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1 Informations générales sur la Réserve Naturelle
1.1 Historique de création de la RNR
1.1.1 Un site marqué par l’aménagement hydraulique
La volonté de préserver la basse vallée du Drac et de retrouver la continuité hydraulique entre Drac et
Romanche date des années 1980, après la construction du dernier grand barrage sur le Drac, à
Notre Dame de Commiers en 1964. La création de la Réserve Naturelle Régionale des Isles du Drac
est issue de cette démarche et d’un partenariat d’acteurs engagé dès les années 90.
Le barrage de Notre Dame de Commiers provoque la dérivation de l’essentiel du débit du Drac vers des
centrales hydroélectriques ; il en résulte, à l’époque, un assèchement total (hors déversements) d’un
tronçon du lit naturel de la rivière (environ 3.7 km), à l’amont de la confluence avec la Romanche, malgré
la restitution d’un débit réservé égal au 1/40e du module soit 1,5m3/s.
Cette situation insatisfaisante, couplée à un constat de conflit d’usages autour de l’eau (activité
hydroélectrique prédominante par rapport aux autres usages), a conduit les acteurs du territoire à
s’engager dans une réflexion sur la gestion de l’eau sur le long terme.
En 1991, le Comité Drac Vivant est créé et réunit, à l’initiative du Conseil Général, l’ensemble des
acteurs de l’eau (élus et associations) pour traiter des questions touchant à l’eau sur un territoire
concernant 22 communes du Drac aval et de la Romanche aval.
Entre 1991 et 1996, de nombreuses études sur les milieux naturels sont conduites en vue de réaliser
un diagnostic du territoire et de proposer des objectifs et des actions de gestion de l’eau du Drac et de
la Romanche.
En 1995, le site du Drac aval est frappé par un accident dramatique où 7 personnes perdent la vie
dont 6 enfants. Cet accident donne un coup d’arrêt aux démarches en cours et notamment à un projet
d’aménagement d’une zone d’accueil du public et de baignade sur le Drac aval (site de la Rivoire).
L’ensemble du Drac aval, allant du barrage de Notre Dame de Commiers jusqu’à Pont de Claix, après
la confluence avec la Romanche, devient alors totalement interdit d’accès par arrêté préfectoral1. Cette
réglementation est encore en vigueur aujourd’hui.
Après l’accident de 1995, la dynamique engagée reprend. En 1997-1998, une étude est réalisée, visant
notamment à évaluer la demande des collectivités et des autres acteurs du territoire en vue de
l’élaboration du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) en cohérence avec les
objectifs du SDAGE. Cette étude visait notamment à définir le périmètre le plus pertinent et à déterminer
des thèmes d’actions prioritaires du SAGE. En 1999, le périmètre est retenu et en 2000, la Commission
Locale de l’Eau (CLE) est créée et le périmètre du SAGE promu par arrêté ministériel2.
En 2003, la CLE décide d’engager le Schéma de Remise en Eau du Drac3. Celui-ci conclut
notamment à la nécessité de passer d’un débit réservé de 1,5 m3/s à 5,5 m3/s pour permettre le
rétablissement de la connexion hydraulique entre Drac et Romanche.
A la suite de plusieurs études et d’un essai grandeur nature le débit réservé de 5,5m3/s est validé par
la préfecture le 20 janvier 2017.

Arrêtés préfectoraux d’interdiction en Annexe 5 et Annexe 6
Périmètre du SAGE dans l’atlas cartographique (carte n°4)
3
Réalisé par BURGEAP & ECOSPHERE, juin 2007
1
2
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1.1.2 Pourquoi une Réserve Naturelle Régionale
Le statut de Réserve Naturelle Régionale a été choisi par les grands propriétaires du site (EDF, Ville de
Grenoble, communes) et les ayants droit privés recensés dans le périmètre, car il est le seul susceptible
d’apporter les moyens d’actions techniques et financiers pour mettre en œuvre les volets
« gestion des milieux » et « organisation de la fréquentation » du schéma de remise en eau.
La protection du patrimoine naturel, qui est une compétence de la Région, est un enjeu prioritaire
dans le cadre de la création de la Réserve Naturelle Régionale des Isles du Drac. Cet enjeu vient
se juxtaposer avec d’autres enjeux forts qui ne sont pas de la compétence de la Région mais de celle
de l’Etat, auxquels sont associés des acteurs locaux :
-

la sécurité des biens et des personnes (Préfecture/SIDPC/DDE ; communes/EDF) ;

-

la protection de la ressource en eau souterraine (ARS ; Métropole/SPL Eaux de Grenoble
Alpes) ;

-

la production hydroélectrique (DREAL ; EDF) ;

-

la police de l’eau (DDT, EDF)

La Réserve Naturelle a été créée dans un contexte de juxtaposition de ces enjeux qui rend le
consensus local indispensable afin de garantir à long terme un équilibre satisfaisant entre milieux et
usages.

