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Le 29 septembre,
le Bureau du
CEN a choisi
de
me
faire
confiance en m’élisant
à la présidence du
CEN
Isère.
Maire
de la commune de
Châbons,
juriste,
je souhaite mettre toute mon énergie
et mes compétences au service des
salariés du CEN et des élus du Conseil
d’administration. Avec le nouveau
Bureau, nous sommes déjà au travail et
les dossiers ne manquent pas !
Je souhaite remercier Jérôme Dutroncy
pour son année de présidence, son
investissement et ses convictions. En
un an, avec l’aide de Vincent Létoublon,
directeur de transition, il a su rassurer,
réinstaller du dialogue entre les équipes
et la gouvernance associative, donner une
impulsion, définir des axes de travail...
L’année 2021 sera une année clé pour le
CEN Isère. En effet, nous devrions entrer
enfin dans une période plus sereine au
niveau social comme au niveau financier
grâce au travail et mesures prises cette
année. Notre optimisme est d’autant plus
grand que s’ouvre une phase active pour
redynamiser notre projet
associatif avec le
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À la loupe • Le Damier de

Édito

nouveau Conseil d’administration et bien
au-delà ! Le CEN a et aura encore à jouer
un grand rôle sur nos territoires pour
préserver la biodiversité.
La première de nos priorités sera de
reconnecter le CEN avec le territoire
et ses acteurs. Un travail important
de rencontre avec les partenaires et
notamment les collectivités territoriales
a d’ailleurs été amorcé et se poursuivra
afin de développer ensemble des actions
et projets durables.
Un des objectifs du CEN Isère reste bien
évidemment de renforcer la valorisation
des espaces naturels que nous protégeons,
mais aussi de permettre aux habitants de
nos territoires de (re)découvrir tout notre
patrimoine naturel, de le protéger et de
le préserver pour que les générations
à venir puissent en profiter dans les
meilleures conditions possibles.
Comme pour le Conservatoire d’espaces
naturels Isère, je vous souhaite, pour
cette année 2021, de vibrer pour des
projets enthousiasmants et de les voir se
concrétiser !
Au plaisir de vous rencontrer,
Marie-Pierre Barani
Présidente du Conservatoire
d’espaces naturels Isère - Avenir

la Succ
ise

Le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia)
est un papillon de jour que l’on retrouve
dans les prairies humides du nord Isère et
plus largement dans les alpages et prairies
de montagne. Il s’agit en fait de deux sousespèces. La sous-espèce ssp. debilis présente
en montagne est relativement commune,
ses chenilles se nourrissent de gentianes. La
sous-espèce ssp. aurinia subsiste en plaine
dans les rares prairies humides oligotrophes

où s’exprime sa seule plante hôte, la Succise
des prés (Succisa pratensis). La disparition
progressive de ces milieux a incité les autorités
à protéger cette espèce sur le territoire français.
Les prairies humides du camp militaire de
Chambaran et du marais des Mairies situé sur
la commune de Saint-Aupre abritent ce petit
damier orange et noir.
Nicolas Biron
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Des nouvelles des sites

Réserve naturelle nationale de l’île de la
Platière
Concertation autour de la stratégie de dynamisation du
fonctionnement du Vieux Rhône
Comme beaucoup de cours d’eau en
France, le Rhône a subi de nombreux
aménagements au service des activités
humaines. Avec la Réserve naturelle
nationale de l’île de la Platière, le
CEN Isère a engagé des démarches
de dynamisation du fonctionnement
du vieux Rhône pour améliorer sa
biodiversité et la gestion des crues.
Établi pour 10 ans, le prochain plan
de gestion de la Réserve naturelle se
structure logiquement autour d’actions
de réactivation des marges alluviales, qui
viendraient compléter l’augmentation
du régime réservé et les restaurations
de lônes déjà réalisées. Il reste à définir
la stratégie d’action, à préciser les sites
prioritaires qui pourraient faire l’objet de
travaux et à établir leur programmation.

