chaos de roches de plus ou moins grande taille (éboulis).

L’éboulis est colonisé par des plantes pionnières qui développent un inextricable réseau
de racines souterraines et aériennes (stolons) afin de coloniser ce milieu hostile.
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Dryade à huit pétales

Bouquetins des Alpes traversant un éboulis
(R.N. des Hauts plateaux du Vercors)

Saule réticulé

Bouquetin

et sables

,

Faune et flore 
La faune
Bouquetin, Chamois, Traquet motteux, Merle de roche.

La flore
la Benoîte rampante, la Dryade à huit pétales présentent des adaptations très spécifi-
ques pour survivre et croître dans ces milieux. Le Saule réticulé prépare le terrain et
la venue d’autres plantes.
Dès que les pionnières ont stabilisé l’éboulis, une pelouse pourra s’implanter. Selon l’altitude à laquelle
se trouve le milieu, une lande à Rhododendron, Myrtille ou Raisin d’ours pourra s’installer.

Chamois

Rochers, 
eboulis

Protection et évolution
L’adaptation des espèces végétales tend à fixer l’éboulis. Ainsi, la Benoîte rampante développe des tiges aériennes (stolons) qui lui permettent de
s’implanter entre les blocs de rocher. Les petits saules se fixent sur les blocs et tendent également à les ancrer sur place. Ainsi, de nouvelles espèces
végétales se développent et un sol se forme peu à peu. L’évolution naturelle de ces milieux est de se transformer en pelouse puis en boisement. 
Seule l’érosion permanente due notamment à une forte pente permet de conserver le dynamisme du milieu.
Peu de menaces pèsent sur ces milieux. Néanmoins, tout aménagement (pistes de ski, sentiers dans la pente…) peut modifier la dynamique du milieu
et le menacer.

Exemples dans le département de l’Isère 
ENS : Col du coq (Saint-Pierre de Chartreuse), Col de Porte (Sarcenas), Haut-Moucherotte (Saint-Nizier-du-Moucherotte), Charmant Som (Saint-
Pierre de Chartreuse)
RN : Hauts de Chartreuse (Saint-Pierre de Chartreuse)

FRA10-ENS-der  19/05/10  10:44  Page 20
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Evolution et menaces pesant sur le milieu 
Roche sédimentaire, le calcaire s’est formé avec le lessivage des roches continentales et les débris des
êtres marins déposés au fond des mers secondaires il y a 80 à 180 millions d’années. Composé de
carbonate de calcium, il est perméable. Les escarpements rocheux sont perpétuellement transformés
par l’érosion chimique et mécanique de l’eau, ainsi que par le vent et le gel. Lieu de nidification d’oiseaux
et repère de mammifères de montagne, les escarpements rocheux sont aussi colonisés par une végéta-
tion soumise à des conditions climatiques difficiles (grandes amplitudes thermiques). Dans le langage
courant, on parle de falaise mais cette terminologie ne s’applique qu’aux escarpements rocheux du
littoral.

Faune et flore 
La faune
Bouquetin des Alpes, Chamois, Faucon pèlerin, Chocard à bec jaune, Martinet alpin…

La flore
Pin à crochets, Primevère auriculé, Génépi, Lichens…

Evolution et menaces pesant sur le milieu
L’érosion est l’unique facteur d’évolution des escarpements rocheux qui tend à aplanir les reliefs jusqu’à
un complet arasement passant par une phase intermédiaire : « l’éboulis »
Terrain d’activités touristiques, la menace d’un suréquipement en via ferrata et autres voies d’escalade
aurait des conséquences désastreuses quant à la reproduction d’oiseaux protégés tel que le faucon pèlerin.

Gestion et protection 
Les escarpements rocheux constituant un risque pour les habitations dans les vallées, des aménagements
peuvent être effectués en aval par le biais du RTM.

Exemples dans le département de l’Isère 
ENS du Col du Coq (Saint Pancrasse), Dent de Crolles (Saint Hilaire), ENS du Col de Porte (St Pierre de
Chartreuse), ENS du Charmant Som (St Pierre de Chartreuse), Plateau de Larina (Hyères sur Amby), 
escarpements rocheux des bordures du massif du Vercors et de la Chartreuse… 
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FALAISES CONTINENTALES 
ET ROCHERS EXPOSES

Lichen

Faucon pélerin

Chamois

Falaise continentale (Choranche)

Escalade

et sables

,

Rochers, 
eboulis
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COMPARATIF DES DIFFERENTS ESPACES NATURELS

Typologie CORINE
biotope Espace naturel Intérêt écologique  Evolution naturelle (N) / 

liée à l’Homme (H) ) Menace Mesures de gestion Exemple

Milieux aquatiques 
non marins

Etangs et lacs

Zones de reproduction,
d’alimentation, d’abris.
Alimentation du réseau

hydrographique.

N : Marais ou tourbières puis
boisement. 
H : Maintien de l’eau libre. 

Drainage, remblais,
décharges sauvages,

urbanisme, sécheresse,
changements climatiques.

Faucardage (coupe de
roseaux et de végétaux

aquatiques)
Gestion des niveaux d’eau
pour favoriser ou réduire

certaines espèces.

ENS de l'étang de Lemps
(Optevoz).

Zones humides alluviales

Zones de reproduction,
d’alimentation, d’abris.

Corridor écologique.
Transport et dépôt de

matériaux. Rétention des
crues.

N : Méandrage, tressage.
H : Endiguement du cours
d’eau et régression des milieux
alluviaux. 

Emprise urbaine, 
endiguement des cours

d’eau, agriculture ou
sylviculture intensive.

Gestion globale et 
concertée des cours d’eau.

Programmes agro-
environnementaux pour

conserver les prairies
alluviales

Sylviculture douce.

RN de l'Ile de la Platière
(Sablons).

Mares

Zones de reproduction,
d’alimentation, d’abris.

Lutte contre l’érosion des
sols et à l’épuration des

eaux.

N : Comblement par les
sédiments et la végétation 
puis boisement.
H : Assèchement, 
remblaiement.

Disparition par remblaie-
ment ou assèchement,

agriculture intensive, bio
invasions.

Faucardage, curage.
Mare de l'ENS du Bois de la

Bâtie (St Ismier).

Marais et tourbières

Marais et tourbières

Zones de reproduction,
d’alimentation, d’abris.

Rétention des crues.
Epuration des eaux.

N : Invasion par les ligneux
H : Drainage, remblaiement,
urbanisation, mise en culture. 

Drainage, remblais,
décharges sauvages, 

urbanisation, mise en
culture, sécheresse, 

changements climatiques.

Pâturage, broyage,
fauche.

Tourbière du col de la RN
du Luitel (Séchilienne).

Terres agricoles
et paysages artificiels

Haies

Zones de reproduction,
d’alimentation, d’abris.

Lutte contre l’érosion des
sols et épuration et 
régulation des eaux

Effet brise-vent.

N : Boisement. 
A : Disparition en cas de
remembrement.

Agriculture intensive
Remplacement par des
haies de conifères type

Thuya.