1.1.3 Le classement de la Réserve
La mission de préfiguration de la Réserve Naturelle Régionale a été lancée le 17 juillet 2007 et rendue
le 4 mars 2008. La préparation du dossier a été réalisée dans le cadre de la « Mission de préfiguration
de la Réserve Naturelle Régionale du Drac aval » (BURGEAP & ECOSPHERE, 2008). Ce dossier avait
lui-même fait suite à l’étude du « Schéma de Remise en Eau pour la sécurisation active et la gestion
des milieux naturels du Drac aval » (BURGEAP & ECOSPHERE, 2007) mené dans le cadre de
l’élaboration du SAGE Drac Romanche.
La Réserve Naturelle des Isles du Drac est classée le 8 juillet 2009 par la Région Rhône Alpes pour
une durée de 20 ans, de façon à mettre en place une gestion à la fois pérenne et réaliste. Cette durée
étant renouvelable et permet, comme l’illustre la figure ci-dessous, de rendre indépendante la tacite
reconduction de la Réserve prévue par le Code de l’Environnement avec les procédures de
renouvellement de la concession des centrales hydroélectriques de Notre-Dame-de-Commiers et
Champ II.
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1.1.4 Intérêt du classement en Réserve Naturelle Régionale
Malgré la présence des barrages et leur impact sur l’hydrodynamique du Drac, la présence d’une telle
rivière à lit en tresse sur plus de 15km, avec une forte dynamique fluviale en période de crue (bande
active de 100 à 300 m de large) est exceptionnelle dans la zone alpine de la région Rhône Alpes
compte tenu de la taille du bassin versant (près de 3 500 km²) et de sa situation en périphérie d’une
grande agglomération. L’espace de mobilité a été préservé de toute nouvelle construction ou extraction
dans le lit après l’arrêt des dernières extractions dans les années 90.
Les sites similaires dans les Alpes du Nord sont peu nombreux et possèdent souvent des linéaires
inférieurs. On peut citer :
-

L’Arve (Espace Borne-Bellecombe) : 7 km ;

-

Le Vénéon, affluent de la Romanche, site du Buclet : 4 km ;

-

La Drôme (RN des Ramières) : 3 km ;

-

La Basse Vallée de l’Ain : 9 km autour du confluent avec le Rhône ;

-

Le Drac amont (Champsaur) : 5 km.