Un transfert direct des résultats de la
recherche à la gestion
La connaissance sur les processus de
transport et de stockage d’alluvions
par le fleuve a largement progressé au
cours de la dernière décennie grâce au
travaux de l’Observatoire des Sédiments
du Rhône. On dispose maintenant d’une
connaissance fine de la quantité et de la
qualité des stocks sédimentaires piégés
dans les marges et d’une estimation de la
capacité du Rhône à charrier du gravier.
Les retours des premières expériences
de réactivation des marges, tant sur le
Rhône que sur le Rhin, montrent qu’elle
ne peut être atteinte que si l’ampleur
géographique est suffisante et par la
conjonction de trois actions : supprimer
une partie des ouvrages de protection de
berges ; réinjecter des graviers dans le lit ;

élargir localement le lit mineur.

Une stratégie scientifique à soumettre
à la concertation
Compte
tenu
des
importantes
modifications paysagères que cela induit
sur un tronçon du Vieux Rhône d’environ
5 km, de tels travaux ne peuvent être
envisagés qu’avec le soutien des riverains
et acteurs locaux. Il est donc important de
soumettre cette stratégie scientifique à la
concertation pour favoriser un dialogue
de proximité, l’apprentissage collectif
et l’émergence de sens commun pour
construire la pertinence sociale, politique
et territoriale du projet.
Bernard Pont, Yves Prat-Mairet & Clotilde
Lebreton
Projet soutenu par la DREAL AURA et
l’agence de l’Eau RMC

Saint-Martin-de-Clelles
Réalisation de plans de gestion pour deux Espaces Naturels Sensibles
de la commune
Suite à un appel d’offre lancé par la
commune de Saint-Martin-de-Clelles, pour
élaborer les plans de gestion de ses deux
Espaces Naturels Sensibles (ENS), le CEN
Isère a été sélectionné pour réaliser cette
mission. Rappelons qu’un plan de gestion
d’ENS est un document opérationnel
stratégique qui doit permettre de mettre en
exergue les enjeux du site et de planifier les
actions de préservation et de valorisation
pédagogique à mettre en œuvre (sur 5
ou 10 ans), dans l’objectif de favoriser la
biodiversité et le bon fonctionnement des
cycles naturels des espèces.
Sur Saint-Martin-de-Clelles, le marais du
Serre de Peyraret (environ 9 ha) pourra
notamment être valorisé pour des visites
pédagogiques, selon des modalités qui
sont en cours de définition vis-à-vis de la
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sensibilité de certains milieux naturels
présents. Outre le point important de la
maîtrise de la fréquentation, seront définis
les stratégies et outils de gestion des
habitats naturels qui constituent ce site et
qui sont à l’origine de la création de l’ENS
car présentant des enjeux forts ou très forts.
Cette mosaïque d’habitats composée de
marais tufeux ou encore de prairies sèches
sont le refuge de nombreuses espèces qui
trouvent là une zone privilégiée pour se
reproduire, se nourrir ou se reposer. C’est le
cas par exemple du Cordulégastre bidenté
(libellule) et du Bruant jaune (oiseau) qui
viennent se reproduire et se nourrir, mais
aussi de certaines plantes remarquables
comme le Cirse de Montpellier et
l’Ophioglosse commun.
Audrey Pagano
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Marais du Serre de Peyraret, un des
deux ENS gérés par Saint-Martinde-Clelles
D. Lopez-Pinot - CEN Isère

Marais de la Lèze
Une maîtrise foncière et d’usage en nette augmentation
Le marais de la Lèze est situé sur la
commune de Chantesse entre la Basse
Vallée de l’Isère et l’extrémité orientale
du plateau de Chambaran, à une trentaine
de kilomètres à l’Ouest de l’agglomération
grenobloise. Ce marais occupe le fond
de la vallée de la Lèze. D’un point de vue
hydrologique, il est en relation avec le
marais de Cras : la Lèze qui chemine au
milieu du marais est une résurgence de
la nappe phréatique commune aux deux
zones humides.
Avant l’acquisition réalisée en 2019, les
parcelles maîtrisées par le CEN Isère
étaient situées majoritairement dans la
partie amont du marais et couvraient une
superficie de 2 hectares. En mai 2019,
après deux ans de travail, nous avons signé
chez le notaire une acquisition de presque
15 hectares, ce qui permet d’augmenter
significativement la maitrise foncière du
site et d’envisager une gestion plus efficace
de la biodiversité locale. Cette acquisition
a pu se réaliser grâce au financement de
l’Agence de l’Eau Rhône-MéditerranéeCorse et à des dons de particuliers que
nous remercions.
Pauline Marnat

