
   

ESPACES PROTEGÉS PAR UNE 
PROTECTION RÉGLEMENTAIRE 

LES SITES CLASSES ET INSCRITS = lieux 
avec un paysage exceptionnel (intérêt 

artistique, historique, scientifique, 
légendaire ou pittoresque). 

Sur les 102 sites inscrits en Isère, 25 sont 
classés 

LES RESERVES NATIONALES DE 
CHASSE ET DE FAUNE SAUVAGE = 

zones de quiétude pour les animaux, 
gérées par l’ONCFS. 

1 en Isère 

LES PARCS NATIONAUX 
 = protection et gestion de la 

biodiversité ainsi que du 
patrimoine culturel, bonne 

gouvernance et accueil du public. 
1 en Isère : le Parc national des 

Ecrins 
 

Réserves biologiques 
intégrales RBI (laisser 

la forêt en libre 
évolution) 

Réserves biologiques 
dirigées RBD (gérer la forêt 

pour mieux conserver la 
biodiversité) 

LES RESERVES 
NATURELLES = 

protéger les milieux 
naturels, les animaux, les 

végétaux, les roches, 
gérer les sites et 

sensibiliser les publics 

LES RESERVES DE PÊCHE = 
favoriser la protection ou la 

reproduction du poisson, 
gérées par la FDPPMA 

64 en Isère 

LES RESERVES BIOLOGIQUES 
= espace protégé en forêt 

publique ou milieux associés à la 
forêt et gérés par l’ONF. 

7 en Isère 

LES ARRETES 
PREFECTORAUX DE 

PROTECTION DE 
BIOTOPES (APPB) = 

conservation de l’habitat 
d’espèces protégées. 

51 en Isère 

Réserves 
régionales 

(RNR) créées 
par les régions 

4 en Isère 

Réserves 
nationales 

(RNN) créées 
par l’Etat 
8 en Isère 

Réserve intégrale 
(protection plus 

grande dans un but 
scientifique) 

En Isère, Le Lauvitel 

Le cœur de parc 
(réglementation 

stricte) 
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L’OBLIGATION REELLE 
ENVIRONNEMENTALE 

= dispositif foncier de 
protection de 

l’environnement 
contractuel et 

mobilisable par chaque 
propriétaire foncier  

ESPACES NATURELS SENSIBLES 
(ENS) = sites départementaux et 

locaux, préserver et gérer des milieux 
et aménager ces espaces pour les 

ouvrir au public. 
141 en Isère 

ESPACES PROTEGÉS 
PAR UNE 

CONVENTION OU UN 
CONTRAT 

PARCS NATURELS 
REGIONAUX (PNR) = protection 

et gestion de la nature, 
aménagement du territoire, 

développement économique et 
social, accueil, éducation du public 

et expérimentation. 
2 en Isère 

SITES RAMSAR = convention relative 
à la conservation des zones humides 

d’importance internationale, (habitats 
des oiseaux d’eau) 

3 en Rhône-Alpes mais pas en Isère 

LES PARCS NATIONAUX 
 = protection et gestion de la 

biodiversité ainsi que du 
patrimoine culturel, bonne 

gouvernance et accueil du public. 
1 en Isère : le Parc national des 

Ecrins 
 

NATURA 2000 = 
conservation de la nature de 

l’Union européenne pour 
empêcher la dégradation de 

la biodiversité. 
23 sites en Isère 

L’aire d’adhésion 
Communes qui adhèrent à la 

charte du parc. 

ESPACES 
PROTEGÉS PAR 

MAITRISE 
FONCIERE 

SITES ACQUIS DES 
CONSERVATOIRES D’ESPACES 

NATURELS (CEN) = restaurer et gérer 
des sites naturels remarquables. 

Plus de 40 en Isère 
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