Le site se rapproche de configurations plus fréquentes dans les Alpes du Sud, mais parfois au moins
autant impactées par les activités humaines (hydroélectricité, anciennes extractions, etc.), comme par
exemple la basse vallée de la Durance, la vallée de l’Ubaye, la Bléone ou le Var.
La basse vallée du Drac abrite une mosaïque de milieux naturels particulièrement diversifiée, issue
de l’ancienne dynamique de la rivière et des activités humaines.
Malgré un fonctionnement écologique profondément perturbé par les différents usages de l’eau
(captage, hydroélectricité, …), qui ont entraîné la raréfaction des crues et l’abaissement drastique des
niveaux d’eau souterrains et superficiels, certains habitats naturels restent remarquables par leur
étendue (milieux secs de Chasse Barbier et des champs captants de Rochefort) et leur qualité (milieux
liés aux affluents, aux bras secondaires et aux annexes en eau).
Des espèces rares et protégées (échelle départementale, régionale, nationale) sont présentes sur le
site. La faune compte, outre le Castor, des oiseaux des grèves (Chevalier guignette), un cortège de
libellules rares liées aux étangs (Aeschnes isocèle et printanière) et une espèce protégée liée aux
affluents et écoulements phréatiques (Agrion de Mercure). De même, on peut citer la présence d’un
papillon protégé lié aux friches herbacées thermophiles (Azuré du Serpolet), un cortège remarquable
de criquets peu communs des milieux secs à végétation clairsemée (5 espèces d’Œdipodes), des
oiseaux des milieux secs (Engoulevent) et des plans d’eau (Blongios nain), 6 des 7 espèces de reptiles
protégées présentes en Isère et plusieurs espèces de chauve-souris (toutes protégées nationalement).
La flore compte également des espèces protégées : Cirse de Montpellier, Inule de Suisse, Jonc brunnoir, Ophioglosse…
Enfin, la nappe alluviale du Drac présente un caractère patrimonial exceptionnel tant du point de
vue quantitatif que qualitatif (épaisseur de l’aquifère considérable, puissance d’écoulement, absence de
traitement des eaux avant distribution). Elle est à ce titre classée « aquifère à fort intérêt stratégique
pour les besoins en eau actuels et futurs » dans le SDAGE.
Au total, on peut considérer que la basse vallée du Drac constitue un site naturel remarquable, qui
n’a pas d’équivalent dans le département de l’Isère. Sa richesse écologique justifiait un classement
en Réserve Naturelle.
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1.1.5 Focus sur la remise en eau du Drac
Depuis la mise en place du tronçon court-circuité, le Drac était asséché plus de 300 jours par an sur
un tronçon de près de 3,7 km entre la centrale hydroélectrique de Saint Georges de Commiers et sa
confluence avec la Romanche. La totalité de l’eau superficielle du Drac s’infiltrait dans les sols sablograveleux du lit et alimentait la nappe. Les débits réservés historiquement alloués par le barrage de
Notre Dame de Commiers (1m3/s à la construction puis 1,5 m 3/s suite à la Loi pêche en 1984) n’étaient
pas suffisants pour conserver une connexion hydraulique entre Drac et Romanche.
Cet état, qui perdurait depuis les années 1960 et la construction du complexe hydroélectrique de
Monteynard - St-Georges de Commiers - Champ II, a été jugé insatisfaisant par les acteurs du territoire.
Ces mêmes acteurs se sont alors lancés dans le projet de remise en eau du Drac (restauration de la
continuité hydraulique), de sécurisation du site et de gestion des milieux naturels.
Une étude de Sogreah-Gay, datant de 2005, a montré que le débit réservé du barrage de Notre Dame
de Commiers devait être porté de 1,5 m³/s (40e du module) à près de 4,5 m³/s pour obtenir un débit de
0,4 m³/s dans le Drac à sa confluence avec la Romanche. Pour favoriser la qualité des milieux
aquatiques, la CLE, en accord avec les partenaires, a retenu la valeur de 5,5 m³/s (proche du 10e
du module moyen annuel) comme objectif, ce qui devrait permettre d’atteindre un débit de 0,7 à 0,8
m³/s à la confluence.
Cadre législatif : Pour mémoire, une circulaire du 21 octobre 2009 relative à la mise en œuvre du
relèvement des débits réservés des ouvrages existants au 1er janvier 2014 (application de la Loi sur
l’Eau et les Milieux Aquatiques -LEMA- 2006-1772 du 30 décembre 2006), permet à certains ouvrages
de déroger à cette exigence. Ainsi, certains ouvrages peuvent ne délivrer que le 20e du module moyen
annuel « pour les ouvrages situés sur un cours d’eau dont le module est supérieur à 80 m3/s, ou pour
les ouvrages hydroélectriques contribuant à la production d’électricité en période de pointe de
consommation, listés par décret ». Le barrage de Notre-Dame-de-Commiers en fait partie.
Cependant, l’article L. 214-18. I de la LEMA que « Tout ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau
doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la
vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de
l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les
canaux d’amenée et de fuite. »
L’alinéa IV de ce même article précise que « Pour les ouvrages existant à la date de promulgation de
la loi no 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, les obligations qu’elle
institue sont substituées, dès le renouvellement de leur concession ou autorisation et au plus tard le
1er janvier 2014, aux obligations qui leur étaient précédemment faites. »
Dans l’absolu, au premier janvier 2014, le Drac devrait donc avoir en tout point de cours un « débit
minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans
les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage ». Ce débit est appelé DMB, débit minimum biologique.
La définition de la valeur du DMB suivant les rivières, ne fait pas encore l’unanimité. Mais, sur le Drac,
cette valeur pourrait correspondre, a minima, à un débit qui assure la continuité hydraulique sur tout
son cours, soit a minima, 5,5 m3/s, le Drac n’étant pas une rivière connaissant des à sec avant barrage.
En vue d’une mise en œuvre de ce débit réservé à 5,5 m 3/s, d’importants travaux de modification du
génie civil du barrage ont été réalisé pour la construction d’une microcentrale hydroélectrique
capable de turbiner les 5,5 m 3/s et diminuer les pertes énergétiques pour l’exploitant. Initialement, le