Aperçu du foncier sur le marais
de la Lèze

État du foncier
Parcelle acquise par le CEN
Parcelle conventionnée par
le CEN
Parcellaire

S. Marron - CEN Isère
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Zonage CEN Isère
Zone d’intervention

Marais de Charvas
Lancement officiel de l’opération nationale
des Chantiers d’automne
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P. Faverot - CEN Rhône-Alpes

Le marais de Charvas a accueilli le 22 septembre dernier le
lancement officiel d’une des opérations phares du Réseau des
Conservatoires d’espaces naturels, les Chantiers d’automne.
L’inauguration de l’opération a eu lieu en présence de Christophe
Lépine, président de la Fédération des conservatoires d’espaces
naturels, Jean-Yves Chetaille, président du Conservatoire d’espaces
naturels Rhône-Alpes, Jérôme Dutroncy, alors président du
Conservatoire d’espaces naturels Isère, Bruno Gindre, maire de
Villette d’Anthon, et de Jean-Jacques Charrié-Thollot, représentant
la délégation Auvergne-Rhône-Alpes d’UNICEM.
Ce lancement s’est fait sur fond de chantier solidaire qui a
regroupé des salariés des entreprises membres de l’UNICEM
Auvergne-Rhône-Alpes, partenaire du lancement officiel. Depuis
6 ans, l’UNICEM dédie une journée solidaire aux Conservatoires
d’espaces naturels pour participer à la remise en état ou l’entretien
d’un site remarquable et de sa biodiversité.
Ce chantier de nettoyage s’est révélé plus difficile qu’il n’y paraissait
: libérer les arbres plantés à la fin des années 90 de leur paillage
de protection bien ancré dans la végétation. Cette plantation avait
été faite sur un remblai de terre végétale de près de 2 hectares créé
lors des travaux de réalisation de l’autoroute.
Un bel exemple du bon fonctionnement du réseau des
Conservatoires d’espaces naturels !
Anouk Merlin
e de C hêne
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Un site, une gestion

Tourbière de l’Étang Dauphin
CEN Isère

Marais des Mairies et tourbière de
l’Étang Dauphin
Une gestion en assistance du Conservatoire d’espaces naturels
Isère
La
Communauté
d’Agglomération
du Pays Voironnais (CAPV) est
gestionnaire des ENS du Marais des
Mairies et de la Tourbière de l’Étang
Dauphin et a retenu le CEN Isère pour
la rédaction des premiers plans de
gestion en 2016. Elle a souhaitée par la
suite s’accompagner du Conservatoire
pour ses connaissances techniques et
scientifiques durant les 5 années de
mise en œuvre du plan de gestion.
Situés au pied du massif de la Chartreuse,
de remarquables tourbières et marais
occupent les vallées du Pays Voironnais.
Au cœur de ce territoire collinéen, sur

les communes de Saint-Aupre, de SaintÉtienne-de-Crossey et de Coublevie, le
marais des Mairies et la tourbière de l’Étang
Dauphin ont été labellisés en Espace
Naturel Sensible Local en 2014 pour
leur richesse biologique remarquable.
Ces grands sites naturels d’une surface
respective de 50 et de 34 hectares abritent
des espèces végétales protégées comme
la Rossolis à longues feuilles (Drosera
longifolia), le Liparis de Loesel (Liparis
loeselii), le Séneçon des marais (Jacobaea
paludosa), l’Orchis odorant (Gymnadenia
odoratissima) ou encore l’Orchis de
Traunsteiner (Dactylorhiza traunsteineri).
Du côté animal, la liste est toute aussi

