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Espace naturel sensible des Ecouges

29 novembre 2002 : l�’Assemblée Départementale décide d�’acquérir le domaine des 
Ecouges au titre de sa politique  « espaces naturels sensibles ». 

10 février 2003 : acquisition de l�’ENS

20 juin 2003 : décision d�’élaborer un plan de préservation et d'interprétation permettant 
de faire du site un « pôle d�’excellence en matière d�’éducation à l�’environnement »

Durant toute la durée de l�’élaboration du plan, l�’avis de l�’Assemblée Départementale et 
de la commission environnement ont été étayés par l�’avis des groupes de travail 
thématiques, du comité scientifique et du comité de pilotage

30 septembre 2005 : adoption du plan de préservation et d�’interprétation pour 5 ans par 
l�’Assemblée Départementale.

La gestion du site est assurée par le Service Développement Durable du conseil général (R. 
Goudissard) en lien avec l�’ONF Isère (C. Desplanque et agent local).



ORIENTATIONS du Plan de Préservation et d�’Interprétation

-Pôle d�’excellence en matière d�’éducation à 

l�’environnement

- Connaissance et valorisation du patrimoine

historique et culturel

- Connaissance et valorisation du patrimoine 

naturel

- Préservation des habitats naturels forestiers

- Utilisation des ressources locales en interne au site

- Conservation des zones ouvertes grâce aux

activités pastorales

- Renaturation de secteurs dégradés (plantations d�’épicéas)



1116 �– 1392 : LES CHARTREUX DES ECOUGES
Fouilles de l�’église du couvent �– Conservation du patrimoine de l�’Isère et historiens

Protection immédiate des ruines
Fouilles
Prospections géophysiques



VALORISATION DU PATRIMOINE HISTORIQUE ET CULTUREL
2009 - L�’église des Chartreux

Restauration du bassin

Table de lecture du paysage

Travaux sur le bâti (ferme, travail à b�œufs, parc de contention)

- Scie mobile (Chastanier) 

- Maçonnerie (Annequin)



VALORISATION DU PATRIMOINE HISTORIQUE ET CULTUREL
2009 - L�’église des Chartreux

Restauration du bassin

Table de lecture du paysage

Travaux sur le bâti (ferme, travail à b�œufs, parc de contention)

Charpente et couverture en tavaillons (B3D)



1116 �– 1392 : LES CHARTREUX DES ECOUGES
Fouilles de la carrière de meules �– Univ. Pierre Mendès France �– A. Belmont

200 à 700 meules

Vente jusque vers Valence



1116 �– 1392 : LES CHARTREUX DES ECOUGES
Recherche du moulin médiéval �– Univ. Pierre Mendès France �– A. Belmont

Première campagne de fouilles réalisée en 2007 �– moulin médiéval en l�’état

Deuxième campagne aura lieu après déviation de la route



LES DIFFERENTS PROPRIETAIRES
Le charbon et les canons �– Les alpages et les fromages - Historiens

Marie Du Faure (1642�–1710), alpages et l�’irrigation,
le charbon et la fonderie.

André F. Allois d�’Herculais (1692 �– 1779) en 1717
Problèmes avec les locaux puis confiscation

Restitution puis vente en 1801



LES DIFFERENTS PROPRIETAIRES
Des Blanchet aux Chabert d�’Hières - Historiens

Rubichon

Ferme de Fessole en 1842 

Ferme du couvent en 1844 

Scie à eau

1873 Paul Eugène Chabert d�’Hières

La route des Ecouges est achevée en 1883



VALORISATION DU PATRIMOINE HISTORIQUE ET CULTUREL
Fessole �– Travaux, fouilles, prospections. Univ. Pierre Mendès France - Historiens

Restauration du bâti - pièce refuge (2004)
Fouilles de la bergerie « initiale » (2009)
Fouilles de la halle à charbon (2007)



VALORISATION DU PATRIMOINE HISTORIQUE ET CULTUREL
2008 - 2011 : Le Rivet

Restauration du bassin (2011)
Table de lecture du paysage (2011)
Travaux sur le bâti (ferme, travail à b�œufs, parc de 
contention, panneaux solaires)
Fouilles de la ferme (2006)