8

barrage a été conçu pour turbiner le débit réservé de 1,5 m 3/s. La nouvelle centrale a été conçue pour
turbiner les 4 m3/s supplémentaires.
En 2011, la Régie des Eaux de Grenoble (REG) et la Ville, ont fait part de leurs inquiétudes sur
l’impact potentiel de l’augmentation des débits réservés sur la qualité de l’eau pompée au puits
de pompage dit « des Molots » (puits PR4). En effet, l’augmentation des débits réservés modifierait
les conditions d’alimentation de ce puits, mis en service en 1967, en amenant de l’eau au droit du la
zone de pompage (à sec depuis la mise en service du barrage en 1965). Un modèle numérique conçu
par BURGEAP en 2009 et commandé par la Régie des Eaux de Grenoble (REG) montrait que le temps
de filtration au niveau de ce puits passait de 20 jours en moyenne à 5 jours.
Suite à cette donnée de réduction du temps de transfert, la Régie des Eaux, avec l’accord de l’Agence
Régionale de la Santé, a lancé en 2010 une étude stratégique de définition d’un programme de travaux
en vue de protéger le puits PR4. Les solutions techniques proposées dans cette étude n’ont pas été
retenues soit en raison de leur coût, soit de leur impact sur le milieu.
Une nouvelle étude, portée par la CLE, cofinancée par la CLE, la REG et l’Agence de l’Eau et engagée
en 2011, avait pour objectif était de réaliser un inventaire des sources potentielles de pollutions
chroniques au niveau de la zone d’alimentation du puits des Mollots.
Les conclusions de cette étude ont montré que l’augmentation des débits réservés, en ce qui concerne
les pollutions chroniques, ne modifiait pas significativement la situation. Ce travail a notamment permis
d’identifier des points noirs déjà existants, à résorber, en dehors de toute problématique de remise en
eau du Drac. Il a également proposé plusieurs scénarii de pollution accidentelle qui ont été utilisés dans
une modélisation avant / après augmentation des débits réservés (scénario de référence proposé par
le Bureau d’Analyse des Risques de Pollutions Accidentelle (BARPI), service du Ministère de
l’Environnement).
L’ensemble de ces études a été suivi par l’ARS (Agence Régionale de la Santé) depuis le début. Celleci a déclenché, sur demande de la CLE en aout 2011, la nomination d’un hydrogéologue agréé.
Cet expert avait mission d’évaluer les possibles effets de la remise en eau sur la qualité de l’eau pompée
et d’apporter des éléments de réponse permettant de statuer si la remise en eau était possible et dans
quelles conditions pour garantir la qualité des eaux prélevées dans le puits des Mollots. Le rapport
définitif de l’hydrogéologue agréé a été rendu début 2012 et concluait sur un avis favorable à la
remise en eau sous réserve de réalisation d’essais grandeur nature, suivis par un protocole strict.
L’élaboration du protocole de suivi s’est faite dans le cadre d’un groupe technique, sous l’égide de la
CLE et réunissant EDF, REG, la Région, l’Agence, la Ville de Grenoble puis la Métropole, la DDT, l’ARS
et le SIGREDA et d’un comité de suivi présidé par le Préfet de l’Isère. De nombreuses réunions réparties
entre 2012 et 2015 ont permis d’établir un protocole de suivi, partagé techniquement par tous.
Les essais de remise en eau du Drac ont donc eu lieu de septembre 2015 à mars 2016 (CPGF
Horizon, nov. 2016, Etude de l’incidence de la remise en eau du Drac sur le puits PR4).
Les conclusions de cette étude sont les suivantes : « Le suivi qualitatif et quantitatif de la ressource
en eau montre que la remise en eau du Drac ne présente pas d’impact négatif sur l’exploitabilité du
puits PR4 au débit de 600m 3/h en continu. ». Les conditions de l’étude n’ont pas permis de répondre à
l’exploitabilité du puits à son débit de pompage historique de 1800m 3/h.
Au vu de ces résultats, le préfet de l’Isère a donc validé le relèvement du débit réservé du Drac
à 5,5m3/s le 20 janvier 2017.
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1.2 Localisation de la Réserve Naturelle
Situé dans la région écologique des Alpes, le site est localisé au Sud de l’agglomération grenobloise, à
10 km environ du centre-ville de Grenoble, dans la basse vallée du Drac et à une altitude d’environ 300
mètres.