Plantations, taille,
entretien.

RN de Haute Jarrie
(Jarrie).

Landes fruticées et prairies

Pelouses sèches
Zones de reproduction,
d’alimentation, d’abris.

N : Landes puis boisements
H : Entretien et maintien du
milieu « ouvert », érosion due
au surpâturage.

Abandon du pastoralisme ,
enfrichement.

Pâturage.
ENS des Communaux

(Trept).

Pelouses alpines
Zones de reproduction,
d’alimentation, d’abris.

N : Erosion, boisement
H : Entretien et maintien du
milieu « ouvert », érosion due
au surpâturage.

Surfréquentation
touristique et surpâturage,
changements climatiques.

Pâturage.
ENS du col du Coq

(St Pierre de Chartreuse).

Forêts

Forêts collinéennes

Zones de reproduction,
d’alimentation, d’abris.

Formation et régénération
des sols.

N : Vieillissement (baisse puis
augmentation de biodiversité).
H : Sélection d’essences,
modification de la structure ou
disparition (coupe à blanc).

Sylviculture intensive
(plantation puis coupes).

Plantation, coupes, 
régénération naturelle 

Non intervention -
Maintient des arbres

morts.

La Verrerie en Forêt de
Chambaran (Roybon).

Forêts montagnardes

Zones de reproduction,
d’alimentation, d’abris.

Formation et régénération
des sols. Protection contre

les avalanches.

N : Vieillissement (baisse puis
augmentation de biodiversité)
H : Sélection d’essences,
modification de la structure ou
disparition (coupe à blanc).

Sylviculture intensive
(plantation puis coupes).

Plantation, coupes, 
régénération naturelle - 

Non intervention , 
Maintient des arbres 

morts.

RN des hauts de Chartreuse
Les Ecouges (St-Gervais).

Rochers, 
éboulis et sables

Escarpements rocheux
Zones de reproduction,
d’alimentation, d’abris.

N : Erosion.
H : Fixation, érosion.

Suréquipement touristique.
Aménagements en aval

(RTM).
ENS du plateau de Larina

(Hières sur Amby).

Eboulis
Zones de reproduction,
d’alimentation, d’abris.

N : Landes ou boisements.
H : Fixation, érosion.

Aménagements en zones de
montagne, recolonisation

ligneuse.
Conservation in situ.

RN des Hauts Plateaux du
Vercors (Chichilianne).
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Qu’est-ce que c’est ?
C'est la diversité du monde vivant. On parlait autrefois de patrimoine naturel, de biosphère ou tout simplement de nature. 

Biodiversité à tous les étages !
• Chaque individu est unique ! La diversité génétique (des gènes) permet à chacun, animal ou végétal, d’être différent de ses voisins (diversité au
sein d’une espèce ou diversité intra-spécifique qui fait que certaines personnes sont brunes et d’autres blondes). Cette diversité permet aux espèces d’évoluer
et de s’adapter à leur environnement.
• Le monde est constitué d’une grande diversité d’espèces (diversité spécifique ou interspécifique). La diminution de cette diversité conduit à la banali-
sation des milieux naturels et parfois à leur perturbation.

• Etang, forêt, prairie etc… chaque espèce peut utiliser différents milieux naturels. Ceux-ci sont aussi diversifiés dans le monde et l’on parle alors de diversité
des milieux (diversité écosystémique). Protéger la diversité des milieux, c’est aussi protéger la diversité des espèces qui y vivent !

• Enfin, lorsqu’on regarde un paysage : la plaine, la montagne, la mer etc… on voit que chacun est unique. C’est la diversité paysagère. Chaque paysage
est composé d’une mosaïque de milieux naturels imbriqués les uns contre les autres.
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La biodiversité est vitale pour la vie sur la Terre ! 
Elle fournit l’oxygène de l’atmosphère, l’alimentation des herbivores, prédateurs et super-
prédateurs, elle permet au cycle de l’eau de se dérouler correctement, elle permet de réguler le
climat. 
Dans notre vie de tous les jours, nous avons besoin de la biodiversité pour respirer, s’alimenter,
s’habiller, se chauffer, se soigner (beaucoup de médicaments sont issus de plantes ou de molécules
contenues dans les plantes), dépolluer l’eau etc…

L’Homme a un impact important sur la biodiversité
De par ses activités de plus en plus intensives et gourmandes d’espaces, l’homme a un impact négatif
important sur la biodiversité. Destruction des milieux (plus de 50 % des zones humides ont disparu
dans le monde en 50 ans !), diminution de la surface des milieux naturels par leur découpage en
petites zones (une ouverture de pistes en forêt par exemple), surexploitation des ressources
naturelles (notamment piscicoles), pollutions chimiques ou lumineuses, introduction d’espèces
exotiques devenant envahissantes sont autant de facteurs négatifs pour la biodiversité sauvage.
Les élevages intensifs et la monoculture ou le contrôle des semences sont également des risques
pour la biodiversité domestique.

La biodiversité, à quoi ça sert ?
Le maintien de la biodiversité est
fondamental car elle permet l’adapta-
tion des espèces à leur environnement
et donc leur évolution. Elle concerne
aussi bien la biodiversité sauvage que la
biodiversité domestique (races
d’animaux, variétés végétales). 

,
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Heureusement, des mesures sont prises à différentes échelles pour protéger la
biodiversité : conservation des milieux naturels, protection des espèces (animales
et végétales), principe de précaution pour éviter des catastrophes naturelles,
maintien de la diversité biologique domestique (aide à la sauvegarde des races
anciennes et semences paysannes sur les parcs naturels régionaux par exemple),
aménagements de jardins…

C’est fort en biodiversité !
Les scientifiques estiment que 80 % de la biodiversité de la planète se trouve sous
les tropiques. La forêt tropicale est le milieu le plus riche en espèces, ne couvrant
que 7 % de la surface du globe, elle abrite la moitié des espèces terrestres. Un seul
hectare de forêt malaisienne possède plus de deux fois plus d’espèces que tout le
Danemark ! Sur un arbre en Amazonie, on a retrouvé quelques 43 espèces de
fourmis, soit autant d’espèces de fourmis que l’on en connaît sur les îles britanni-
ques. 
De même, dans notre département de l’Isère, 70 % des espèces sauvages présentes
dans le Grésivaudan se retrouvent dans les forêts alluviales, alors que celles-ci ne
représentent que 13 % du fond de vallée. Certains milieux sont beaucoup plus riches
que d’autres mais ce sont aussi souvent les plus menacés.
Ex : La forêt tropicale disparaît à la vitesse vertigineuse d’un terrain de foot par
seconde.
La forêt alluviale a presque totalement disparu du Grésivaudan : il ne reste que des
îlots.

