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Réseau des espaces naturels sensibles
Découvrir, aimer, respecter

Espace Naturel Sensible

Quelques conseils
pour réussir votre visite :

Bois de la
Bâtie

• Le sentier est d’une longueur de 3 km.
Avec plus de 250 espèces d’oiseaux, 83
espèces de mammifères et 2 500 espèces de
plantes sauvages, dont 66 d’orchidées, le
département de l’Isère accueille une faune et
une flore très diversifiées.
Le Conseil général de l’Isère contribue, avec tous
les acteurs concernés, à protéger cette diversité, à la restaurer et à l’enrichir, en préservant les espaces naturels, habitats de la faune et de la
flore sauvage.

• En cas de pluie, munissez-vous de bottes.
• N’oubliez pas vos jumelles.
• Soyez attentifs, patients et silencieux :
la nature s’ouvrira alors à vous.

Q u’est-ce qu’un Espace Naturel Sensible ?
C’est un site remarquable en terme de patrimoine naturel (faune,
flore et paysage), tant pour la richesse que pour la rareté des
espèces qu’il abrite. Ce site peuvent en outre être soumis à une
menace particulière (pression urbaine, évolution du paysage,
déprise agricole, intensification des cultures…). C’est pour cela
que le Conseil général a décidé de contribuer à leur protection en
créant le réseau des Espaces Naturels Sensibles sur son territoire.
A terme, une trentaine de sites départementaux et une centaine de
sites d’intérêt communal et intercommunal seront concernés et
constitueront le réseau des Espaces Naturels Sensibles de l’Isère.
Le Conseil général participe au réseau alpin des espaces protégés
(ALPARC).

• Attention, hors du sentier aménagé,
certains secteurs sont dangereux.
Ne laissez pas vos enfants jouer sur
les berges, qui peuvent se révéler
très abruptes. Soyez prudents.

CHASSE
INTERDITE

• De juin à fin août, des guides-nature
du Conseil général vous accueillent et
vous proposent des visites guidées.
Renseignements : 04 76 00 37 21

PÊCHE
RÉGLEMENTÉE
interdite en mai et juin, autorisée et limitée
à la rive gauche le reste de l’année

Comment vous rendre sur le site ?
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With over 250 species of birds, 83 species of animals and
2500 species of wild flora, the county ("département") of Isère
has got an important biodiversity.
The County Council of Isère takes part in the alpine protected areas
network called ALPARC and protects its natural heritage through a
network of protected natural areas ("Espaces Naturels Sensibles"),
to which belongs the Bois de la Bâtie.
The Bois de la Bâtie is a rare alluvial forest. It covers over 74 acres
in the Isère valley near Grenoble with a mix of ponds, meadows and
puddles.
200 different plant species and 183 forest animals, such as herons,
dragonflies… have been counted.
You will be able to discover all this wildlife thanks to observatories
and thematic trails.
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The natural protected area of
Bois de la Bâtie

• de Grenoble (15 minutes) :
A41 direction Chambéry, sortie 24-1.
L’accès en voiture à partir de la base de loisirs est interdit.

Conseil général de l’Isère - 7, rue Fantin-Latour - BP 1096 - 38022 Grenoble cedex 01
Service environnement : 04 76 00 33 31

Crédit photos : Conseil général de l’Isère/Frédérick Pattou - Jean-Luc Grossi - Iconos/Jacana/Sylvain Cordier/Frédéric Dupont - Lo Parvi/Raphaël Quesada - Gentiana - Photodisc - DR / 07-2010

• Vous vous trouvez sur un espace naturel
fragile : restez sur les sentiers, n'effrayez pas
les animaux et respectez la réglementation.
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Partez à la découverte
du Bois de la Bâtie

A la découverte
des secrets de la nature

rge

s ri

ve
g

RD 165
vers Centre
Hippique
des Alpes
(CHA)

au

sl

eV
ers

ou

che

d

F avoriser la faune
et la flore

P

mare
préau

mare

mare

Point d'arrêt

la

in

Point de vue

NORD

de

verger
départ
conservatoire

Tour de la base nature

dig

ue

mare

L'Espace Naturel Sensible
du Bois de la Bâtie regroupe
sur son territoire des
éléments clés du paysage
du Grésivaudan : la rivière
Isère et son ancien
méandre, la forêt alluviale,
les espaces agricoles…
200 espèces végétales
Massette
ont été inventoriées, dont
A la recherche
des espèces rares, comme
la petite utriculaire, plante des fruits d’antan
Plus de 50 variétés
carnivore à fleurs jaunes qui
anciennes d’arbres fruitiers,
se nourrit de minuscules
spécifiques à la région,
animaux planctoniques,
ont été plantées dans
ou la massette naine.
le verger conservatoire
du Bois de la Bâtie.
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Bonne visite !

L e Grésivaudan
en miniature

Petite
nymphe
au corps
de feu

vers St Ismier

ISÈ

Des équipements spécifiques ont été mis en place
par le Conseil général de
l’Isère et ses partenaires
pour faciliter votre visite :
sentier aménagé,
observatoires, points
d’arrêt, préau…
Alors, suivez les traces
du castor, des poules
d’eau, des grenouilles
et autres espèces !
Vous pourrez ainsi vous
immerger dans le petit
monde de la nature,
si proche et pourtant
si méconnu…
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Vous pourrez y découvrir :
• la forêt alluviale,
d'une grande diversité
biologique
• le plan d’eau et sa vie
sauvage
• le verger conservatoire
de variétés anciennes
• les mares pédagogiques
et le ballet des
libellules…
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Situé à proximité de la
Base de Loisirs, l'Espace
Naturel Sensible du Bois
de la Bâtie présente sur
une trentaine d’hectares
une nature préservée,
véritable témoin actuel
et futur de la richesse
écologique de la vallée
du Grésivaudan.

Berges abruptes
Rive interdite d'accès
Sentier aménagé

È

Sentier aménagé
pour personnes
à mobilité réduite

L e rendez-vous
des animaux
Martin-pêcheur, héron
cendré, libellules…
Autant d’espèces que
vous pouvez observer
parmi les 183 espèces
répertoriées !
Des nichoirs ont été
installés pour accueillir les
oiseaux. Afin de favoriser
votre observation, des
fenêtres de vision
ont été aménagées
tout au long
du parcours.

Héron cendré

Participez à des animations
Tout au long de l'année,
sont organisées sur le site
de nombreuses activités
découverte.
Les plus passionnés peuvent
même agir concrètement,
en participant à la plantation
des haies, en aménageant
des abris pour les reptiles
ou les amphibiens, ou en
collaborant à la réalisation
d'inventaires ornithologiques
par exemple.

Le Bois de la Bâtie est un
véritable laboratoire grandeur
nature où sont réalisés des
inventaires scientifiques et
des nouveaux aménagements
écologiques.
Sur les étangs, les îlots
sont propices à l’accueil
des oiseaux migrateurs
et à leur nidification.
Le creusement de mares,
l’entretien de la forêt
alluviale, la création
de haies et de prairie
dynamisent la présence et
la croissance de nouvelles
espèces comme la nielle
des blés, l’orchis brûlé,
une grande diversité de
libellules et de papillons.

