
La feuille de chêne

Après avoir disparu du département de l’Isère, 
la Loutre d’Europe (Lutra lutra) réinvestit peu à 
peu nos rivières depuis quelques années. Si les 
observations visuelles restent exceptionnelles, la 
recherche de ses laissées, les célèbres épreintes 
à l’odeur douce associant miel et poisson, a 
permis de déceler son passage en de nombreux 
secteurs comme par exemple sur plusieurs 
sites du Conservatoire dont la Réserve naturelle 
de l’île de la Platière, l’ENS des Fontaines de 
Beaufort ou celui de la Confluence de la Bourbre 
et du Catelan. Dans le cadre de l’étude menée 

par le Conservatoire sur les paléoméandres 
de l’Isère, des prospections systématiques et 
la pose de pièges photographiques le long de 
la rivière et de ses affluents ont contribué à 
améliorer la connaissance sur ce mammifère 
semi-aquatique sans toutefois que l’on puisse 
assurer sa reproduction sur ce secteur, comme 
sur l’ensemble du département d’ailleurs. La 
Loutre d’Europe reste une espèce vraiment 
mystérieuse.   

Nicolas Biron

Édito
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Cette année 2022 
nous a apporté son 
lot de catastrophes, 
de pessimisme . Il est 
difficile d’avancer 

sereinement alors qu’à quelques milliers 
de kilomètres la guerre est une réalité, 
alors que le réchauffement climatique 
arrive à une vitesse galopante, alors que 
des feux ont détruit cet été des hectares 
de forêts . . . et pourtant, «contre vents et 
marées», les équipes des Conservatoires 
d’espaces naturels maintiennent le cap 
et continuent sur le terrain de restaurer 
et de gérer des sites remarquables riches 
notamment en biodiversité . Pas facile 
de parler nature dans un monde qui se 
replie sur lui-même, qui est en souffrance . 
Difficile de faire entendre notre message 
d’acteurs de la préservation d’espaces 
naturels et de trouver des partenaires 
prêts à s’engager à nos côtés . . . et pourtant ! 
La nature est certainement la meilleure 
alliée de l’homme pour combattre le 
réchauffement climatique, le manque en 
eau, la désertification agricole... Sachons 

être à l’écoute de nos équipes qui, sur 
le terrain, veillent sur cette nature à qui 
nous devons tant ! Écoutez-nous lorsque 
nous vous demandons d’être à nos côtés ! 
Nous avons besoin de vous pour que le 
Conservatoire d’espaces naturels Isère, en 
2023, puisse continuer toutes les actions 
décrites dans cette feuille de chêne et 
puisse continuer à être ce repère, cette 
boussole dont nous avons tous besoin . . . 
et encore plus dans ces temps troubles . 
N’hésitez pas à prendre votre part dans 
la défense de la planète . . . la légende 
amérindienne du colibri donne du sens 
à nos engagements . . . C’est en changeant 
tous un peu, que l’on peut tout changer. 

Forte de ces encouragements, je vous 
souhaite une année 2023 sereine et riche 
en engagements !

Marie-Pierre Barani
Présidente du Conservatoire 

d’espaces naturels Isère - Avenir
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Une lumière dans un tunnel

À la loupe • La Loutre d’Europe
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Sur le camp militaire de Chambaran, les milieux naturels font 
l’objet d’une attention toute particulière. Depuis 2012, le 7ème 

bataillon des chasseurs alpins (BCA) a mis en œuvre une gestion 
écologique en partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels 
Isère. Document de référence pour la période de 2020 à 2029, un 
plan de gestion a été rédigé pour définir les actions à mener pour 
la préservation des milieux. 
En marge des actions écologiques, le 7ème BCA a souhaité ouvrir ses 
portes aux collégiens des communes riveraines pour qu’ils puissent 
découvrir cette richesse naturelle et, par la même occasion, pour 
les sensibiliser à la préservation de l’environnement. Jérémie 
Lucas et Lisa Auger, les deux animateurs nature du CEN Isère, ont 
donc organisé une journée d’animation autour de la faune et de 
la flore terrestres et aquatiques avec les élèves du collège Marcel 
Mariotte de Saint-Siméon-de-Bressieux. Après une présentation 
par un militaire du camp, les 50 élèves de 6ème ont pu explorer une 
partie du camp à la recherche d’indices de présence d’animaux, 
déterminer les différentes essences locales d’arbres, attraper des 
arthropodes terrestres et pêcher d’étranges petites bêtes dans la 
mare. 