La biodiversité en quelques chiffres 
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Source : Nature sans frontières, FRAPNA

En France 
35 espèces d'amphibiens
37 espèces de reptiles
112 espèces de
mammifères
365 espèces d'oiseaux

En Isère 
15 espèces d'amphibiens
15 espèces de reptiles
82 espèces de mammifères
environ 300 espèces
d'oiseaux
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Qu’est-ce que c’est ?
Un écosystème : c’est un ensemble d’organismes vivants (la biocénose), qui s’abritent, s’alimentent, se reproduisent dans un milieu déterminé
(environnement géologique, pédologique et atmosphérique : le biotope). Cette notion intègre les interactions des espèces entre elles et avec leur milieu
de vie. Comme tout système, il fonctionne à partir d’énergie, ici l’énergie solaire. Derrière l’apparente immobilité d’un milieu naturel se cache la dynamique
de l’écosystème : les éléments nécessaires à la vie circulent (eau, minéraux, etc. voir fiche cycle de la matière), les espèces interagissent entre elles, les
espèces modifient leur milieu et le milieu agit sur les espèces ! Cela forme un ensemble complexe en équilibre dynamique. Chaque système naturel en
équilibre tend à évoluer vers un état théorique stable, le climax.

Constituants des écosystèmes
En état de marche, un écosystème comprend quatre catégories de constituants : 
L’inorganique : C’est l’ensemble des ressources énergétiques (dont la lumière) et des composants chimiques.
Les producteurs : Ce sont les êtres vivants capables de fabriquer les substances nécessaires à leur développement à partir de l’énergie solaire et des éléments
minéraux (les végétaux).
Les consommateurs : Primaires (herbivores), secondaires (carnivores ou prédateurs), tertiaires (super prédateurs).
Les décomposeurs : chargés de transformer l’organique en état inorganique. Ils sont composés des détritivores (charognards + saprophages) qui se
nourrissent de cadavres et d’excréments ; et des transformateurs qui décomposent la matière organique morte créée par les détritivores, jusqu’à son
complet retour à l’inorganique. 

Fonctionnement d’un écosystème
Le fonctionnement d’un écosystème est basé sur l’énergie solaire qu’il reçoit. Il est également régit par des facteurs biotiques (liés au vivant), des facteurs
abiotiques (non vivant) dont édaphiques (liés au sol), climatiques et chimiques et parfois anthropiques (liés à l’homme).
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Ecosystème = biotope+ biocénose

,

ecologie
,
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Les facteurs abiotiques : 
1- Facteurs édaphiques (liés au sol) 
Chaque sol a une texture (sablonneuse, limoneuse, argileuse…), une structure, une porosité (quantité d’air dans le sol), une hygrométrie (quantité
d’eau dans le sol), une acidité, une quantité de minéraux et d’humus (matière organique morte incorporée au sol) qui lui est propre et qui va influen-
cer la présence d’animaux au sein même du sol et l’installation de la végétation.
2- Facteurs climatiques :
• La lumière : Elle est essentielle aux êtres vivants qui font la photosynthèse. La durée d’ensoleillement par jour (photopériode), la quantité et la qualité
de la lumière parvenant aux organismes vivants vont influer sur leur biologie, leur morphologie, leur comportement. 
• La température : C’est un facteur important de répartition de la végétation (ex: la répartition de l'olivier en France selon le gel). 
• L’eau : Elément indispensable au développement des êtres vivants et milieu de  vie pour les organismes aquatiques (Cf. Fiche « Cycle de l’eau » ), l’eau
sous tous ses états (liquide, gazeux et solide) conditionne également la présence d’espèces végétales et animales.Le vent : Il peut être très limitant dans
certains cas comme par exemple les crêtes de montagne ou au contraire permettre à certaines espèces de se développer (participation à la dispersion des
graines de nombreuses plantes).
3- Facteurs chimiques :
Ils concernent la concentration des gaz dans l’atmosphère (oxygène, gaz carbonique), la teneur en gaz dissous dans l’eau, la concentration en éléments
minéraux (calcium, fer, sels…). 

Les facteurs biotiques : 
1- Les inter relations au sein d’une population : 
Celles-ci dépendent souvent de la densité : elles sont l’effet de groupe et la compétition (ex : la compétition territoriale chez les ongulés avec affronte-
ments et combats des mâles lors du rut).
2- Les inter relations entre espèces : 
Trois cas se présentent dans la nature: l’indifférence, l’opposition (antagonisme), les
associations favorables.
On peut citer :
• L’indifférence aussi appelée neutralisme (aucune association ou opposition) 
• L’opposition ou antagonisme : 
dans les relations d’opposition, on peut citer par exemple la compétition (une
espèce lutte contre une autre pour une ressource, un territoire…), la prédation
(une espèce, le prédateur, capture une autre espèce, la proie), le parasitisme (les
parasites profitent des avantages d’autres espèces appelées hôtes pour subvenir à
leurs besoins, par exemple le gui développe des suçoirs sous l’écorce d’un arbre afin
de récupérer la sève élaborée). Dans un écosystème équilibré, les prédateurs permet-
tent de limiter le nombre d’herbivores, ce qui permet le maintien de la végétation.
• Les associations favorables :
Le commensalisme est une association qui ne profite qu’à l’une des deux espèces
sans pour autant gêner l’autre (par exemple, le terrier du blaireau est investi par une
faune commensale - mulots, insectes - qui profitent de la chaleur sans gêner le
propriétaire des lieux). 
Le mutualisme est l’entraide des espèces, sans qu’elle soit vitale à leur survie (par
exemple, l'écureuil ramasse les noisettes qu’il peut parfois cacher dans une réserve
qu’il perd par la suite. Il sème alors de futurs noisetiers sans le savoir !) Enfin, la
symbiose est la forme la plus intense d’association favorable car les deux espèces
associées ne pourraient survivre l’une sans l’autre (par exemple, de nombreuses
plantes ou arbres sont associés à des champignons leur permettant d’absorber les
sels minéraux et leur fournissant des sucres).

Rut du Bouquetin
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Qu’est-ce que c’est ?
« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme », Lavoisier (1743-1794)

La planète Terre est un système, c’est-à-dire un ensemble composé d’éléments vivants (biotiques) ou non vivants (abiotiques) variés mais intimement
reliés entre eux et fonctionnant en cycle comme un tout complexe.
• L’eau est l’élément le plus répandu sur la planète. Son volume est estimé à quelques 1360 millions de km3. Chaque année, l’eau disponible pour le genre
humain et toutes ses activités avoisine les 9000 km3. Tout ce volume d’eau n’est pas immobile. L’eau présente sur terre est en perpétuel mouvement avec
des phases d’immobilité (les 2,59 % de la banquise et des glaciers). Toute cette eau ne disparaît ni n’apparaît mais change d’état (liquide, gazeux, solide)
au cours de son cycle et circule à la surface du globe.
• La matière organique (qui compose les éléments vivants) constitue en partie notre environnement et s'inscrit dans un cycle dont l'origine en même
temps que l'aboutissement est la nature.