Figure 1 : Localisation de la RNR des Isles du Drac dans la Région AURA

Le périmètre de la Réserve s’étend sur une partie de la vallée alluviale du Drac, depuis le barrage de
Notre-Dame-de-Commiers, en amont, jusqu’au Pont Lesdiguières à Pont-de-Claix, en aval. Le linéaire
du Drac concerné par le classement est de 14,6 km et la superficie est de 804,80 hectares.
9 communes sont concernées par le périmètre de la RNR, toutes situées dans le sud Isère :
-

Saint Martin de la Cluze ;

-

Vif ;

-

Varces Allières et Risset ;

-

Claix ;

-

Pont de Claix ;

-

Champagnier ;

-

Champ-sur-Drac ;

-

Saint-Georges-de-Commiers ;

-

Notre-Dame-de-Commiers.
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Figure 2 : Carte de la situation locale de la RNR des Isles du Drac
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1.3 Les limites administratives et la superficie de la Réserve
Naturelle
La Réserve comporte 109 propriétaires fonciers différents4, dont 2 grands propriétaires (Métropole de
Grenoble et EDF) qui totalisent à eux deux près de 75% du territoire de la RNR. Le lit du Drac n’étant
pas cadastré, la somme des surfaces cadastrées comprises dans le périmètre de la Réserve, est
d’environ 516 ha. Le périmètre total de la Réserve (surfaces cadastrées et non cadastrées incluses : lit
du Drac) présente une superficie de 804,80 ha.
Le périmètre de la Réserve Naturelle est présenté selon 3 secteurs, pour plus de compréhension :

➔ Secteur amont (1) : du barrage de Notre Dame de Commiers au seuil de la Rivoire
Les limites du périmètre de la Réserve sont calées sur les extrémités de la vallée alluviale, c'est-à-dire
au pied des versants boisés.
Sur un linéaire de 4 600 mètres environ, le lit du Drac possède une largeur moyenne de 300 à 400 m
et est encadré, au Sud, par des falaises rocheuses : versants du Conest en Rive droite et du Grand
Brion en rive Gauche. La largeur du lit se réduit à 100 mètres au niveau du seuil de la Rivoire et des 2
ponts routier et SNCF. Sur cette portion amont, le Drac reçoit deux affluents (Ruisseau des Charlets et
Ruisseau des Commiers). Le périmètre comprend les confluences de ces affluents.

Figure 3 : Périmètre secteur amont, du barrage au seuil de la Rivoire

4

Le fond cadastral sur le périmètre RNR est disponible en carte 12 de l’atlas cartographique.
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➔ Secteur central (2) : du seuil de la Rivoire au confluent de la Romanche :
Les limites du périmètre de la Réserve sont calées sur les digues de chacune des rives.
En rive droite, côté Canal de Champ II et ancienne conduite forcée de Champ I, la limite est calée en
pied de digue ou, lorsqu’il y a absence de digue, en bordure Ouest du chemin de digue (le chemin de
digue n’est donc pas inclus dans le périmètre).
En rive gauche, la limite est calée au pied de versant du Petit Brion et de la colline des Molots. Le
périmètre passe au pied de la digue de Reymure sans l’inclure et comprend le canal de Malissoles
lorsqu’il est situé à l’intérieur de la digue côté Drac ou des versants (linéaire amont).
La zone humide des Iles, ancien ENS communal de Vif, situé côté plaine de la digue de Reymure, est
également compris dans le périmètre. Elle a été rattachée dans un souci d’homogénéité des démarches
de gestion des milieux naturels.

Figure 4 : Périmètre secteur central, du Seuil de la Rivoire à la Confluence

➔ Secteur aval (3) : Du Saut du Moine au Pont Lesdiguières à Pont de Claix :
Les limites du périmètre sont calées sur les digues en rive droite et sur les champs captants en rive
gauche.
En rive droite, côté Canal du Drac Inférieur, la limite est calée en pied de digue et de la déviation de
Pont de Claix. Le périmètre exclut la zone d’activités des carriers de Champagnier.
En rive gauche, la limite est calée au-delà de la digue rive gauche : elle inclut l’ensemble des périmètres
de protection clôturés des champs captants de la Métropole. Sous la colline de Rochefort, le périmètre
est calé en pied de versant et inclut la promenade Thiervoz.
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Figure 5 : Périmètre secteur aval, de la Confluence à Pont Rouge

1.4 La gestion de la Réserve Naturelle
1.4.1 Le gestionnaire
Le SIGREDA, Syndicat Intercommunal de la Gresse, du Drac et de leurs Affluents, est un syndicat mixte
fermé « à la carte » créé en mai 2005 dans le cadre de l’émergence d’un contrat de rivières sur un
périmètre de 15 communes des bassins versants de la Gresse, du Lavanchon et du Drac aval. Le
contrat de rivières a été mis en œuvre de 2007 à 2013. Conformément aux attentes des partenaires du
contrat de rivières, le SIGREDA a travaillé dès 2008 à l’extension de son périmètre pour la mise en
œuvre du contrat de rivières à l’ensemble du bassin versant du Drac isérois.
Le SIGREDA rassemble aujourd’hui 74 communes du bassin du Drac isérois autour du Contrat de
rivières du Drac isérois, validé en commission locale de l’eau le 10 juillet 2017 et dont la signature
définitive est intervenue le 28 Mai 2018. Le programme d’action sera mis en œuvre de 2018 à 2024.
Afin de pouvoir mette en œuvre les actions du contrat de rivières et donc être apte à conduire des
travaux et des opérations de gestion écologique, le SIGREDA a dès l’origine pris les compétences
suivantes :
-

Maîtrise d’ouvrage de travaux,

-

Réalisation d’études, suivis ou actions de communication,

-

Élaboration, coordination et mise en œuvre des outils de programmation de la politique de l’eau.

