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Espace Naturel Sensible

Quelques conseils
pour réussir votre visite :
• vous êtes en montagne, équipez-vous en
conséquence : chaussures de marche,
gourde, vêtements chauds,

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.

• Vous vous trouvez dans un Espace
Naturel Sensible, respectez le site et sa
réglementation : les chiens ne sont pas
autorisés même en laisse, ne jeter pas
de déchets, ne faites pas de feux, ne
ramasser pas de végétaux.

Q u’est-ce qu’un Espace Naturel Sensible ?

Le Conseil Général de l’Isère adhère à la Charte nationale des
Espaces naturels sensibles, élaborée par l’Assemblée des
Départements de France.
Chaque E.N.S a pour caractéristique commune :
• de présenter un fort intérêt ou une fonction biologique et/ou
paysagère
•d’être fragiles et/ou menacés et devant de ce fait être préservés
•de faire l’objet de mesures de protection et de gestion
•d’être des lieux privilégiés de découverte des richesses naturelles
Chaque ENS fait l’objet d’un plan de préservation et d’interprétation qui détermine les objectifs et les mesures de préservation, ainsi
que les conditions de fréquentation du public.
En 2008, le Réseau des espaces protégés de l’Isère est composé de :
- 18 sites départementaux représentant une surface acquise de
1626 ha. De juin à fin aout, des guides nature vous accueillent sur
11 de ces sites
- 76 sites locaux sur 2019 ha dont 20 sont à ce jour accessibles au
public
Le Réseau se compose aussi de 7 Réserves Naturelles Nationales et
3 Réserves Naturelles Régionales.
Le Conseil Général participe au Réseau alpin des Espaces Protégés
(ALPARC)

Merci de votre participation à la préservation de la nature.

De juin à fin août, des guides-nature
du Conseil général vous accueillent et
vous proposent des visites guidées.
Renseignements : 04 76 00 33 31
ou www.isere-environnement.fr

Comment vous rendre sur le site ?
• de Grenoble :

prendre l’A41 en direction de Chambéry, sortie St Ismier.
Rejoindre St Nazaire-les-Eymes. Prendre la D30 en direction
de St Hilaire du Touvet, St Pancrasse, puis la D30E en
direction du Col du Coq et de St Pierre de Chartreuse.

The natural protected area of
Col du Coq
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 natural protected areas (« Espaces naturels sensibles »),
to which belongs the Col du Coq
The "Col du coq" is a site composed of medium mountain meadows
bordered by forests inhabited by rare species of birds such as the
Black grouse as well as the famous and beautiful Apollo butterfly.

Conseil général de l’Isère - 7, rue Fantin-Latour - BP 1096 - 38022 Grenoble cedex 01
Service environnement : 04 76 00 33 31
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• Soyez attentifs, patients et silencieux, la
nature s’offrira à vous,

du

Col du Coq

Pravouta
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Partez à la découverte
du Col du Coq-Pravouta

Une mosaïque de milieu
de moyenne montagne
L'Espace Naturel Sensible
du Col du Coq, propriété
du Conseil général de
l'Isère, est un domaine
de moyenne montagne
d'environ 180 hectares.
Il est localisé sur les communes de St-Pierre-deChartreuse et St-Pancrasse,
au pied de la Dent de
Crolles et aux portes de la
Réserve Naturelle
Nationales des Hauts de
Chartreuse.
L’Espace Naturel Sensible
du Col du Coq est une
mosaïque de milieux
(forêts de moyenne montagne, pelouses alpines,
falaises, éboulis) dont
70% sont reconnus

comme des habitats naturels remarquables à l’échelle
de l’Europe en raison de
leur rareté et de leur fragilité. Ces milieux sont riches
d’espèces rares (Tétras lyre,
Pic noir, Apollon, Sabot de
Vénus, Gagée jaune…) mais
aussi d’une nature plus classique de moyenne montagne (Chamois,
Marmottes, Becs croisés,
Merle à plastron, Venturon
montagnard, Orchidées,
Gentianes….).

Lys
martagon

Sabot de
Vénus

Au Pic de Pravouta :
un panorama sur les massifs de l’Isère
En ballade sur le site, ne
manquez pas de monter
au Pic de Pravouta à
1760 m. Vous y découvrirez un panorama à 360°

NORD

Bonne visite !

Le Tétras Lyre, espèce emblématique
en voie de disparition

Un peu d’histoire autour des alpages
Lors de la création du
Habert de Pravouta en
1698, l’alpage était alors
rattaché au Monastère de
la Grande Chartreuse.
L’alpage a accueilli des
bovins jusqu’en 1963. Il y
avait alors au Habert de
Pravouta, fabrication de
beurre puis de fromage : le

sérac. Le beurre était descendu toutes les semaines,
alors que le sérac était
entreposé dans la cave du
Habert. Pour la fabrication
du fromage, le lait
était chauffé
dans des
chaudrons
dans la
pièce principale du
Habert. Le
reste du
petit lait issu
de cette fabrication était donné
aux cochons. Aujourd’hui,
et depuis 1964 c’est un
troupeau de moutons qui
pâture sur le site. Le
Habert a fait récemment
l’objet d’une restauration.

sur la Chartreuse, la Dent
de Crolles, le massif de
Belledonne, mais aussi le
Vercors, le Taillefer et la
vallée du Grésivaudan.

L’Apollon, un papillon montagnard menacé

Marmottes

L’Apollon, Parnassius apollo, est une espèce emblématique et patrimoniale
de nos montagnes. On le
rencontre entre 800m et
2700m dans les prairies
et les pentes rocailleuses
bien ensoleillées. On l’observe en vol de juillet à
septembre. Cette espèce
protégée à l’échelon européen, est aujourd’hui en
déclin suite à l’abandon
des prairies fleuries et
leur remplacement par

des taillis et des bois.
Quel sera son devenir
avec le réchauffement climatique qui modifie l’enneigement indispensable à la
protection
des larves
en hiver ?

Apollon

Le Tétras Lyre, Tetrao tetrix,
est une espèce sédentaire
que l’on trouve, en France
principalement dans les
Alpes. Les effectifs sont en
lente régression.
Un des facteurs déterminants de la présence du
Tétras lyre est une végétation suffisamment dense,
de 25 à 50 cm de haut et
continu au sol avec des
espèces comme le
Genévrier, la Myrtille,
le Rhododendron, avec des
arbres maigres et dispersés, transition naturelle
entre les pelouses alpines
et la forêt. Le maintien
de cette diversité est en
particulier lié au pâturage.
Chaque année, un suivi
des tétras permet de

connaître leur nombre,
leurs habitudes et leurs
besoins. Ces observations
permettent d'adapter les
modes de gestion du site
(zone de tranquillité,
conduite de troupeau
adaptée,...)
En hiver la survie du Tétras
lyre se base sur l’économie
d’énergie, car la nourriture
est peu abondante.
Lorsque la neige est présente, les oiseaux se tapissent alors dans des loges
hivernales à l’abri du froid
et des prédateurs. Tout
dérangement peut alors
leur être fatal. En
raquettes, restez sur les
sentiers balisés et respectez la zone de tranquillité
balisée.