Lisa Auger, Mathieu Juton & Jérémie Lucas

Camp militaire de Chambaran
Des collégiens à la découverte de la biodiversité du camp

Les élèves de 6ème du collège de Saint-Siméon-de-
Bressieux en visite au camp militaire de Chambaran
Aurelie Descotes-Genon

Des nouvelles des sites

Coteau des Périlles
Un nouveau plan de gestion et des outils pédagogiques

Le nouveau plan de gestion 2022-2031 
de l’Espace Naturel Sensible (ENS) du 
coteau des Périlles a été validé en comité 
de site en mai 2022. Ce plan de gestion 
définit des objectifs de restauration et 
de conservation de la trame thermophile 
de la commune de Saint-Martin-d’Hères 
ainsi qu’un objectif de sensibilisation du 
grand public.
Dans le cadre de la mise en œuvre 
des premières actions de ce plan de 
gestion, un partenariat a émergé entre 
le CEN Isère et la commune de Saint-
Martin-d’Hères pour la réalisation de 
supports pédagogiques. Une exposition 
sur les pelouses sèches de la colline du 

Mûrier a vu le jour courant 2022 grâce 
à la complémentarité entre les services 
scientifique et communication du CEN et 
les services environnement et graphisme 
de la commune de Saint-Martin-d’Hères. 
Un jeu a également été créé permettant 
aux plus jeunes de comprendre les 
interactions entre les insectes et les 
plantes.
Ces outils ont vécu leur première 
animation lors de la Foire Verte du 
Mûrier, en octobre, sur un stand tenu 
par le CEN. Un partenariat réussi avec la 
commune qui, on l’espère, aura vocation à 
être pérennisé dans le temps.   

Marjorie Siméan

Stand du CEN Isère à la Foire Verte 
du Mûrier
M. Siméan - CEN Isère
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Cette année, la Réserve naturelle a proposé tout un programme 
d’animations estivales, aussi bien sur son site que dans l’ENS du 
Méandre des Oves. Sur le site, plus fréquenté en août, l’alternance 
entre animations hebdomadaires, animations ponctuelles et 
maraudage, nous a permis de toucher près de 450 personnes.
La balade faune flore, organisée tous les mardis, a eu un succès 
moins important que l’exceptionnelle balade crépusculaire, qui 
a été l’animation la plus fréquentée de l’été (11 participants). 
Les visiteurs ont également profité des Rallyes Nature, une 
animation dont le succès talonne notre balade phare. Pour les plus 
passionnés, des initiations aux inventaires naturalistes ont été 
facilitées. Mais ça ne s’arrête pas là ! À l’instar des sites d’espaces 
naturels situés sur le Rhône, quatre sessions de notre célèbre 
affût castor en canoë, sur le Vieux Rhône, ont été organisées, en 
collaboration avec le Club Nautique de la Platière. 
En parallèle de cette programmation riche, des journées de 
maraudage ont été déployées : cette technique pédagogique 
consiste à partir à la rencontre des visiteurs sur les lieux 
fréquentés du site (sentiers de promenade, observatoire, etc.) 
pour interpeller le public de passage. Agréablement surpris, 

ces derniers ont beaucoup apprécié de pouvoir être renseignés 
sur la faune et la flore locales, l’historique du site ou encore la 
réglementation. Plus de 300 personnes ont ainsi été sensibilisées 
lors de leur balade.
La programmation 2023 réserve encore bien des surprises ! 