Le cycle de l’eau
Sur Terre, l’eau circule. Mais comme pour tout mouvement, il faut un moteur. Le moteur de ce cycle est le soleil. L’énergie rayonnée par l’astre solaire permet
à l’eau de monter dans l’atmosphère d’où elle pourra ensuite retomber. Pour illustrer le mécanisme, on peut le comparer à celui d’une machine à vapeur :
• Le soleil représente le foyer (il fait s’évaporer l’eau).
• L’océan et les terres représentent la chaudière.
• Les couches froides supérieures de l’atmosphère représentent le condenseur (elles font retomber l’eau sur Terre)

Source : La rivière m’a dit, FRAPNA

ecologie
,
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Eléments minéraux inorganiques

Producteurs
(Fabriquent de la matière organique à

partir d'éléments minéraux)

Consommateurs secondaires
(prédateurs)

Consommateurs primaires
(herbivores)

Consommateurs tertiaires
(super prédateurs)

Création de matière organique, 
à partir d’éléments inorganiques, 
réalisée au cours de la photosynthèse

Transfère da la matière organique 
par les chaînes alimentaires, prédation, 
parasitisme…

Recyclage de la matière organique 
(déchets, cadavres…) en matières minérales 
inorganiques sous l'action des décomposeurs 
(détritivores et transformateurs)

Le cycle de la matière organique
Sous l’action de l’énergie lumineuse et avec des éléments minéraux, les producteurs (végétaux) vont créer de la matière organique. Cette transforma-
tion est réalisée au cours de la photosynthèse. Les végétaux sont les seuls êtres vivants à pouvoir fabriquer leur propre matière organique à partir des éléments
minéraux, ils sont appelés autotrophes.
Cette matière organique ainsi créée, va être utilisée et recyclée à chaque étape des chaînes alimentaires.

La matière organique végétale va être consommée par les consommateurs primaires (herbivores) qui produiront ainsi de la matière organique
animale. Cette dernière servira aux consommateurs secondaires (prédateurs) puis aux consommateurs tertiaires (super prédateurs). Les
consommateurs ne sont pas capables d’élaborer leur propre matière organique à partir des seuls éléments minéraux, c’est pourquoi ils consomment la
matière organique de leurs proies. Ils sont appelés les hétérotrophes. 

Les individus qui ne sont pas directement consommés par un prédateur ou un super prédateur vont générer des déchets (cadavres, excréments). Ces déchets
vont êtres revalorisés par les décomposeurs qui vont désassembler les éléments organiques et inorganiques. Ils ont chacun un rôle et agissent succes-
sivement à différents stades de la décomposition.

Les premiers sont les détritivores qui vont se nourrir des cadavres et des excréments pour en faire une matière organique amorphe: l'humus. Parmi eux
on trouvera : 
• Les charognards : ils interviennent en premier en trouvant les cadavres frais (ex: le vautour fauve)
• Les saprophages : ils consomment les restes de cadavre (ex: les nécrophores) et les éléments végétaux morts (ex : le ver de terre)
• Les coprophages : ils se nourrissent d'excréments (ex : certains scarabées tels que les bousiers). 

Les seconds et derniers intervenants sont les transformateurs qui parachèvent le travail des décomposeurs en transformant la matière morte en éléments
inorganiques comme les éléments minéraux. Ces derniers seront réutilisés par les producteurs et ainsi de suite.

Schéma simplifié du cycle de la matière organique
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La nature est notre héritage commun de milliards d’années d’évolution. Depuis quelques siècles, cet héritage s’est retrouvé menacé par les activités
humaines.
Qu’il en soit conscient ou non, l’Homme dépend de son environnement naturel. Que ce soit pour respirer, s’alimenter ou se soigner, la nature joue un rôle
capital dans nos activités et pour nos besoins vitaux (voir fiche Biodiversité). De par nos modes de consommation et l’augmentation de la population, les
ressources naturelles sont vouées à l’épuisement. Afin de protéger ce qui le fait vivre, l’Homme utilise depuis quelques siècles une arme universelle : la
Loi. Avec l’augmentation des atteintes à l’environnement, les textes se multiplient de manière à préserver ce qui nous fait vivre et fera vivre les généra-
tions futures.
• 1669 : Ordonnance de Jean-Baptiste Colbert. C'est l'époque du plus faible taux de boisement en France (10%) : l'objectif général est l'accroissement de
la ressource ligneuse. Méthodes d'aménagement et de conservation des forêts, réglementation des coupes et de la vente des produits forestiers. 
• 1860-1862 : Lois sur la Restauration des Terrains en Montagne (RTM) qui est confiée à l'Administration des Eaux et Forêts.
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• 16 décembre 1964 : Loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution (Loi sur l'Eau), précisant
les mesures de protection des captages. 
• 1er mars 1967 : Décret créant le statut de parc naturel régional (modifié à plusieurs reprises).
• 2-3 février 1970 : Convention de Ramsar (Iran) relative aux « zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux
d'eau » de l'UNESCO entrée en vigueur en 1975 ; ratifiée par la France en 1986 (retard dû au texte en anglais non traduit !).
• 1971 : Création du ministère de l'Environnement. 
• 10 juillet 1973 : Loi sur les espaces boisés classés (EBC) ou espaces boisés à conserver. 

• 10 juillet 1976 : Loi relative à la protection de la nature qui devient d'intérêt général : protection des espèces; liste nationale d'espèces protégées,
prise en compte de l'environnement : études d'impact pour infrastructures ; protection des espaces ; Arrêté préfectoral de protection de biotope.

• 18 juillet 1985 : Loi créant les espaces naturels sensibles (ENS) des départements. Voir fiche.

• 2 mai 1930 : Loi relative à la protection des sites et monuments naturels créant les sites classés et les sites inscrits ainsi que les réserves naturelles.
• 22 juillet 1960 : Loi créant les parcs nationaux. 

• 3 janvier 1986 : « Loi littoral » : protection des équilibres biologiques, contre l'érosion, des paysages.
• 3 janvier 1991 : loi sur la circulation des véhicules terrestres à moteurs dans les espaces naturels interdite en dehors des voies publiques et
des voies privées ouvertes à la circulation publique (le maire peut interdire toute voie); motoneige de loisir interdite. 
• 3 janvier 1992 : « Loi sur l'eau ». 

• 25 novembre 1977 : Décret instituant les arrêtés préfectoraux de protection de biotope. Voir fiche.
• 2 avril 1979 : Directive européenne dite Directive oiseaux : désigne les ZPS (Zone de protection spéciale) pour les oiseaux rares ou menacés ; les ZPS
désignées par la France sont déjà protégées par d'autres réglementations et intègreront le réseau Natura 2000. 
• 19 septembre 1979 : Convention de Berne (Suisse), élaborée par le Conseil de l'Europe. L’objectif est la conservation de la vie sauvage et du milieu
naturel en Europe par la protection d’espèces et de leurs habitats. Une réglementation est mise en place (interdiction de coupe, cueillette et déracinage
intentionnels, interdiction de capture, de destruction de l'habitat, de perturbation, de commercialisation).
• 1982 : Le Ministère de l'Environnement crée les ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique). Une ZNIEFF est un inventaire
naturaliste et non pas un outil de protection réglementaire.
• 9 janvier 1985 : Loi relative au développement et à la protection de la montagne (« loi montagne »).