Ses principaux domaines d’intervention sont :
-

la gestion du risque d’inondation (réduction des risques liés aux crues, mesures préventives,
sensibilisation des populations…) ;

-

la préservation, restauration et mise en valeur du patrimoine naturel lié à l’eau (milieux humides,
ripisylve, plans d’eau …) et du potentiel piscicole ;

-

la restauration et préservation de la qualité des eaux de surface et souterraines ;

-

l’amélioration de la gestion quantitative de l’eau et la satisfaction des usages ;

-

la restauration de l’équilibre géomorphologique des cours d’eau ;
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-

le développement d’usages récréatifs des rivières du bassin, dans le respect du patrimoine
naturel ;

-

l’entretien des cours d’eau et ouvrages hydrauliques du bassin versant

Il est depuis le 1er Janvier 2018 gestionnaire de la compétence GEMAPI sur son périmètre.
Le SIGREDA est également :
-

Gestionnaire du service public d’assainissement non collectif (SPANC) pour 66 communes

-

Gestionnaire de la Réserve Naturelle Régionale des Isles du Drac (805 Ha) et de la RNR de
l’Etang de Haute-Jarrie (11 Ha).

-

Structure porteuse de la Commission Locale de l’Eau (CLE) Drac Romanche.

Figure 6 : Périmètre du SIGREDA

Le syndicat mixte a validé le 31/01/2008, en Comité Syndical, le principe de se porter candidat auprès
du Président du Conseil Régional pour devenir gestionnaire de la Réserve Naturelle. La délibération
approuve notamment le fait de soutenir le schéma de remise en eau du Drac aval pour la sécurisation
active du site et pour la gestion des milieux naturels et approuve le projet de création d’une Réserve
Naturelle Régionale des Isles du Drac, considérant que cet outil technique et financier est le plus adapté
pour mettre en œuvre les objectifs évoqués ci-dessus.
Le SIGREDA a été désigné gestionnaire de la Réserve Naturelle Régionale par une délibération du
Président de la Région Rhône Alpes le 12 octobre 2009. En plus de cette mission, il est également
chargé de la mise en œuvre du plan de sécurisation du site aux côtés de partenaires privés et
institutionnels.

15

La convention de gestion entre la Région Rhône Alpes et le SIGREDA (Annexe 2) a été signée le 7
mars 2014 et est renouvelable par tacite reconduction pour une durée de 5 ans. Elle spécifie les
missions confiées par la Région Rhône Alpes au gestionnaire qui sont d’ordre scientifique, technique
et administratif. Le gestionnaire a également une mission d’information, de communication et d’aide à
la découverte du milieu.
La Réserve est animée par les membres de la structure porteuse affectés uniquement à cette mission
(4,2 ETP au moment de la rédaction du plan de gestion). Le personnel est composé d’une conservatrice,
d’un garde technicien, d’une garde animatrice, d’un chargé de mission biodiversité et d’une assistante
de gestion à mi-temps.
Au 1er janvier 2019, une fusion entre le SIGREDA et le SYMBHI est programmée dans le cadre du
transfert de compétences GEMAPI. Le SYMBHI reprendra cette compétence sur le Drac et la
Gresse ainsi que l’animation du Contrat de rivière. Dans ce cadre, le portage de la RNR des Isles
du Drac fait l’objet d’un transfert du SIGREDA vers Grenoble Alpes Métropole. Le transfert sera
effectif au 1er Janvier 2019.

1.4.2 Le Comité Consultatif
Constitué le 12 octobre 2009 (arrêté en Annexe 3), le comité consultatif est composé de 52 membres
représentatifs des propriétaires, des enjeux et des acteurs du territoire. Il est présidé par un conseiller
régional.
Ce comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son Président pour examiner tout
sujet relatif au fonctionnement de la réserve, à sa gestion et aux conditions d’application des mesures
de protection prévues (désignation du gestionnaire, avis sur les demandes d’autorisation de travaux,
avis sur le plan de gestion, suivi de l’avancement des opérations de gestion…).
Il réunit aussi les avis des différents usagers du site afin de définir ensemble les modalités de
conservation voire de restauration du patrimoine naturel et d’anticiper d’éventuels conflits d’usage.
Les opérations dans la Réserve sont soumises à l’avis du comité consultatif avant analyse et avis du
CSRPN (plan de gestion, autorisations, etc.).
Le comité consultatif s’est réuni 10 fois sur la période 2013-2017 et a été sollicité pour avis sur des
travaux, hors réunion, 3 fois sur la même période.

