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Mesdames, Messieurs les enseignants,

Cette plaquette vous est destinée. 
Elle présente les différents espaces naturels situés sur la Communauté d’Agglomé-
ration Porte de l’Isère, disponibles pour des animations scolaires et la réalisation de 
vos projets pédagogiques.
Vous pourrez découvrir des milieux naturels variés et souvent dotés d’une biodiver-
sité méconnue.
Pour vous aider à préparer au mieux votre projet sur le site naturel de votre choix, 
nous vous proposons une liste de structures d’animations capables de vous accom-
pagner, mais également une liste des sources de financements existantes.
En espérant que cet outil permettra de faire découvrir à nos enfants ces espaces, 
remarquables, que la CAPI souhaite valoriser au mieux.

Michel Laude,
Délégué CAPI aux espaces naturels 

et Maire de Chèzeneuve



 Les espaces naturels de la CAPI - p.4

 Les sites naturels à votre disposition pour vos projets pédagogiques - p.5

 Les thèmes qui peuvent être organisés en fonction du programme scolaire ou    
     de ce que vous désirez proposer à vos élèves - p.9

 Les dispositifs qui peuvent vous aider à financer votre projet d’animation - p.10

 Les associations et des animateurs indépendants pour vous accompagner    
     dans la réalisation de vos sorties - p.11

 POUR VOUS AIDER 
 À CONSTRUIRE 
 VOTRE PROJET 

 SUIVEZ LE GUIDE... 



325 hectares sur le territoire de la CAPI 
et 6 Espaces Naturels Sensibles à découvrir avec vos élèves.

 LES ESPACES 
 NATURELS 
 DE LA CAPI 
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 DES ESPACES 
 PRÉSERVÉS 

La Communauté d’Agglomération Porte 
de l’Isère vous accueille sur deux types 
d’espaces naturels.

La Réserve Naturelle Régionale de 
l’Etang de Saint-Bonnet est une zone 
humide de petite taille (52 hectares) 
qui joue un rôle important pour de 
nombreuses espèces d’oiseaux, y 
compris des migrateurs. 
Cet espace naturel est réglementé 
pour les activités humaines, afin de 
veiller à la préservation de la biodi-
versité. Son agrément en tant qu’es-
pace naturel protégé a été renouvelé 
en 2011 par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes.

Ce sont des sites fragiles ou menacés qui présentent un grand in-
térêt biologique mais aussi paysager et pédagogique. Etangs et ro-
selières, lacs, mares, anciennes gravières sont les milieux les plus 
répandus sur la CAPI. Pour œuvrer à leur préservation et à la bonne 
cohabitation des usages, chaque site est réglementé localement. 
Tous les Espaces Naturels Sensibles de la CAPI ont été labellisés par 
le Conseil Départemental de l’Isère.

Une Réserve Naturelle 
Régionale

Des Espaces Naturels Sensibles
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 DES ESPACES NATURELS 
 POUR RECEVOIR VOS 

 ANIMATIONS 
Venez à la découverte de ces sites pour 
développer vos projets d’éducation à l’en-
vironnement. La diversité des milieux vous 
permettra d’observer une faune et une 
flore d’une grande richesse. 
La CAPI est le gestionnaire de chacun 
d’eux. Mais pour identifier le plus adapté 
à votre projet, n’hésitez pas à demander 
conseil auprès des associations natura-
listes référencées dans ce guide.

Réserve Naturelle Régionale 
de l’Etang de Saint-Bonnet

Communes : Vaulx-Milieu, 
Villefontaine
Superficie : 52 hectares
Types de milieux : étang, roselière, 
boisement humides prairie de fauche, 
haie…
Faune : tortue Cistude d’Europe, 
famille des hérons (Bihoreau, 
Pourpré…), Nette rousse, Grenouille 
agile, brochet...
Flore : Roseau commun, Fou-
gère des marais, Nénuphar 
blanc ou jaune, Aulne gluti-
neux, Prunellier épineux...
Aménagements : un 
sentier pédestre adjacent à 
l’étang, un  observatoire, un 
point de vue,  un crapauduc 
saisonnier (février-mars), un 
solarium flottant pour Cistude (fin 
2017).

Espace Naturel Sensible 
de la Zone humide et 
du ruisseau de Saint-Savin

Commune : Saint-Savin 
Superficie : 15 hectares
Type de milieux : mare, boisement
Faune : libellule (Agrion du Mercure), 
reptile, amphibien…
Flore : Fougère des marais, 
orchidées…
Aménagements : un sentier de 
découverte, une mare pédagogique.
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Espace Naturel Sensible de 
l’Etang de Fallavier et du Vallon 
du Layet

Commune : Saint-Quentin-Fallavier, 
Villefontaine, La Verpillière
Superficie : 111 hectares
Type de milieux : étang, roselière, boi-
sement humide, haie, pelouse sèche...
Faune : famille des hérons (Blongios, 
Pourpré…), tortue Cistude d’Europe...
Flore : Roseau commun, Pulsatille 
rouge, Orchis bouffon, Orchis pyrami-
dale, Aulne glutineux, Frêne commun, 
érable, chêne...
Aménagements : des sentiers pé-
destres, un parcours de course d’orien-
tation, un écuroduc permanent, un 
solarium flottant pour Cistude (fin 2017).