VALORISATION DU PATRIMOINE
2007 �– 2010 - Les Molières

Restauration du bassin

Table de lecture du paysage

Travaux sur le bâti (ferme, travail à b�œufs, parc de contention)

Chantier pour augmenter les capacités d�’accueil à une classe
Bâtiment HQE
Optimiser l�’isolation et l�’utilisation de matériaux écologiques
Optimiser l�’utilisation des ressources du site (bois pour construction et chauffage, 
eau pour hydroélectricité et solaire)



VALORISATION DU PATRIMOINE
2007 �– 2010 - Les Molières

Restauration du bassin

Table de lecture du paysage

Travaux sur le bâti (ferme, travail à b�œufs, parc de contention)



VALORISATION DU PATRIMOINE
Partenaires occupant le gîte �– association La Trace

Restauration du bassin

Table de lecture du paysage

Travaux sur le bâti (ferme, travail à b�œufs, parc de contention)

Séjours +/- long en immersion

Classes en sortie pédagogique

4 classes de maternelle

2 classes de collège

Nuitées Nb de pers.

Classes (primaire-
collège) 543 224

Stages enfants 2032 217

Pension complète 340 180

Week end adultes 94 94

Formation diplômante 818 175

TOTAL 3827 890



VALORISATION DU PATRIMOINE HISTORIQUE ET CULTUREL
2012 - Le Pont Chabert

Restauration du bassin

Table de lecture du paysage

Travaux sur le bâti (ferme, travail à b�œufs, parc de contention)

Travaux de réfection et sécurisation



VALORISATION DU PATRIMOINE
Les autres actions du conseil général

Fiches et panneaux pédagogiques 
Guides �– nature
Accueil PMR
En chemin sur les ENS



VALORISATION DU PATRIMOINE
Les autres actions du conseil général

Livre collection « Patrimoine en Isère » - collectif 28 auteurs 
Lien entre l�’homme et le site - Etat des lieux des connaissances 
Film par Vercors TV (« compensation » tournage « La république des enfants »)



Réouverture du pré pour interprétation des ruines 
Vocation pastorale

GESTION des MILIEUX NATURELS 
réouverture pré du Couvent (2006) �– Groupement Pastoral

Débardage à cheval
Entretien par pâturage



GESTION des MILIEUX NATURELS 
Restauration aulnaie blanche (2007 & 2009)

Exploitation de plantation de résineux au ras du ruisseau



GESTION des MILIEUX NATURELS 
Réouverture pré Berger (2008) Agriculteur local

Réouverture du pré et vocation pastorale
1956 1981



GESTION des MILIEUX NATURELS 
Réouverture pré Rivet (2011) �– Groupement pastoral

Entretien du pré et stockage des bois exploités pour chaufferie du gîte



GESTION des MILIEUX NATURELS 
Partenaire Groupement Pastoral et Agriculteur local

Gestion des prairies et milieux ouverts

- Pâturage des prairies de Fessole, du Rivet, 

du Pré Long et du Pré des Chartreux par

les bêtes du groupement pastoral des Ecouges

- Mise en place d�’abreuvoirs, remplacement 
progressif des barbelés par des fils électriques,�…

Photo : G. Rouillon

- Pâturage des prairies sous le gîte par les 
animaux du gîte, moutons, chèvres et chevaux 

- Fauche de certaines prairies par un agriculteur 
local  Mr Mayoussier. 

- Réflexion en cours concernant la possibilité de 
conversion en bio des élevages

Photo : G. Rouillon



GESTION de LA FAUNE SAUVAGE 
Régulation population de sangliers �– Chasseurs locaux

06-oct 27-oct 17-nov

ACCA La Rivière 10 10 10

ACCA Saint Gervais 7 9 11

ACCA Rencurel 10 9 12

Jeunes permis 4 5+3 2

UNUCR 1 1

CG 2 2 2

FDCI 4 3 3

ONF 3 4 3

DDT 1

Secteur chassé

secteur 2

secteur 3

secteur 4

Nb de bêtes tuées

secteur 2 5

secteur 3 1

secteur 4 1 6

Nb de bêtes non retr

secteur 2 1

secteur 3

secteur 4 1

Organisation de battues de régulation à
l�’initiative du propriétaire. 