• 22 mai 1992 : (ONU) au Sommet de la Terre à Rio (Brésil). 
• 22 mars 2005 : publication du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. 
• 28 mai 2005 : décret d’application pour la création des réserves naturelles régionales

• 21 mai 1992 : Directive européenne 92/43 dite Directive Habitats. Elle désigne des Zones Spéciales de Conservation (ZSC).

Outils
de prote
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Pourquoi ?
Un parc national est un endroit où l’Etat a décidé de protéger la nature. Protéger la
nature, c’est protéger la faune (les animaux), la flore (les végétaux), les minéraux, les
paysages, mais aussi la qualité de l’air, de l’eau, des sols et du sous-sol. Protéger la
nature, c’est aussi entretenir le fragile équilibre entre les milieux naturels et les activités
humaines (forestières, agricoles et pastorales) traditionnelles.
Un parc national est toujours un espace exceptionnel qui mérite d’être transmis intact
aux générations futures.

Qui décide de les créer ?
Un projet de parc national est porté par des acteurs locaux réunis en groupement
d’intérêt public. L’Etat, après concertation avec les communes et les acteurs locaux
(collectivités territoriales, associations de protection de la nature, ONF, pêcheurs, chasseurs, éleveurs, agriculteurs etc…), valide le projet et crée le parc
national en définissant une zone protégée, le cœur, et une zone d’adhésion dans laquelle les communes sont invitées à négocier une charte.

Comment sont-ils créés ?
Lorsque le projet est validé par les différents acteurs, un décret crée le Parc, et la première mission du parc est d’écrire une charte précisant la délimita-
tion du parc et les enjeux de conservation de la nature et de développement durable des communes adhérentes.
Une enquête publique associant tous les habitants du territoire protégé est effectuée pour valider ou non la création du parc national.
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Qu'est ce qu'on y fait ?
Le parc protège la nature en remplissant quatre missions qui sont aussi importantes les unes que les autres. 
• Une mission de surveillance : une réglementation stricte, fixée par la loi, s’applique sur le territoire.
Tout ce qui pourrait nuire à la nature est interdit. A chaque entrée de parc, il est possible d’observer un panneau
où est affiché le règlement.
• Une mission de connaissance et de gestion : des enquêtes menées sur le terrain permettent de faire
l’inventaire des espèces, de suivre leur évolution.
• Une mission d’accueil et d’information du public : apprendre aux visiteurs à mieux connaître et à
respecter la nature, grâce à des rencontres, des sorties, la visite d’expositions est proposée dans les maisons
et centres d’accueil du parc.
• Une mission d’aménagement et de développement local : restauration de sentiers, de cabanes,
de refuges, ainsi que les vieux monuments, le petit bâti, encourager l’agriculture, l’élevage et la fabrica-
tion de bons produits sont, entre autres, des actions inscrites dans la charte.

Où en Isère ?
En Isère, on trouve le Parc National des Ecrins. Entre Bourg d’Oisans, Gap, Embrun et Briançon, le Parc national
des Ecrins est délimité par la Romanche au nord, la Guisane et la Durance à l’est et au sud, le Drac à l’ouest.
C’est un territoire de haute montagne. Le point culminant est la Barre des Ecrins à 4 102 mètres. Plus de 100
sommets dépassent 3 000 mètres, les fonds de vallées sont à une altitude avoisinant les 1 000 mètres.

Pour en savoir plus
http://www.les-ecrins-parc-national.fr/

LES PARCS NATIONAUX
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Pourquoi ?
On entend beaucoup parler de la disparition d'espèces animales
ou végétales. Or, une « espèce en voie de disparition » devient de
plus en plus rare si elle n'est pas sérieusement protégée. 
Les sites sont classés en Réserve Naturelle de façon à préserver au
mieux les espèces qui y vivent, ce sont des territoires de plus
petites taille que les parcs nationaux.
Les objectifs principaux du classement sont les suivants :
• Préservation ou reconstitution de populations animales ou
végétales et d'habitats en voie de disparition ;
• Préservation de milieux et de formations géologiques ou spéléo-
logiques remarquables ;
• Préservation ou constitution d'étapes sur les grandes voies de
migration de la faune sauvage ;
• Etudes scientifiques ou techniques.

Qui décide de les créer ?
Les Réserves Naturelles Nationales (RNN) sont créées par l’Etat (procédure lourde et longue). Il existe également des Réserves Naturelles Régionales (RNR)
créées par la Région, si les propriétaires des sites sont volontaires (procédure plus simple).

Comment sont-elles créées ?
Une étude est réalisée pour connaître les espèces présentes sur le site et les menaces pesant sur elles. Cette étude détermine, en partenariat avec les usagers
du site (agriculteurs, chasseurs, pêcheurs, éleveurs, propriétaire…), quelles seront les actions de gestion à réaliser. Ce sera le plan de gestion. 
Il est validé par le comité consultatif qui réunit les services de l'Etat, les communes, les propriétaires, les représentants des usagers, les associations de
protection de la nature, des personnalités scientifiques. Ce comité désigne un organisme gestionnaire qui s'occupe alors de l'ensemble des actions à
réaliser.

Qu'est ce qu'on y fait ? 
Le plan de gestion détermine l'ensemble des actions qui doivent être
réalisées par le gestionnaire.
Ces actions sont essentiellement :
• La surveillance et l'application de la réglementation, 
• Le suivi scientifique,
• La réalisation des travaux nécessaires au maintien des espèces menacées,
• Dans la mesure où la conservation du patrimoine le permet, l'informa-
tion et l'accueil de divers publics. 
Toutes uniques, les réserves naturelles ont une réglementation définie
au cas par cas et des objectifs fixés dans le plan de gestion. Le règlement
est indiqué par une signalétique claire.

Où en Isère ?
7 Réserves Naturelles Nationales : Luitel (la plus ancienne de France, créée en 1962), Grand Lemps, Hauts Plateaux du Vercors (la plus grande de France,
avec 17 000 ha), Hauts de Chartreuse, Haute vallée du Vénéon, Béranger, Ile de la Platière.
Réserves Naturelles Régionales : Etang de Haute Jarrie, Etangs de Mépieu, Iles du Haut-Rhône, Saint-Bonnet… 
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Tortue cistude

RNR des étangs de Mépieu

Outils
de prote

ction

FRA10-ENS-der  19/05/10  11:50  Page 31



m
ili

eu
x 

na
tu

re
ls

éc
ol

og
ie

an
ne

xe

Pourquoi ?
Ces arrêtés permettent de protéger un biotope (le milieu naturel) nécessaire à la survie d’espèces végétales ou animales protégées. 

Qui décide de les créer ?
C'est l'Etat, représenté par le Préfet qui décide de mettre en place un APPB et qui le crée. Les inventaires scientifiques servent de base à la mise en place
du projet. 
Le conseil municipal, la commission départementale des sites qui s'occupe de la protection de la nature et la chambre d'agriculture donnent un avis.