Espace Naturel Sensible des 
Lacs Clair, Jublet, Mort et Gris

Commune : Saint-Savin
Superficie : 42 hectares
Type de milieux : marais, étang
Faune : papillons (Cuivré des marais), 
Rainette verte, tortue Cistude d’Europe
Flore : Renoncule scélérate, Carex…
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Espace naturel sensible de la 
Carrière du Maillet

Commune : Succieu
Superficie : 15 hectares
Type de milieux : pelouse sèche, carrière 
de marne calcaire, zone humide...
Faune : Crapaud sonneur à ventre jaune, 
Triton alpestre, Pie grièche écorcheur, 
Coronelle lisse...
Flore : Langue de serpent (fougère), 
orchidée Ophrys abeille
Aménagements : un accès pédestre à la 
carrière.

Espace Naturel Sensible de la 
Gravière d’Ecorcheboeuf et 
du Marais de Ville

Commune : Villefontaine
Superficie : 12 hectares
Type de milieux : ancienne gravière, zone 
humide
Faune : 123 espèces d’oiseaux, tortue Cis-
tude d’Europe, Rainette verte, Muscardin, 
Musaraigne aquatique, castor…
Flore : Bleuet des champs, espèces hydro-
philes (Prêle des marais), orchidées…  
Aménagements : deux observatoires.
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 LES THÉMATIQUES 
PÉDAGOGIQUES

POSSIBLES 

Zones agricoles



 « A LA DECOUVERTE DES ENS » est 
un dispositif  du Conseil Départemen-
tal de l’Isère destiné à sensibiliser les 
jeunes à la richesse du patrimoine natu-
rel et des paysages isérois en explorant 
les Espaces Naturels Sensibles.

Il concerne notamment les écoles du 
primaire, les collèges, et les établisse-
ments d’enseignement agricole.
L’aide est forfaitaire et varie selon les 
établissements et les types de projets 
choisis.

Pour plus d’informations : 
www.isere.fr/la-decouverte-
des-ens-espaces-naturels-sensibles 

Service départemental du développe-
ment durable
Tél : 04 76 00 39 28 ou 04 76 00 33 31

 La FRAPNA et son réseau peuvent 
faire intervenir des animateurs (avec 
prise en charge possible de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et l’Agence de 
l’eau à l’exception des classes de col-
lèges). 
Pour en bénéficier, vous avez le choix 
entre 5 thèmes précis qui seront accom-
pagnés d’outils pédagogiques : 
« La rivière M’a Dit… »
« La forêt M’a Dit… »
« Nature Sans Frontières »
« Le Sol M’a Dit… »
« Ecocitoyens au quotidien ».
Ce dispositif concerne les enfants dès 3 
ans et les jeunes dans un contexte sco-
laires (écoles primaires et lycées, IME, IM 
Pro).

Pour plus d’informations :
www.frapna-38.org (rubrique Nos 
actions > Education Environnement 
> Scolaires > Campagnes pédago-
giques).

Frapna Isère - Pôle éducation 
Tél : 04 76 42 98 14
education-isere@frapna.org

 DES FINANCEMENTS POUR 
 VOUS AIDER À MONTER 

 VOTRE PROJET 

Aujourd’hui, plusieurs types de finance-
ments permettent de soutenir les projets 
d’éducation à l’environnement.  
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Des animateurs indépendants peuvent également vous accompagner sur vos 
projets d’éducation à l’environnement. 
Une liste est disponible sur le site Internet du Conseil Départemental de l’Isère : 
(www.isere.fr/Documents/environnement/ENS/Catalogue_Animateurs.pdf).

 Structures d’animations

 Animateurs indépendants

 ASSOCIATIONS ET 
 ANIMATEURS 

FRAPNA 38
Maison de la Nature et 
de l’Environnement 
5 Place bir Hakeim 
38000 GRENOBLE
frapna-isere@frapna.org
Tél : 04 76 42 64 08

ESPACE NATURE ISÈRE
32 Place du souvenir 
Français 
38470 ALBENC
animation@enisere.fr 
Tél : 04 76 36 50 10

LO PARVI 
14 Petit Cozance 
38460 TREPT
contact@loparvi.fr 
Tél : 04 74 92 48 62

ASSOCIATION PORTE DE 
L’ISÈRE ENVIRONNEMENT 
(APIE)
2 rue de la Buthière
38090 VILLEFONTAINE
contact@apie-asso.net
Tél : 04 74 95 71 21
        06 72 98 39 35 

NATURE VIVANTE
2 Rue Veyet 
38780 PONT-EVEQUE
contact@nature-vivante.fr 
Tél : 04 74 57 63 78
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LIGUE POUR 
LA PROTECTION 
DES OISEAUX (LPO38)
Maison de la Nature et 
de l’Environnement 
5 Place Bir Hakeim 
38000 GRENOBLE
animation.isere@lpo.fr  
Tél : 04 76 51 78 03



17 avenue du Bourg - BP 90592
38081 L’Isle d’Abeau Cedex

Tél : 04 74 27 28 00
Fax : 04 74 27 69 00

Email : capi@capi38.fr
www.capi-agglo.fr

Contact :

04 74 27 69 23
environnement@capi38.fr

Pour découvrir tous les espaces naturels de la CAPI,
rendez-vous sur www.rando-et-decouverte-capi.fr !
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