
Bastille : un chantier participatif pour 
restaurer une prairie à orchidées  
Dimanche 11 novembre de 10h à 15h 
Bastille 

En présence de 
Lucille Lheureux 
Adjointe aux Espaces publics et 
à la Nature en ville 
Pierre Mériaux 
Conseiller municipal délégué 
au Tourisme et à la Montagne 
 

Théâtre de balades touristiques 

ou sportives, le site de la Bastille 

constitue également une réserve 

de biodiversité exceptionnelle. 

Des suivis naturalistes sont mis en 

place par la Ville de Grenoble en 

collaboration avec les 

associations locales : Gentiana 

pour le suivi botanique, la LPO 

pour le suivi de la faune, etc. 

 
La Ville a, depuis 2014, mis en 

place un éco-pâturage annuel, 

entre avril et juin,  sur différentes 

prairies de la Bastille et d’autres 
secteurs difficiles d’accès, afin de 

maintenir des milieux ouverts. 
 

L’intégration du site de la Bastille 

dans le dispositif national de 

comptage de papillons de jour 
Propage, permet, par ailleurs, de 
classer Grenoble comme la ville 

qui compte le plus d’espèces de 
papillons de jour en France (selon 

l’OPIE, Office de Protection des 
Insectes et de leur 

Environnement, 2017). 

 
Un sentier botanique a été 
aménagé sur le versant Est en 

2011. A l’heure actuelle, les 

abords du sentier botanique sont 

entretenus par Grenoble Alpes 

Métropole pour maintenir une 
circulation sur le sentier, destiné 

aux visites pédagoqiques.  
 
Du fait de la diversité des milieux 

(barres rocheuses, murailles, 
pelouses arides, bosquets, bois 

de chênes pubescents) et de 

l'exposition plein sud du versant 

on y retrouve de nombreuses 

espèces végétales, alpines et 
méridionales. Les prairies 
accueillent une biodiversité 
végétale et animale 

exceptionnelle ! 
Cet espace accueille notamment 
de nombreuses espèces rares 
et/ou protégées telles que 

l’Orchis de Provence, le Cytise de 

France ainsi qu’un nombre 

remarquable d’espèces 

méridionales. Mais petit à petit, 

les arbustes se développent 
mettant en péril ces richesses. 
 
C’est pourquoi GENTIANA et le 

Conservatoire d’espaces 

naturels Isère organisent, en 
collaboration avec la Ville de 
Grenoble, un chantier 
participatif de restauration 

d’une prairie à orchidées. 

Le chantier est ouvert à toutes et 

tous.  
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Le chantier est situé sur le  
« sentier des orchidées » une 
prairie peu connue, mais qui 

recèle une grande richesse 

biologique. 
Les participants seront invités à 
supprimer les arbustes 
sélectionnés, évacuer les 

branchages, réaliser des abris 

pour la faune à l’aide de 
branchages… 
 
Les bénévoles venus au chantier 

seront conviés à une visite du site 
au printemps prochain pour 

contempler le résultat de leurs 

actions ainsi que les espèces 

patrimoniales, orchidées 
sauvages en particulier. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Le site du chantier fera ensuite 
l’objet d’une gestion régulière 
afin de maintenir le milieu ouvert 

à plus long terme. 

 
Cette action, pilotée par la Ville 
de Grenoble et soutenue par 
Grenoble-Alpes-Métropole, le 

Département, le Conseil Régional 

et le Feder, est lauréate du 
dispositif « Trame verte et bleue 
dans les villes ». Elle participe à la 
préservation des corridors 

biologiques nécessaires aux 
déplacements des espèces 

animales et végétales dans le 

cadre du Contrat Vert et Bleu de 

la Métro. 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Les inscriptions sont obligatoires 
auprès de GENTIANA : 
gentiana@gentiana.org ou 04 76 

03 37 37 

La journée est gratuite. 
Le chantier sera accessible à pied, 
depuis la Casemate (1/4h de 
marche environ). 

 

 