Aude Marcou

Réserve naturelle nationale de 
l’île de la Platière
Un été animé à l’île de la Platière

Espace alluvial de la Rolande et du Maupas
À la découverte des papillons de l’Espace Naturel Sensible

Dans un souci de mieux connaître la 
biodiversité présente sur l’ENS de l’Espace 
alluvial de la Rolande et du Maupas, 
le Conservatoire a réalisé en 2022 un 
inventaire des papillons de jour comme de 
nuit. Jusque-là réservée aux spécialistes, 
l’identification des papillons est une 
nouvelle compétence pour le CEN Isère. 
Ainsi, et en complément des prospections 
diurnes réalisées à l’aide d’un filet à 
papillons, des captures de nuit ont eu lieu 
entre le mois d’avril et celui d’août. Les 
dates ont été choisies les plus proches 
des lunes noires afin de limiter les effets 
concurrentiels de la lune et au regard d’une 
météo clémente (absence de vent et de 

précipitation, températures optimales). Les 
relevés nocturnes ont ainsi été effectués du 
crépuscule au lever du jour.
La technique d’inventaire consiste à 
installer une « LepiLed », petit boitier 
portatif qui compile plusieurs LEDs (UV-A, 
bleue, verte et lumière blanche), conçu 
pour attirer un maximum de papillons. Ce 
dispositif est relié à une batterie portative 
et installé sous un trépied couvert d’une 
moustiquaire de lit. Afin de faciliter la 
détectabilité des papillons, le tout est 
placé sur des draps blancs. Bien que 
partiel, cet inventaire ou pré-inventaire, a 
permis d’identifier environ 200 espèces 
dont 170 nocturnes. Cette diversité 

reste relativement faible à l’échelle des 
habitats naturels présents et de la pression 
d’observation employée. Toutefois ce 
premier inventaire a permis de découvrir 
plusieurs espèces intéressantes comme la 
Noctuelle de l’Alpiste (Apamea unanimis), 
une espèce paludicole dont la chenille 
se nourrit essentiellement de Roseau et 
de Phalaris (ou Alpiste). Seules quatre 
stations de cette noctuelle sont connues en 
Isère. D’autres espèces remarquables par 
leur beauté comme le Grand paon de nuit 
(Saturnia pyri) ou le Sphinx du peuplier 
(Laothoe populi) ont égayé nos nuits.   

Nicolas Biron
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Installation pour l’observation des 
papillons nocturnes
N. Biron - CEN Isère

Grand paon de nuit (Saturnia pyri)
N. Biron - CEN Isère

Noctuelle de l’Alpiste (Apamea unanimis)
N. Biron - CEN Isère
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Les outils de gestion

La concertation au plus près des territoires
Pour une appropriation indispensable localement

La concertation est à la base de tout 
travail réalisé par le CEN Isère . D’une 
manière générale, il s’agit de mettre 
en relation des personnes concernées 
par une problématique commune . 
L’objectif est de trouver collectivement 
des solutions acceptables pour tous, 
quel que soit son point de vue et son 
opinion sur ce projet .

Fondé à l’initiative d’élus locaux et du 
Conseil départemental de l’Isère, le 
Conservatoire d’espaces naturels est 
né d’un constat qu’il manquait en Isère 
une structure indépendante, apolitique 
et non militante au service des milieux 
naturels et de leur préservation qui 
puisse travailler avec les acteurs du 
territoire qui rencontraient alors des 
difficultés à dialoguer ensemble autour 
d’un projet commun. Au fil des années, 
l’expertise du CEN Isère a permis à des 
projets d’aménagement, de restauration 
ou de préservation de milieux naturels 
de voir le jour en impliquant toutes les 
parties concernées. Retour sur quelques 
exemples qui montrent la diversité des 
protagonistes.