remarquable. On peut citer le Damier de
la Succise (Euphydrias aurinia), le Pic mar
(Dendrocopos medius), le Chat forestier
(Felis sylvestris), le Putois d’Europe
(Mustela putorius) ou encore l’Agrion
de Mercure (Coenagrion mercuriale) et
le Criquet palustre (Pseudochorthippus
montanus).
La rédaction des plans de gestion a
permis de mieux comprendre les milieux,
leur répartition et leur évolution au
fil des décennies. La comparaison de
l’occupation du sol entre les années 1940
et ces dernières années fait ressortir un
élément important, responsable en grande
partie de l’agencement actuel des milieux
au cœur des marais : la déprise agricole.
Cet abandon des secteurs peu productifs
car trop humides qui se situent au centre
des marais s’oppose à l’intensification des
pratiques sur les parcelles périphériques,
très fertiles et accessibles et donc,
beaucoup plus productives quand elles ne
sont pas urbanisées.
Avec l’abandon au centre, la forêt s’installe.
Avec l’intensification des pratiques en
périphérie, les connexions avec l’extérieur
disparaissent et c’est tout un paysage et la
biodiversité qu’il abrite qui se retrouvent
menacés. Ce phénomène n’est pas propre
à ces deux marais, il est beaucoup plus
globale mais résume très bien l’évolution
des milieux depuis près d’un siècle.
Plus de 70 ans séparent ses photos
aériennes (Tourbière de l’Étang
Dauphin à gauche et marais des Mairies
à droite). La conquête des milieux par
les boisements est nettement visible.
©IGN
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Heureusement, tout n’est pas perdu et ces marais ont encore
la chance (mais aussi la responsabilité) d’abriter de petites
populations d’espèces végétales et animales remarquables qu’il
nous faut à tout prix conserver. Le plan de gestion propose ainsi
une série d’actions en faveur, d’une part, du maintien des milieux
remarquables et donc des espèces qu’ils abritent (coupe d’arbre,
broyage de restauration, fauche mécanique ou manuelle, etc.) et,
d’autre part, de la réalisation des suivis naturalistes afin de juger
de l’efficacité et de la pertinence des actions de restauration
et d’entretien effectuées. Bien entendu, chaque action est
accompagnée de mesures permettant de respecter au mieux la
fragilité des sols et des écoulements et la sensibilité et le cycle
biologique des espèces aussi bien patrimoniales qu’invasives.
Plus globalement, les actions de gestion mises en place
montrent qu’agriculture et biodiversité peuvent tout à fait être
compatibles, voire complémentaires.
Parallèlement à ces actions de restauration ou d’entretien,
des inventaires et des suivis naturalistes sont réalisés chaque
année et permettent de vérifier la pertinence des actions et
de compléter nos connaissances naturalistes des sites. Ils sont
effectués en interne pas les salariés du Conservatoire ou par
des prestataires extérieurs spécialisés comme l’association
Flavia ADE, et son salarié Yann Baillet, qui effectue un inventaire
complet des lépidoptères (papillons de jour et de nuit) entre
2020 et 2021. Il proposera même pour l’été 2021 une soirée
d’initiation sur l’un des deux sites inventoriés.
Nicolas Biron

Cartes d’identité
Nom du site

Tourbière de
l’Étang Dauphin

Marais des
Mairies

Type de site

Espace naturel
sensible local

Espace naturel
sensible localw

Communes
Principaux
propriétaires
Surface de la zone
d’intervention
Gestionnaire
Période d’action
du plan de gestion

Saint-Étienne-deCrossey
Coublevie

Pays Voironnais,
propriétaires privés

34,2 hectares

Pays Voironnais

2018-2022

Saint-Aupre
Saint-Etienne-deCrossey

Pays Voironnais,
communes,
propriétaires privés

50,2 hectares

Pays Voironnais

2018-2022

La gestion de ces deux ENS préconise le maintien des milieux ouvert par la fauche.
En fontion de la fragilité de ceux-ci, la fauche manuelle est pratiqué sur la tourbière de
l’Étang Dauphin alors que sur le marais des Mairies, une fauche mécanisée peut se pratiquer.
CEN Isère