Comment sont-ils créés ?
La procédure est plus rapide que pour une Réserve naturelle. L'arrêté est facilement créé par la Préfecture. L’arrêté définit le périmètre du site et le
règlement qui s’y applique. Le règlement s’impose aux propriétaires des terrains.

Qu'est-ce qu'on y fait ?
L’arrêté réglemente les activités sur le site en interdisant celles qui pourraient détruire ou endommager le milieu naturel (urbanisation, circulation des
véhicules à moteur, arrachage de la végétation et défrichement, feux, dépôts d’ordures…)
Aucune gestion n'est prévue dans le cadre de l'arrêté, c'est à dire qu'il n'y a pas d'obligation à effectuer des travaux pour conserver, restaurer ou améliorer
la qualité des milieux naturels. 
Mais, dans la majorité des cas (60 % des projets), un comité de suivi assure quand même la gestion. Le comité de suivi regroupe propriétaires, communes,
associations de protection de la nature, chasseurs, pêcheurs et agriculteurs. Un APPB peut se combiner avec d’autres outils de protection. Par exemple :
dans le cas d’un APPB combiné avec un ENS, l’APPB apportera la dimension réglementaire tandis que l’ENS permettra la gestion du site et la maîtrise du
foncier. 

Où en Isère ?
Etang de Mai et Boucle des Moïles (Tullins), Marais de Montfort (Crolles), Marais de Chantesse (Chantesse), Marais des Sagnes (Le Sappey en Chartreuse),
Forêt de Chapareillan (Chapareillan), et bien d'autres… 
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Marais de Montfort (Crolles)(APPB+ENS)Etang de Mai (Tullins) (APPB+ENS)
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Pourquoi ?
Un parc naturel régional est un territoire rural, reconnu au niveau national
pour son patrimoine et ses paysages. 
Il est créé pour favoriser le développement durable d'un territoire en
conciliant le développement économique avec la conservation et la mise
en valeur des patrimoines naturels, culturels et sociaux. Il ne s’agit pas d’une
protection stricte de la nature.

Qui décide de les créer ?
Le Conseil régional est à l'origine de la création d'un parc régional.
Le projet d'un parc naturel régional est réfléchi avec les habitants et les
élus des communes.

Saint-Nizier du Moucherotte (PNR du vercors)

Comment sont-ils créés ?
Le label « Parc naturel régional » est attribué par le Ministère de l’écologie et du développement et de l’aménagement durable. La charte définit pour 10
ans les grands objectifs de conservation du patrimoine, de développement rural, d'éducation à l'environnement. 
Elle est soumise à l'ensemble des habitants et des conseils municipaux sous la forme d'une enquête publique. 

Qu'est-ce qu'on y fait ?
Les actions du Parc naturel régional sont mises en œuvre par un regroupement d'acteurs appelé syndicat mixte. Le syndicat mixte réunit au minimum
la (ou les) Région(s) et les communes de son territoire. Le(les) Département(s) en sont en général également membres. 
Dans un parc naturel régional, il n'y a pas de réglementation spéciale. L'objectif étant le développement économique dans le respect de l'environ-
nement et non une protection stricte de la nature, c'est le droit commun français qui s'applique. 
Les missions essentielles d'un parc naturel régional sont les suivantes :
• Protéger le patrimoine
• Contribuer à l'aménagement du territoire
• Contribuer au développement économique, social et culturel du territoire
• Assurer l'accueil, l'éducation et l'information des habitants et visiteurs du parc
• Réaliser des actions expérimentales dans ces différents domaines.

Où en Isère ?
PNR du Vercors
PNR de Chartreuse

Pour en savoir plus
http://www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr/ 
http://www.parc-du-vercors.fr/ 
http://www.parc-chartreuse.net/
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Pourquoi ?
Ils sont créés pour préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues. Ils permettent la
sauvegarde des habitats naturels et des espèces qu’ils abritent.
Ce sont des sites fragiles ou menacés (urbanisation, culture intensive, pollutions…) qui présentent un grand intérêt biologique (milieux naturels et
espèces) et paysager. Ce sont également des lieux exemplaires de découverte du patrimoine naturel.

Qui décide de les créer ?
Depuis la loi du 18 juillet 1985, les Départements (ou Conseils généraux) peuvent mener une politique en faveur des espaces naturels sensibles. 
Pour cela, ils peuvent prélever une taxe sur les permis de construire, la TDENS (Taxe départementale pour les espaces naturels sensibles) qui permet de
financer l’achat de terrains naturels et de mettre en place des mesures de conservation, de gestion et d'ouverture au public des sites. 
Ils peuvent également acheter en priorité (préempter) des terrains pour protéger les milieux naturels qu’ils abritent.

Comment sont-ils créés ?
Ils sont créés par le Département en accord avec les communes concernées et avec l’aide des associa-
tions de protection de la nature, du conservatoire des espaces naturels de l’Isère (AVENIR).
Les inventaires scientifiques du patrimoine naturel permettent d’identifier les sites à protéger. 
Il existe actuellement près de 100 ENS en Isère, répartis en 2 types :
• Les sites départementaux, d’intérêt départemental dont la propriété et la gestion reviennent au
Département.
• Les sites locaux, d’intérêt local, dont la propriété et la gestion reviennent aux communes ou
communautés de communes, avec l’aide du Département

Qu'est ce qu'on y fait ?
Une fois créé, le Département ou la commune acquière les terrains ou passe des conven-
tions avec les propriétaires pour pouvoir agir sur ces terrains.
Comme, pour les réserves naturelles, un plan de gestion est défini avec les personnes
concernées par le site (propriétaires, communes, associations de protection de la nature,
chasseurs, pêcheurs, agriculteurs …). Ces personnes composent le Comité de site.
Puis les actions de conservation des milieux et des espèces, de recherche scientifique et
d'accueil du public sont mises en œuvre : création de mares, fauche de prairies, débrous-
saillage pour réouvrir des milieux suivis d'espèces animales et végétales, sorties de
découverte…
Un règlement est défini pour chaque site par un arrêté municipal. Il est semblable à
ceux des réserves naturelles.

Où en Isère ?
ENS du Bois de la Batie, ENS des Ecouges, ENS de l'étang de Lemps, ENS de la tourbière de l'Herretang, ENS du col du Coq, ENS du marais de Montfort, ENS
des mares de Craquenot…

Pour en savoir plus
http://isere-environnement.fr
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Abiotique : 
Qualifie un espace où il ne peut exister aucune forme de vie. Les facteurs abiotiques d’un milieu naturel sont ceux qui ne dépendent pas des organismes
vivants. Ils sont de nature physique ou dynamique et d’ordre climatique, hydrologique…

Adaptation :
Modification de l'anatomie ou du comportement d'un organisme animal ou végétal, lui permettant de vivre en harmonie avec son environnement.

Aire de distribution naturelle :
Territoire sur lequel une espèce est présente de façon naturelle.

Aire de répartition : 
Zone géographique à l’intérieur de laquelle une espèce peut être rencontrée. Pour des animaux migrateurs, elle est divisée en aire d’hivernage et en aire
de nidification, qui sont différentes.