Une co-construction de la compensation

Les effets du changement climatique 
se font de plus en plus prégnants dans 
notre quotidien. La préservation des 
zones humides n’est plus une affaire de 
spécialistes mais devient vitale pour notre 
mode de vie. 
Suite à l’implantation d’une entreprise sur 
une emprise militaire pour le recyclage 
des matériaux issus du chantier de l’A480, 
une zone humide boisée a été détruite. 
Fort du partenariat qui existe entre le 

CEN Isère et le ministère des Armées 
(MINARM), un groupe de travail s’est 

créé entre le MINARM, le CEN Isère et 
l’entreprise BTP du Balcon Est pour 
élaborer ensemble la meilleure 
réponse à apporter à la destruction 
de cette zone humide.
Toute cette concertation a permis 

de mieux comprendre le fonctionnement 
de chaque partenaire et d’avancer 
sur la compréhension des enjeux de 
préservation de l’environnement tout en 
intégrant les limites de chacun.
Cette concertation s‘est étalée sur 
quasiment un an pour aboutir en 2022 à 
la signature d’une convention entre le CEN 
Isère et l’entreprise BTP du Balcon Est 
pour la mise en œuvre d’un programme 
de compensation sur 2022, 2030 et 2040. 
Ce programme comprend notamment 
la restauration et la préservation à long 
terme de 1,9 hectares de boisements 
alluviaux au bénéfice du CEN Isère ainsi 
que la mise en œuvre de travaux de 
restauration hydraulique et de suivi de la 
biodiversité.  

Mathieu Juton

Café réflexion pour la Tourbière du Grand Lemps

Le 26 février dernier, l’équipe de la Réserve 
naturelle nationale de la Tourbière du 
Grand Lemps réalisait un café réflexion au 
foyer municipal de la commune éponyme 
autour d’un café et de chocolats bio.
La réserve naturelle a terminé en 2019 son 
second plan de gestion et afin d’écrire le 
troisième, il était nécessaire de recueillir 
l’avis des riverains sur leur vision actuelle 
du site et ce qu’ils souhaitent y trouver 
dans les dix prochaines années.
Un «world» café a permis en petits 
groupes que chacun puisse s’exprimer 
sur trois thématiques proposées : «les 
usages actuels du site et leur conciliation», 

«les évolutions du site que j’aimerais 
voir» et « je suis fier·ère du site car…». Si 
aucun conflit d’usage n’est ressorti de la 
table n°1, la table n°2 a fourmillé d’idées 
et il a été demandé des aménagements 
à destination des familles et des jeunes 
enfants ainsi qu’une salle d’exposition ou 
encore la possibilité de faire le tour du lac. 
À la dernière table, beaucoup ont partagé 
leurs souvenirs d’enfance sur le site et la 
fierté qu’ils associaient à la tourbière pour 
sa richesse faunistique et floristique. La 
grenouille a été citée comme pouvant en 
être la mascotte.  

Ludivine Quay

«Trouver 
collectivement des 
solutions acceptables 
pour tous.»

Concertation,
une définition...

Café réflexion pour la tourbière du Grand Lemps
CEN Isère
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Le Conservatoire d’espaces naturels 
Rhône-Alpes a édité deux cahiers 
techniques qui présentent de 
manière complète la démarche de 
concertation pratiquée par les CEN . 
Ils sont téléchargeables sur le site 
internet du CEN Rhône-Alpes :
cen-rhonealpes .fr

En savoir plus

Une démarche de concertation 
pour la gestion du patrimoine 
naturel . 2009

Démarches de concertation 
– Prendre en compte la 
complexité des situations . 
2021

C’était pourtant mal parti !!

Une demande d’entretien de boisements 
bordant le Rhône émanant de riverains 
a été mal interprétée par le service en 
charge de l’entretien de cette zone. Ceci a 
conduit à l’abattage de peupliers en place 
dans la Réserve naturelle nationale de l’île 
de la Platière, sans information préalable 
au gestionnaire. Saisis par le gestionnaire, 
les services de l’État ont demandé la 
restauration des boisements. Compte-tenu 
de la proximité des habitations, une 
consultation des riverains a été organisée 

par le gestionnaire avec le concours de 
la commune, de la Compagnie Nationale 
du Rhône (CNR) et de l’association Rives 
Nature. 
Les demandes des riverains compatibles 
avec l’objectif boisé et avec la 
réglementation de la Réserve naturelle ont 
été intégrées à la notice de gestion comme 
notamment le maintien d’accès piétons au 
vieux Rhône. Les travaux de réhabilitation 
vont débuter prochainement.  