Travail collectif mené en partenariat par 
le CGI avec la Fédération de Chasse de 
l�’Isère et l�’ONF (convention tripartite)

Actions de Actions de régulation rrééalisaliséées en 2010, 2011 & es en 2010, 2011 & 
20122012

Signature d�’une nouvelle convention en 
2012 pour reconduction



GESTION des MILIEUX NATURELS 
Entretien général du site �– Equipe d�’insertion

Chantier d�’insertion �– Equipe PRODEPARE



CONNAISSANCE NATURALISTE 
Inventaire des chauve �– souris (2007 - 2008) - LPO

Nombreuses espèces dont certaines liées aux forêts
Espèces présentes

Noctule

Pipistrelle commune

Oreillard roux
Oreillard gris

À confirmer
Grande Noctule

Murin de Daubenton Myotis daubentoni
Murin à moustaches Myotis mystacinus
Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus
Murin de Natterer Myotis nattereri
Murin de Bechstein Myotis bechsteini
Grand Murin Myotis myotis

Nyctalus noctula
Noctule de Leisler Nyctalus leisleri
Sérotine commune Eptesicus serotinus

Pipistrellus pipistrellus
Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii
Pipistrelle soprane Pipistrellus pygmaeus

Plecotus auritus
Plecotus austriacus

Barbastelle Barbastella barbastellus

Nyctalus lasiopterus



OUTIL DE CONNAISSANCE NATURALISTE 
Création de la RBI des Ecouges (2010) - ONF

Espace en libre évolution,
Véritable laboratoire grandeur nature

- Tous les types de roches sédimentaires des Ecouges

- Tous les types de forêts sauf hêtraie sur lapiaz



CONNAISSANCE NATURALISTE 
Inventaire insectes et champignons du bois mort RBI (2012 �–2014) - spécialistes

Coléoptères saproxyliques et champignons du bois mort
Etude programmée sur trois ans
Piège à interception (capture des adultes)
Prospections de terrain 



CONNAISSANCE NATURALISTE 
Etude biologique des ruisseaux (2012) �– Bureau d�’Etudes

- Suivi thermique, physico-chimie simple, hydrobiologie, 
indices spécifiques 

-Cartographie des habitats aquatiques selon le protocole des 
pôles d�’attraction, inventaires piscicoles, capture et 
détermination à l�’espèce d�’insectes aquatiques, prospections 
écrevisses pieds blancs (présence/absence)



CONNAISSANCE NATURALISTE 
Etude biologique des ruisseaux (2012) �– Bureau d�’Etudes

Ruisseaux étudiés de type "sources, suintements" et/ou de type 
"aval des zones de sources, minéraux à granulométrie variée ».

Métaux lourds et polluants : mêmes données (très faibles) dans
l'ensemble des ruisseaux qui traduisent le bruit de fond lié à la 
nature de la roche elle-même.

Ruisseaux tous "froids". Le 
ruisseau de la Scie reste <15°C 
durant toute l'année.

Ruisseaux plutôt 
apiscicoles probablement 
tous alevinés par le passé que 
ce soit par de la truite ou le 
saumon de fontaine.



CONNAISSANCE NATURALISTE 
Etude biologique des ruisseaux (2012) �– Bureau d�’Etudes

Inventaire des invertInventaire des invertéébrbréés s ((EphEphéé, , PlPléécoco, , TrichoTricho)) (SAGE Environnement)(SAGE Environnement)
62 espèces d�’invertébrés dont 22 nouvelles pour l'Isère (16 Trichoptères, 
6 Plécoptères).
Rhyacophila simulatrix vinconi Espèce endémique des Alpes, �“critique�” en Suisse

Stactobia moselyi Espèce non citée en France depuis 1952. �“En danger�” en Suisse.

Drusus spelaeus. Espèce endémique des Alpes. Deuxième donnée pour la France.

Ruisseau du Grand Couvent : tuf, Ptilocolepus granulatus, sp liée aux bryophytes.

Ruisseau des Barres : Beraea maurus des zones froides / Réchauffement climatique.



Espace naturel sensible des Ecouges

MERCI DE VOTRE ATTENTIONMERCI DE VOTRE ATTENTION