1.4.3 Le Conseil Scientifique
Afin de mutualiser les compétences scientifiques, l’Etat et la Région ont souhaité créer un conseil
scientifique commun aux 4 réserves naturelles alluviales du secteur : RNN de l’île de la Platière, RNN
des Ramières du Val de Drôme, RNN du Haut Rhône Français et RNR des Isles du Drac.
Les scientifiques concernés sont les mêmes d’un site à l’autre. Le regroupement permet d’optimiser le
fonctionnement et de réfléchir à une échelle régionale sur des projets scientifiques communs.
L’arrêté de création du conseil scientifique commun aux quatre réserves naturelles a été signé en
décembre 2014 (Annexe 4).
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1.5 Le cadre socio-économique général
1.5.1 La population du territoire
Les 9 communes de la Réserve Naturelle comportent toutes des densités de population assez faibles
comprises entre 42 et 386 habitants au km² excepté la commune de Pont-de-Claix qui possède une
très forte densité (1965 hab./km²) de par sa proximité avec l’agglomération grenobloise. De manière
générale, les communes de la Réserve sont soit à tendance rurale (Saint-Georges et Notre-Dame-deCommiers, Champ-sur-Drac, Champagnier) soit sous l’influence périurbaine de Grenoble (Vif, Varces).
Les données par commune sont résumées dans le tableau ci-après :

Nom de la commune
Saint Martin de la
Cluze
Vif
Varces Allières et
Risset
Claix
Pont de Claix
Champagnier
Champ-sur-Drac
Saint-Georges-deCommiers
Notre-Dame-deCommiers

Surface de la
commune
(km²)

Part de la
surface de la
RNR/surface
communale en %

Part de chaque
commune dans la
surface de la RNR
en %

16.3

0.12

0.25

42,3

691

28.3

6.6

23.4

289,2

8184

20.9

8.1

21.26

386,0

8068

24.1
5.6
6.6
8.9

1.2
3,00
1.9
23

3.6
2.11
1.61
2.8

337,1
1965,3
192,9
347,4

8125
11006
1273
3092

14.6

9.4

17

146,4

2137

4.8

7.9

4.7

98,5

473

Densité de
Recensement
population
2014
(hab./km²)

Figure 7 : Données communales – Source : INSEE 2014

1.5.2 L’organisation administrative du territoire5
Le territoire est couvert par deux communautés de communes :
-

Grenoble Alpes Métropole qui regroupe 49 communes et totalise une population d’environ
444 078 habitants (2014) pour un bassin de vie de 541 Km² et une densité de population de
821 hab./km² ;

-

La Communauté de Communes du Trièves qui regroupe 28 communes pour une population
d’un peu plus de 10197 habitants (2017) pour un bassin de vie de 631 Km² et une densité de
population de 16 hab./km². La communauté de commune du Trièves n’est concernée que par
une très petite partie de la RNR (ruisseau des Charlets sur la commune de St Martin de la
Cluze).

L’ensemble du territoire évoqué ci-dessus est inclus dans le périmètre du SCOT de la région urbaine
de Grenoble. Les grandes préconisations du SCOT sont organisées autour de trois axes :
-

Préserver, valoriser l’espace et les ressources

-

Répartir et quantifier les capacités d’accueil au sein de ses pôles de vie sans amputer l’espace
naturel en contribuant à limiter la consommation de gaz à effet de serre ;

-

Organiser le territoire autour d’espaces de vie (pôles urbains) plus qualitatifs.

La Réserve n’est concernée par aucune démarche de Pays, Parc naturel régional ou espace Natura
2000.