Yves Prat-Mairet
Berge du Rhône dans le secteur 
soumis à l’entretien de boisement
CEN Isère

Le rôle primordial des membres du comité de site

L’Espace Naturel Sensible local du marais 
d’Avalon (Saint-Maximin) est très petit 
et donc fragile. Il ne permet pas une 
visite à l’intérieur même du site du fait 
du dérangement qui pourrait être induit. 
Pour que les riverains et les personnes 
du secteur puissent s’approprier ce 
site, une réflexion a été conduite en 
Comité de site afin d’offrir aux visiteurs 
une certaine proximité avec le site, ses 
enjeux et son patrimoine. C’est ainsi 
qu’une table de lecture du paysage a 
été installée après avoir rencontré les 
propriétaires et exploitants des parcelles 

pouvant être concernées par le sentier 
à restaurer amenant jusqu’au belvédère 
qui accueille cette table de lecture. Un 
nouveau travail de concertation s’engage 
aujourd’hui avec d’autres propriétaires et 
exploitants pour prolonger et raccorder ce 
sentier de découverte jusqu’à un chemin 
existant et inscrit au Plan Départemental 
des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (PDIPR). Sur ce genre de 
projet, l’implication des élus locaux est un 
atout très précieux.  

Jean-Luc Grossi

Table de lecture et aménagement du 
sentier de découverte du marais d’Avalon 

J.-L. Grossi - CEN Isère
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Le point sur...

Comment raisonner les pratiques 
pastorales en alpage pour permettre la 
préservation durable des zones humides 
d’altitude, espaces à forte biodiversité, 
tout en répondant aux objectifs et aux 
impératifs des systèmes d’élevage et en 
prenant en compte la préservation des 
autres milieux présents ? C’est face à cette 
question complexe que la Fédération des 
Alpages de l’Isère et le Conservatoire 
d’espaces naturels Isère ont décidé 
de s’associer pour raisonner, avec les 
éleveurs et bergers, les modalités d’une 

gestion éco-pastorale de ces espaces.
Des regards croisés et des réflexions 
partagées, sur les interactions entre les 
zones humides d’alpage et les pratiques 
pastorales, ont été engagés avec les acteurs 
locaux de manière très pragmatique sur le 
terrain.
Six alpages au total ont été visités sur 
deux ans (2021 et 2022), et ont bénéficié 
chacun de deux visites, avant et après 
estive, et de suivis de la flore. Les alpages 
concernés en 2021 sont l’alpage ovin de 
Périoule / la Colombière sur Allevard et 

Le Haut Bréda, l’alpage bovin du Collet 
d’Allevard sur Allevard et La Chapelle-du-
Bard et l’alpage bovin du Crêt du Poulet 
sur Crêts-en-Belledonne, Theys et Le 
Haut Bréda. En 2022, il s’agit des alpages 
des Fanges sur Le Haut Bréda, l’Arselle à 
Chamrousse et La Pra sur Revel, La Combe 
de Lancey et Allemond.
Ce travail est conduit dans le cadre du 
Contrat Vert et Bleu porté par l’Espace 
Belledonne et donnera lieu en 2023 à un 
document de synthèse technique.   

Audrey Pagano

Pâturage et zones humides dans les alpages de Belledonne
Étude des interactions 

Des médiatrices pour les espaces naturels 
urbains de la Métropole de Grenoble

Pour la première fois, deux médiatrices sont intervenues cet 
été auprès des promeneurs des six grands parcs urbains de la 
Métropole de Grenoble et des réserves naturelles régionales 
de l’étang de Haute Jarrie ou des Isles du Drac. Adèle et Marine 
avaient pour mission de faire de la médiation autour du respect 
de la réglementation en vigueur sur ces espaces naturels. Elles 
étaient également présentes pour répondre aux questions 
des curieux de Nature et de Biodiversité. Employées par le 
Conservatoire d’espaces naturels Isère dans le cadre de son 
partenariat avec Grenoble-Alpes Métropole, elles ont travaillé en 
étroite collaboration avec les équipes de la Métro, des deux RNR 
et du CEN Isère. Une opération réussie qui ne demande qu’à être 
reconduite l’an prochain !  