Biocénose : 
Groupement d’êtres vivants (plantes, animaux) vivant dans des conditions de milieu déterminées et unis par des liens d’interdépendance.

Biodiversité :
Ensemble des composantes biologiques qui démontrent la diversité génétique à l'intérieur des espèces, la diversité des espèces, la diversité des milieux
et la diversité des paysages. 

Biotique : 
Qui est propre à la vie. Facteurs écologiques biotiques : liés à l’activité ou au métabolisme d’êtres vivants.

Biotope : 
L’espace qu’occupe une communauté d’êtres vivants avec ses caractéristiques physiques, chimiques et climatiques.

Chaîne alimentaire : 
Suite d’êtres vivants dans laquelle les uns mangent ceux qui les précèdent dans la chaîne, avant d’être mangés par ceux qui les suivent. Une chaîne alimen-
taire comprend : les producteurs primaires (végétaux chlorophylliens), les consommateurs de premier ordre (animaux herbivores), les consommateurs de
second ordre (carnivores) enfin les décomposeurs ou bio-réducteurs.

Colonisation : 
Une espèce introduite dans un nouveau milieu dont elle n’est pas originaire y occupe finalement tous les habitats qui lui sont favorables.

Commensalisme :
Type de relation unissant deux organismes vivants, par laquelle une espèce tire profit d'une autre espèce sans lui nuire (elle utilise ses restes de nourri-
ture, se fait transporter, est abritée…).

Communauté : 
Les plantes, les animaux, les champignons et les bactéries qui vivent ensemble dans un lieu donné. Il existe des espèces prédominantes visibles, le reste
est caché.

Compétition : 
Type de relation unissant deux organismes vivants qui dépendent de la même ressource (nourriture, territoire, etc.) et qui entrent en concurrence pour
s'accaparer cette ressource. Compétition intraspécifique : entre individus d’une même espèce. Compétition interspécifique : entre espèces différentes.

Coopération : 
Interaction entre organismes vivants entraînant des effets favorables pour l’un ou l’autre des protagonistes.
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Cycle vital : 
Ensemble des phases de la vie d’un organisme.

Décomposeurs : 
Ensemble de micro-organismes (animaux et végétaux) participant à la dégradation de la matière organique en sels minéraux, réutilisables par les végétaux. 

Ecologue : 
Scientifique étudiant l’écologie.

Ecosystème :
Ensemble des organismes qui évoluent dans un milieu et des interactions que ces organismes établissent entre eux et avec ce milieu. 

Ecotone : 
Interface entre deux écosystèmes voisins présentant une identité suffisante pour se différencier et avoir un fonctionnement écologique particulier.

Espèce :
Ensemble d'individus qui ont des traits communs et qui, dans leur milieu naturel, s'accouplent et donnent naissance à des descendants qui leur ressem-
blent et qui pourront, à leur tour, se reproduire.

Espèce menacée :
Espèce dont le nombre d'individus est réduit au point où on craint sa disparition. 

Espèce vulnérable :
Espèce dont la survie est précaire, même si sa disparition n'est pas envisagée. Une espèce vulnérable dont la population diminue peut devenir une espèce
menacée.

Essence : 
Synonyme d'espèce, lorsqu'on parle d'arbres.

Eutrophisation : 
Déséquilibre des flux de matière et d’énergie résultant d’une accumulation de matière organique dans une pièce d’eau isolée et aux conséquences parfois
néfastes.

Exotique : 
Se dit d'une espèce animale ou végétale introduite à l'extérieur de son aire de distribution naturelle. Contraire d'indigène. 

Facteur écologique :
Qualifie tout élément de milieu susceptible d’influencer un être vivant : 
• Facteur abiotique : de nature physique ou chimique (climat, relief, eau, sol)
• Facteur biotique : dû à l’influence d’êtres vivants (compétition, prédation, parasitisme, symbiose…)
• Facteur anthropique : dont l’influence est d’origine humaine
• Facteur édaphique : lié à la nature du sol
• Facteur limitant : peut qualifier n’importe quel facteur écologique qui, par son intensité (trop forte ou trop faible), empêche l’existence d’une espèce…

Flux d’énergie : 
L’énergie solaire captée par les végétaux chlorophylliens s’écoule au travers des trames d’espèces animales ou végétales sous forme d’un flux à sens
unique qui diminue progressivement par pertes de chaleur.

Habitat : 
Ensemble des composantes physiques, chimiques et biologiques nécessaires à une espèce. L'habitat peut être nommé par le milieu qui regroupe les
composantes nécessaires pour qu'une espèce puisse se nourrir, s'abriter et se reproduire ; par exemple, l'habitat du castor est le cours d'eau et la ripisylve
qui le borde.

Herbivore : 
Un animal qui se nourrit de plantes, aussi appelé consommateur de premier ordre.

Indigène :
Se dit d'une espèce animale ou végétale qui se retrouve dans une région naturellement. Contraire d'exotique. 

Microclimat : 
Climat que l'on observe dans un secteur de faible superficie, et qui dépend de certaines caractéristiques physiques propres à ce secteur : la végétation, le
relief, etc. 
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Migration : 
Déplacement saisonnier d'animaux. La migration peut être causée par les variations climatiques du milieu, par la rareté de la nourriture ou par le besoin
de rejoindre l'habitat de reproduction. 

Milieu naturel : 
Ce terme nécessite d’analyser les deux mots qui le composent :
• Milieu : paysage ou ensemble de paysages considéré plus globalement sous ses aspects géographiques, écologiques, économiques et culturels : la prairie
humide, le bocage, la forêt, l’étang, la mare, etc. 
• Naturel : propre au monde physique, à l'exception de l’homme et de ses œuvres (opposé à humain, artificiel). 
Nous pouvons, d’après le deux définitions, conclure que les milieux ne sont donc pas naturels puisque intimement liés à l’homme.
Les milieux naturels, comme les êtres vivants, grandissent, se transforment et vieillissent.

Mutualisme : 
Type de relation unissant deux organismes vivants, par laquelle les deux espèces tirent mutuellement profit l'une de l'autre.

Niche écologique : 
Tout en cherchant ce dont elle a besoin, chaque espèce joue des rôles particuliers là où elle vit, c’est « son métier ». C’est ainsi qu’elle façonne sa niche.

Parasitisme : 
Type de relation unissant deux organismes vivants, par laquelle une espèce (parasite) dépend d'une autre espèce (hôte) pour croître et se reproduire. 

Patrimoine naturel :
Ensemble des espèces vivantes, de leurs gènes et des milieux naturels sous la responsabilité de la collectivité et transmis de génération en génération.

Peuplement :
Ensemble des arbres qui croissent à un endroit donné.

Population : 
Ensemble des individus d'une même espèce habitant un territoire donné. 

Prédation : 
Type de relation unissant deux organismes vivants, par laquelle un prédateur chasse sa proie pour se nourrir et survivre. 

Restauration des milieux naturels : 
Remise en bon état des milieux dans le souci de leur redonner les qualités qui les caractérisaient avant leur dégradation. 