Une gestion adaptée aux besoins des milieux
Parmis les actions de gestion mises en place, un chantier de
fauche à la lame-scie a été réalisé sur un secteur fragile et original
de dépôt tufeux couvrant une importante couche de tourbe sur
la tourbière de l’Étand Dauphin. La fragilité de ce milieu n’aurait
pas supporté le passage d’un engin et c’est donc manuellement
que 350 m² ont été fauchés pour donner une chance aux petites
stations de Rossolis et de Liparis de ne pas disparaître sous la
végétation toujours plus luxuriante de la tourbière de l’Étang
Dauphin.
Sur la prairie nord du marais des Mairies, le sol est plus portant

et permet le passage d’un engin agricole beaucoup plus lourd et
donc la fauche d’environ 2 ha par un agriculteur local. La date
d’intervention est discutée sur le terrain avec l’agriculteur et prend
en compte à la fois le cycle biologique des espèces, la portance du
sol mais aussi la valeur nutritive de la matière récoltée. En effet,
il nous parait de plus en plus important de montrer que la fauche
d’une prairie humide peut être économiquement rentable pour
l’agriculteur tout en préservant une grande diversité animale et
végétale.
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Le point sur...

Au coeur du camp militaire de
Chambaran
N. Biron - CEN Isère

Séminaire LIFE NaturArmy
Coup de projecteur sur un partenariat de longue date
Depuis 2012, le CEN Isère intervient
sur le camp militaire de Chambaran en
collaboration avec le 7ème Bataillon des
Chasseurs Alpins, gestionnaire du camp,
pour l’étude et la prise en compte de la
biodiversité exceptionnelle de ce site.
Ce travail conséquent a pu être mené
grâce à la confiance accordée au CEN
Isère par l’État-major de Zone de Défense
de Lyon et le Service d’infrastructure de
la Défense.
Cette collaboration avec le ministère
des Armées s’est concrétisée dans la
mise en œuvre de deux programmes : le
LIFE défense nature 2mil (2012-2017)

et l’Initiative Biodiversité de l’agence
de
l’Eau
Rhône
Méditerranée
Corse «Stratégie de préservation et
restauration des milieux naturels du
camp de Chambaran» (2017-2020) qui
a abouti notamment à la rédaction d’un
plan de gestion multithématique et une
programmation d’actions concrètes
pour les 10 prochaines années.
L’ensemble de ce travail a été valorisé par
une présentation conjointe CEN Isère/
Commandant du camp de Chambaran
lors du séminaire national Natura 2000
ouvert par la ministre déléguée auprès
de la ministre des Armées, Geneviève

Darrieussecq. Cette intervention s’est
attachée, au-delà du bilan des actions
réalisées, à montrer les interopérabilités
entre les activités militaires et la prise en
compte de la biodiversité qui est un des
objectifs du nouveau LIFE NaturArmy.
Mathieu Juton
En savoir plus :
https://reseau-cen.org/les-programmes/
life-naturarmy
https://www.defense.gouv.fr/sga/ala-une/le-ministere-acteur-majeurdu-programme-europeen-pour-labiodiversite-life-naturarmy

Contrats verts et bleus
Implication du CEN Isère dans les démarches
Depuis 2015, soutenu par la Région
AURA, le CEN Isère a su mettre à profit
ses compétences à la fois scientifiques,
techniques, d’animation territoriale et
de gestion de projet pour contribuer à
l’émergence et à la mise en œuvre des
Contrats Vert et Bleus (CVB) en Isère.
Cet outil, traduction opérationnelle
et territorialisée des trames vertes et
bleues, vise à préserver et restaurer
des continuités écologiques via des
programmes d’actions planifiés sur 5 ans.
Le CEN Isère accompagne aujourd’hui
la mise en œuvre de trois CVB : BièvreValloire, Bourbre et celui porté par
Grenoble-Alpes Métropole, et participe
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à l’élaboration en cours du 4ème : le
CVB Belledonne-Grésivaudan porté par
l’Espace Belledonne.
Fort de ses années d’expériences, le CEN
Isère est devenu un partenaire technique
et scientifique reconnu par les structures
porteuses de ces démarches, mais aussi au
sein du réseau des acteurs (collectivités,
associations et autres structures locales),
qui mettent en œuvre les CVB.
Les CVB offrent l’opportunité de mener
des actions en faveur de la biodiversité :
création de mares, plantations de haies,
inventaires pelouses sèches, gestion de
sites remarquables… Ils représentent un
levier financier important mais également
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un cadre de concertation permettant
de coordonner les actions, voire de les
mener en partenariat, mettant à profit les
compétences de chaque structure.
Au vu de la réussite des premiers CVB,
la Région a d’ores et déjà confirmé
le renouvellement pour cinq années
supplémentaires des CVB Bièvre-Valloire
et Bourbre d’ici deux ans.
Le CEN Isère reste volontaire pour mettre
à profit ses expériences, ses compétences,
pour continuer à innover et à tisser du lien
dans le cadre des CVB.
Anaïs Bavarot