Le Conservatoire d’espaces naturels Isère 
primé à la foire de Beaucroissant

Lors de la 801e foire de Beaucroissant, le Conservatoire 
d’espaces naturels Isère a été distingué avec le prix de 
l’excellence agricole et rurale dans la catégorie de l’Innovation 
en énergies renouvelables. Ce prix nous a été décerné par le 
GDS et Agrodirect pour la mise en place d’une pompe solaire 
pour l’abreuvoir de nos chevaux sur le marais de Charvas 
à Villette-d’Anthon. Le prix de l’excellence est organisé par 
l’hebdomadaire Terre dauphinoise.
Un grand merci au GDS et à Agrodirect d’avoir mis en avant 
notre projet.  

En Bref 
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Séminaire des Conservatoires d’espaces naturels en Corse
Les sciences à l’honneur

Le Séminaire des Conservatoires d’espaces 
naturels était cette année consacré à l’axe 5 
de la Stratégie fédérale de réseau des CEN 
«Développer et affirmer les fondamentaux 
scientifiques». Ateliers, retours 
d’expérience, conférences, stands ont 
permis de se pencher sur de nombreuses 
thématiques, comme les Plans nationaux 
d’action en faveur des espèces menacées, 
les liens avec les changements climatiques, 
les protocoles scientifiques, l’apport des 
sciences humaines et sociales... avec un 
mot d’ordre : «les sciences au cœur de 
l’action».

Notre responsable du pôle scientifique 
et travaux, Dominique Lopez-Pinot a 
co-animé l’atelier «Comment financer les 
actions scientifiques des Conservatoires 
d’espaces naturels pour assurer la gestion 
de plus en plus de sites naturels ?» et 
Mathieu Juton, chargé de projets, est 
intervenu dans l’atelier «Comment 
les sciences peuvent-elles permettre 
de concilier activités touristiques et 
préservation de la biodiversité ?».   

Anouk Merlin

L’association, les conservatoires

Le mardi 27 septembre dernier, 
les administrateurs et salariés du 
Conservatoire d’espaces naturels Isère 
se réunissaient à Theys à l’occasion d’un 
séminaire stratégique. L’objectif de cette 
rencontre ? Mettre en évidence les grands 
axes du futur projet associatif et poser 
les bases des orientations stratégiques 
de l’association. Les réflexions ont été 
menées dans des ateliers thématiques 
autour de la gestion de sites naturels, 
le cœur de métier du CEN Isère, mais 
aussi le travail d’accompagnement des 

collectivités et des entreprises ou encore 
des modes de financement des futurs 
projets. Par ailleurs, le principe de l’accueil 
de bénévoles pour participer aux actions 
de préservation des sites naturels et de 
la biodiversité menées par l’association 
a été acté par les administrateurs et les 
salariés. C’est une première étape, il faut 
maintenant construire des bases solides 
autour des missions bénévoles et des 
cadres d’accueil de ces nouveaux membres 
actifs. Une affaire à suivre…  

Anouk Merlin

Une journée pour (re)penser le CEN Isère
On avance sur le projet associatif

Le Conservatoire d’espaces naturels Isère 
avance, les équipes évoluent. Clotilde 
Lebreton est partie dans sa région 
natale avec sa «petite famille», Bernard 
Pont, après des décennies à la Platière, 
a pris sa retraite en juin, Christian 
Frégat a rejoint en septembre la Réserve 
naturelle nationale du marais de Lavours, 
Pauline Marnat s’est exilée dans l’ouest, 
à la conquête de nouveaux horizons 
professionnels, Stéphane Marron a choisi 
comme nouveau CEN d’accueil celui de la 
Savoie.
Bonne route à eux et bienvenue à Aude 
Marcou, Aude Soileux, Louis Collin 
et Cédric Petouillat pour apporter 
compétences et sang neuf ! Si vous 
souhaitez voir l’équipe actuelle au complet 
et les missions de chacun, rendez-vous 
sur notre site internet (cen-isere.org/le-
conservatoire/).  