Structure : 
Les espèces d’une communauté s’organisent pour remplir les niches écologiques disponibles et réduire entre elles la compétition. Cette structure peut être
verticale, c’est la stratification ; horizontale, c’est la distribution ; temporelle, c’est la périodicité.

Symbiose : 
Se dit de deux espèces qui s’associent pour vivre ensemble dans de meilleures conditions.

Zone humide : 
Lieu de transition entre le milieu aquatique et le milieu terrestre. 

Bibliographie : Définitions tirées du Guide illustré de l’écologie, B. Fischesser et M-F Dupuis-Tate, Editions de La Martinière et de Balades Nature…
pour découvrir six concepts écologiques fondamentaux, Ministère de l’Environnement, 1989
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Ressources thématiques
Ecologie / espaces naturels : généralités
• Eléments d'écologie : écologie fondamentale, Ramade François 
Ediscience International, 1994. - 579 p
• Le guide illustré de l’écologie, Bernard Fischesser et Marie-France Dupuis-Tate, Editions de La Martinière, 2002
• Guide des espaces naturels. 3 : enjeux écologiques et touristiques de la biodiversité dans les espaces naturels
Fondation pour l'éducation à l'environnement en Europe , 2002. - 32 p. 
• Les écosystèmes : approche écologique à partir de l'environnement proche
p.1-46. - La Documentation par l'image, 1998
• Site Internet www.espaces-naturels.fr, site donnant accès aux publications de l’atelier des Espaces Naturels (ATEN)

Espaces protégés : réglementation
• Les espaces protégés alpins : un monde fantastique, Réseau alpin des Espaces Protégés, 2005
• Conservation de la nature : des concepts à l'action, Lecomte Jacques 
INRA , 05/2001. - p. 59-73. - Le courrier de l'environnement de l'INRA, 043.
• Sécurité, responsabilités, assurances, l’accueil du public dans les espaces naturels, Guide juridique, Cahiers techniques n°75, L’atelier des Espaces Naturels
(ATEN)
• La gestion et la protection de l’espace, en 36 fiches juridiques, Viviane Lévy-Bruhl et Hervé Coquillart, La Documentation française, réédition prévue pour
2005 disponible également sur le site Internet : http://bibliothequeenligne.espaces-naturels.fr/outilsjuridiques/

Gestion des espaces naturels de l’Isère (dossiers, revues, documents de communication)
• Guide de la gestion raisonnable des espaces communaux, Gentiana, Conseil général de l’Isère, Mairie de Jarrie, décembre 2005
• Réseau des ENS isérois, Un espace Naturel Sensible sur ma commune : Pourquoi ? Comment ? Vade-mecum à l’usage des collectivités locales
• Schéma directeur des ENS de l’Isère 2003-2005 et 2006-2008: rapport et annexes, Conseil Général de l’Isère
• Catalogue des ENS ouverts au public (régulièrement actualisé) et les gestionnaires, disponible sur www.isere-environnement.fr
• Cassette vidéo « Toute une nature à découvrir », Conseil général de l’Isère
• CD rom « Les chemins du paysage » Un outil de connaissance des territoires de l’Isère, Conseil général de l’Isère
• Site Internet du Conseil Général de l’Isère : http://www.cg38.fr

Ressources pédagogiques
Ouvrages 
• Guide pratique d’éducation à l’environnement, Monter son projet, Réseau Ecole et Nature, Edition Chronique sociale
• L’éducation à l’environnement dans le projet d’école (cycles I, II et III), FRAPNA Isère, CRDP de l’académie de Grenoble, CDDP Isère 
• Eduquer à l’environnement en collèges et lycées, Les Ecologistes de l’Euzière, Agence méditerranéenne à l’Environnement
• L'écologie : pour répondre aux questions des enfants « L'imagerie » - Editions Fleurus

Dossiers pédagogiques et classeurs ressources
• Monter un projet d’éducation à l’environnement pour un développement durable, un outil pédagogique pour les professeurs de collège, RENE FRAPNA
Isère
• La biodiversité ou qu’est ce que la diversité biologique, La ligue - WWF, 1996
• Manuel pédagogique sur l’environnement- Pour les classes du cycle des approfondissements - Conseil Régional de Picardie, 2e édition

Outils pédagogiques
• « La rivière m’a dit », découverte de la rivière. FRAPNA
• « La forêt m’a dit » destinée principalement aux jeunes de 9 à 15 ans, mais accessibles à tous. FRAPNA
• « Nature sans frontières », Préservons les corridors écologiques- FRAPNA - WWF, 2005 (« Protéger les espaces et leurs liens »)
• 17 posters et livrets pédagogiques sur les milieux naturels de nos régions, FRAPNA
Posters « Préservons les zones humides » FRAPNA (renseignements FRAPNA région 04 78 85 97 07) 
• Les animaux de nos forêts, Les carnets de Sirius, ONF
• L'étang, un écosystème, Piat, Bernard 
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CNDP, 2001. - 1 CD-ROM (PC) + 1 livret de coffret (87 p. : ill. ; 21 cm) + 1 notice ; dans un coffret. - Progrès, .
Niveau : Collège / Secondaire
• Milieux et cycles naturels, Génération 5 , 1999. - 1 CD-ROM : PC, MAC + 1 notice de boîtier, Niveau : Ecole élémentaire / Collège 
• La forêt : culture et écologie
Bischoff, Pierre 
CRDP d'Alsace , 1992. - 1 vidéocassette VHS, 14 min : coul., SECAM, sonore + notice. - , .
Niveau : Ecole élémentaire / Collège 
• DVD et vidéos « Ma petite planète chérie », Folimage
• DVD de Fred, Sabine et Jamy, « C'est pas sorcier », Editeur : France Télévisions 
• Le coffret ornitho, un guide sonore des oiseaux d’Europe et du Maghreb, Les Guides sonores CEBA

Livres pour enfants
• Mille lieues naturels, Milan, 2000
• Les réserves de biosphère, des territoires pour l’Homme et la nature, Gallimard jeunesse, mai 2000
• Ecologuide de A à Z, Fondation Nicolas Hulot, Editions Le cherche midi
• L’écologie, Collection Passion des Sciences, Gallimard, 1994
• L’écologie à petits pas, François Michel, Actes Sud Junior, 2000
• Protégeons la nature, l’Encyclopédie buissonnière, Nathan, 1992
• L’écologie, Editions le Sorbier, Paris, 2000
• 80 mots clés, pour comprendre l’Ecologie, PEMF, 1995
• J'aime ma planète : mini guide des gestes quotidiens pour prendre soin de la terre Editions milan jeunesse 
Collection : ALBUMS NATURE - Format : Poche - 24 pages
• Mon premier copain des montagnes, Milan Jeunesse, 2004
• Copain des Alpes, Milan, 2002
• Copain des bois, Milan, 2002
• Copain des champs, Milan 2001

Les Espaces Naturels Sensibles de l’Isère ouverts au public : voir site du Conseil Général de l’Isère 
http://www.isere-environnement.fr/pages/index/id/6432
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