M. Juton - CEN Isère

L’association, les conservatoires

Les administrateurs du Conservatoire d’espaces naturels Isère
Un nouveau Bureau
Comme toute association, le Conservatoire
d’espaces naturels Isère est constitué
d’adhérents qui se réunissent une fois par
an lors d’une assemblée générale pour,
entre autres, élire leurs représentants
au sein du Conseil d’administration. De
même, l’AG de juin dernier a vu un grand
renouvellement du bureau de l’association,
constitué d’administrateurs issus des
différents collèges, que nous sommes
heureux de vous présenter ici
Jérôme Dutroncy

Marie-Pierre Barani
Présidente

Le Conseil d’administration du CEN Isère est composé de 4 collèges :
Associations
et fédérations
départementales
Communes et
communautés
de communes

Antoine Grain
Vice-Président

Denis Mazard
Trésorier

1er collège : 13 communes et
communautés de communes
2ème collège : 8 associations et
fédérations départementales
3ème collège : 4 personnes qualifiées
4ème collège : 5 membres de droit
issus des instances départementales
et des partenaires régionaux

Personnes
qualifiées
Membres
de droit

Matthieu Lefebvre
Secrétaire

Serge Risser

Secrétaire adjoint

Merci Vincent !
En route vers le projet associatif
Création de groupes de travail
Le travail de réorganisation de
l’association engagé depuis la fin 2019 a
fait apparaître une volonté de travailler
ensemble, administrateurs et salariés, afin
de préparer le futur projet associatif du
CEN Isère. Il s’agit là de construire ce vers
quoi la structure veut tendre durant les
prochaines années. Parmi les premières
pierres à l’édifice, des groupes de travail
ont été créés.
Portés par un binôme administrateur/
salarié, ces groupes de travail portent sur

des thématiques pivots du conservatoire
telles que « Éviter, réduire, compenser »,
« Stratégie foncière », « Communication »
et bientôt « Fréquentations et Sports de
Nature ».
Si vous souhaitez en savoir plus sur ces
dossiers ou, en tant qu’administrateur,
vous souhaitez participer à un de ces
groupes de travail, vous pouvez vous
rapprocher de l’équipe technique :
contact@cen-isere.org.
Anouk Merlin

Vincent
Létoublon
a rejoint l’équipe
du CEN Isère en
janvier 2020 en tant
que directeur de
transition pour un an.
Son travail mais aussi
sa bienveillance et son ouverture d’esprit
ont beaucoup apporté au fonctionnement
de la structure. En fin de contrat, il a choisi
de nous quitter pour d’autres chemins.
L’ensemble des administrateurs et des
salariés du Conservatoire le remercie pour
le travail qu’il a effectué et lui souhaite une
bonne continuation.
Jérôme Dutroncy
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Soutien individuel

Je souhaite soutenir
les actions du Conservatoire
• en soutenant le CEN Isère, je reçois également La
feuille de chêne (1 numéro par an)........................... 10 €
• en devenant membre bienfaiteur .....................................€

Partenaires

Le Conservatoire
se présente

Guillaume Fantino

Pauline Marnat

Chef de projet • GeoPeka

Chargée de
contractualisation foncière

• en versant un don manuel de soutien de ......................€
• Total de ma contribution pour l’année 2021 : ............€

Nom .......................................................................................

Prénom .................................................................................
Adresse .................................................................................
..................................................................................................