Anne Brun

Ça bouge dans 
l’équipe !
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Partenaires

Votre commune fait appel au 
Conservatoire d’espaces naturels Isère 
pour l’accompagner dans la gestion de 
ses espaces naturels . Que recherchez-
vous dans l’expertise du CEN ?

Le site autour du lac de Freydières et 
de la clairière de Ferpeyret est riche 
en biodiversité et notamment pour les 
amphibiens qui viennent s’y reproduire 
en nombre chaque année. Mais c’est aussi 
un site dont la fréquentation augmente 
et continue d’augmenter : randonneurs, 
familles pour la fraîcheur, pêcheurs, 
bivouaqueurs... La commune a fait appel 
au CEN Isère afin de mieux connaître 
la biodiversité qui se trouve sur le site 
et identifier les leviers d’actions qui 
permettent de mieux la préserver. Pour 
chaque groupe d’espèces identifié, la 
commune souhaitait pouvoir se baser sur 
l’expertise du CEN pour mettre en place 
une gestion adaptée qui puisse favoriser 
la reproduction et le maintien des espèces 
sur le site. L’aspect pédagogique auprès des 
usagers du site est également recherché 
afin de sensibiliser le plus grand nombre 
aux enjeux de biodiversité.
Le Conservatoire d’espaces naturels Isère 
accompagne également la commune sur 
le site de Freydières en mettant en place 
des zones de défens autour de zones 
sensibles pour les amphibiens et odonates 
(mares et bord du lac), en proposant de la 
signalétique explicative et pédagogique 
adaptée. Il va aussi remodeler les berges 
du lac afin de les adoucir pour faciliter 
le déplacement des amphibiens. Dans le 
cadre de la mise en œuvre du Document 
d’Objectifs sur le site Natura 2000, le 
CEN a également réalisé une étude des 
populations d’amphibiens et odonates sur 
quatre lacs de montagne de la commune (le 
Claret, le Merlat, le David et le Longet).   

Coralie Bourdelain
Maire • Revel

Le Conservatoire 
se présente

Quelles sont vos missions au sein de 
l’association ?

L’ancrage et l’animation territoriales, voilà 
des concepts qu’il n’est pas toujours facile 
à définir ! Pour simplifier, je dirais que c’est 
avant tout être créateur et mobilisateur de 
liens entre les acteurs du territoire, avec 
un objectif de faire émerger le sentiment 
d’appartenance des individus à un espace 
qu’est la Réserve naturelle de l’île de la 
Platière. Le second objectif est de mobiliser 
d’autres acteurs, par un accompagnement 
ou une synergie de compétences, pour un 
grand projet commun tel que le changement 
climatique, la protection des zones humides, 
la renaturation du Rhône, entre autres. 
Pour cela, je mets en œuvre des actions de 
concertation avec les parties prenantes, 
j’ouvre des espaces de dialogues avec les 
usagers, je favorise des partenariats sur 
des projets de territoire et j’accompagne ou 
développe les actions de sensibilisation en 
EEDD.

Qu’est-ce qui vous a amené au 
Conservatoire ?

Après avoir évolué dans le monde de la 
solidarité internationale, entre accès à 
l’eau, agriculture et éducation, j’ai décidé 
de reprendre des études pour développer 
des compétences techniques en matière 
d’environnement : écologie, études et 
expertises naturalistes, fonctionnement des 
écosystèmes, gestion d’espaces naturels, 
etc. Ayant la volonté de travailler dans un 
projet de territoire, le CEN Isère apparaît 
comme incontournable dans le secteur, de 
par son ancrage au sein du département. Je 
me reconnais également dans les valeurs de 
l’association comme la volonté de protéger 
les sites remarquables, la recherche d’un 
travail de qualité par le développement 
d’expertise ou encore la volonté de mener 
des projets dans une dynamique multi-
acteurs.  

Aude Marcou
Chargée de missions ancrage 
territorial
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