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ISÈRE

Dans les Espaces naturels sensibles, c’est
déjà l’été

J.P.

Le conseil départemental de l’Isère a lancé, ce week-end des 22 et 23 mai, la
saison estivale 2021 d’animations dans les quelque 141 Espaces naturels
sensibles que compte l’Isère.

C’est une richesse verte. Emplie de biodiversité, de fleurs aux noms latins, de

batraciens ou d’amphibiens. Département pionnier en la matière puisqu’il a lancé cette

politique dès 1985, l’Isère ne compte aujourd’hui pas moins de 141 Espaces naturels

sensibles, dont 17 d’intérêt départemental.

Ces ENS, comme on les appelle, sont « des outils qui permettent aux acteurs de se

concerter », explique Nathalie De Yparraguire, coordinatrice éducation et sensibilisation

à l’environnement au conseil départemental.

Se concerter pour poursuivre trois axes clairement définis : préserver et valoriser le

patrimoine naturel isérois mais aussi y accueillir le public dans de bonnes conditions

pour, en quelque sorte, prêcher la bonne parole et « favoriser les bons

comportements ».
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C’est dans ce cadre que, chaque année, le conseil départemental met sur pied une très

large palette d’animations estivales [plus de 200, lire par ailleurs].

Lancée ce week-end des 22 et 23 mai, l’édition 2021 a été présentée sur le site de la

tourbière de l’Herretang. Un site de 60 hectares, dont le Département est propriétaire, à

cheval entre les communes de Saint-Laurent-du-Pont et Saint-Joseph-de-Rivière, au

cœur du massif de la Chartreuse.

Une zone, surtout, qui symbolise à merveille la définition de ce que doit être un Espace

naturel sensible, à savoir « un milieu naturel qui présente un patrimoine remarquable

autant qu’un intérêt visuel paysager », reprend Nathalie De Yparraguire.

Ici, le conseil départemental a d’ailleurs investi récemment dans la construction de deux

nouvelles cabanes d’observation plantées sur des pilotis en pleine tourbe. De quoi

permettre à tout un chacun de voir, sans déranger, des perches soleil dans leur milieu

naturel ou encore d’entendre le son si caractéristique de la grenouille rieuse qui pullule

en ces lieux.

Pour ceux qui voudraient en savoir plus, la tourbière de l’Herretang sera au cœur de

nombreuses animations gratuites cet été. Elle accueillera notamment, le 27 août, la 25e

Nuit internationale de la chauve-souris.

Retrouvez aussi notre carte interactive sur ledauphine.com