Email : ...................................................................................
Fait à ......................................................................................

le ............................................................................................
Signature :

Pour l’adhésion des personnes qualifiées, associations,
communes et groupements de communes, s’adresser au
secrétariat du Conservatoire.

2, rue des Mails • 38120 Saint-Égrève
04 76 48 24 49 • 04 76 48 24 26 (fax)
contact@cen-isere.org • www.cen-isere.org
Le CEN Isère est membre des réseaux des
Conservatoires d’espaces naturels
et des Réserves naturelles de France
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Le CEN Isère fait appel pour la seconde
fois à votre bureau d’étude GeoPeka
spécialisé dans l’hydromorphologie
pour l’accompagner dans l’étude de
la dynamique fluviale du Vieux Rhône
sur la Réserve naturelle de l’île de la
Platière. Pouvez-vous en dire plus sur
cette nouvelle mission ?
Nous intervenons à la demande du CEN
Isère afin de réaliser une stratégie de
dynamisation du fonctionnement du Vieux
Rhône au niveau de la Réserve naturelle
de l’île de la Platière. Il s’agit pour nous
d’étudier quelles sont les actions à mettre
en œuvre et dans quel ordre afin de
rétablir au mieux une dynamique fluviale.
Après avoir évalué les actions déjà faites
et déterminé les actions à maintenir, on
doit donc se poser les bonnes questions :
Quelle restauration voulons-nous ? Quelles
nouvelles actions faut-il mettre en place
pour cette restauration ? Comment faut-il
agencer ces actions et quand faut-il les
engager ? Nous avons la chance de pouvoir
établir ce programme sur 20 à 30 ans de
gestion, c’est plutôt rare dans ce genre de
mission.
Quelle est la situation de la dynamique
fluviale sur le fleuve Rhône au niveau
de la Réserve naturelle de l’île de la
Platière ?

Les activités humaines ont fortement
impacté le Vieux Rhône depuis le XIXe
siècle. Il a petit à petit perdu sa dynamique
naturelle. Aujourd’hui, le CEN Isère
souhaite rétablir cette dynamique et il a
commencé avec le démantèlement des
casiers Girardon en 2017. Nous avions suivi
alors les graviers remis dans le fleuve pour
savoir à quelle vitesse ils se déplacent dans
le lit du fleuve. Cela a rétabli une dynamique
sur quelques courtes années. Avec la
stratégie de dynamisation, la restauration
de la dynamique du Vieux Rhône devrait
s’étendre sur du long terme.

Quelles sont vos missions au sein de
l’association ?
Je travaille au CEN Isère depuis 2015 en
tant que « chargée de contractualisation
foncière », nom un peu barbare pour
dire que je m’occupe de l’animation
foncière sur le département. Dans les
Conservatoires, la maitrise foncière et
d’usage est un des piliers de nos actions
puisqu’il est un préalable nécessaire à
toute action de gestion et de préservation
des espaces naturels. Cela consiste à
rencontrer tous types d’acteurs, élus,
propriétaires, usagers des territoires, etc.
afin de trouver les meilleurs outils pour
ensuite mener des actions en faveur de la
biodiversité, ici sur le territoire de l’Isère.
Pour être un contact pertinent auprès des
propriétaires et autres interlocuteurs,
il faut aller sur le terrain pour avoir
une bonne connaisance des enjeux des
sites que nous gérons. Puis, la partie la
plus importante de mon action est de
contacter les propriétaires publics ou
privés de parcelles clefs pour la gestion
de nos sites et d’autres secteurs à forts
enjeux pour le patrimoine naturel. Vient
ensuite la rédaction de contrats ou la
finalisation des acquisitions chez le
notaire.
Qu’est-ce qui vous
Conservatoire ?

a

amené

au

Avant d’arriver au CEN Isère, je
travaillais au CEN Poitou-Charentes
sur de l’animation foncière pour des
mesures compensatoires. En 2015, j’ai
voulu tenter une autre aventure et venir
m’installer en Isère. Juste après mon
arrivée, le CEN recherchait quelqu’un
pour ce poste duquel je connaissais
déjà bien les missions. J’ai donc postulé
et integré le CEN en avril.