5

Localisation des entités administratives en carte 3 de l’atlas cartographique
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1.5.3 Les risques majeurs
1.5.3.1
•

Les risques naturels
Risque d’inondation

De manière générale, les parcelles classées en Réserve Naturelle sont soumises à un risque
d’inondation de plaine lié au Drac et à la Romanche.
En effet, les crues de la Romanche et du Drac peuvent très violentes mais de courte durée (quelques
jours au maximum). Elles se produisent essentiellement au printemps et à l’automne lorsque les
précipitations s’ajoutent au phénomène de fonte nivale. Toutefois, la présence des barrages en amont
tend à diminuer fortement la fréquence et l’intensité des crues sur le territoire de la réserve (phénomène
d’écrêtage des crues). Aussi, les crues dans le secteur Nord sont principalement liées aux apports
hydrologiques de la Romanche. L’endiguement du Drac réduit toutefois fortement les impacts de ces
crues sur l’aval, dans sa traversée de la Métropole.
La carte ci-dessous représente les hauteurs d’eau modélisées pour une crue centennale sur le Drac
(pour un débit de pointe à 1500 m 3/s. en aval du barrage de Notre-Dame-de-Commiers et 1690 m³/s en
aval de la confluence avec la Romanche). On peut constater que les eaux du Drac s’étendent sur la
quasi-totalité du territoire classé en réserve, en aval du seuil de la Rivoire, menaçant des enjeux
humains à proximité en cas de rupture de digues.
Des débordements ont été simulés en plusieurs endroits : en rive gauche du Drac, au niveau de la digue
de protection de Reymure et en aval du Saut du Moine, et en rive droite, au niveau des digues situées
en aval de la confluence avec la Gresse. Les conséquences de telles crues restent à évaluer, tant d’un
point de vue écologique que vis-à-vis des usages industriels présents dans la réserve.
Par ailleurs, les ruines de Séchilienne, surplombant le lit de la Romanche, représentent également une
menace potentielle sur le territoire nord de la RNR, du fait du risque d’éboulement sur la Romanche. La
probabilité d’un tel évènement est cependant très faible (une succession d’éboulements de moindre
ampleur étant plus probable).
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Figure 8: Aléa inondation de plaine (Q100) (Source : Burgéap, 2015)
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•

Autres risques notables

D’autre part, une partie du territoire de la Réserve est exposée au risque de chutes de blocs,
notamment sur le versant Est de la colline des Mollots et au droit de la promenade Thiervoz pour la
partie aval, et les versants en aval du barrage de Notre-Dame-de-Commiers pour la partie amont.
La Réserve se situe également en zone de sismicité de niveau 4 sur une échelle de 5, ce qui implique
des règles de construction parasismique pour les ouvrages (ponts, barrages).
Enfin, selon le DDRM (Dossier Départemental sur les Risques Majeurs) de l’Isère, les communes du
territoire de la RNR sont concernées par un aléa incendies de forêts de niveau moyen. La végétation
des terrasses alluviales, notamment les pré-bois et taillis thermoxérophiles, est sensible aux incendies
de forêts, surtout en période de sécheresse. Si les conditions d’humidité (stress hydrique) et de vent
sont réunies, ces secteurs présentent un risque important, compte-tenu de leur fréquentation. Sept
départs d’incendies ont été recensés depuis 2015, détruisant plus d’1,5 ha de végétation. Leur origine
est probablement liée aux activités humaines : origine accidentelle, imprudence, voire malveillance.

Figure 9: Incendie du 27 août 2016 à Chasse
Barbier (© SIGREDA / RNR Isles du Drac)

Année

2015

Nombre d’incendies

4

Secteur(s)

Surface brûlée

- Les Isles de St-Georges-de-Commiers

3 900 m² ; 920 m² ; 160

- Une roselière des étangs de Chasse

m² ; 50 m² (roselière)

Barbier
2016

2

2017

1

2018

- Les Isles de St-Georges-de-Commiers

1 ha à Chasse Barbier

- Chasse Barbier
Les Isles de St-Georges-de-Commiers

Environ 500 m²

1
Chasse Barbier
Environ 3000 m²
Figure 10: Synthèse des feux de végétation dans la Réserve. Source : RNR Isles du Drac
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1.5.3.2

Les risques technologiques

Le contexte périurbain de la RNR des Isles du Drac implique l’existence de risques technologiques,
détaillés ci-après.
Les sept barrages situés en amont du territoire de la Réserve, dont quatre sur le Drac (Notre‐Dame‐
de‐Commiers, Monteynard, Saint Pierre Cognet, Le Sautet) et trois sur la Romanche (Le Chambon, Le
Verney, Grand‐Maison), représentent un danger potentiel en cas d’incident technique ou de rupture de
l’ouvrage. Si l’un de ces ouvrages venait à se rompre, l’onde de submersion atteindrait tout ou partie du
territoire de la Réserve (surélévation de 3 à 18 mètres du niveau du Drac). Pour les barrages situés sur
la Romanche, seule la partie Nord de la RNR, à partir de la confluence, serait impactée. L’aléa provenant
du barrage de Saint-Pierre-de-Cognet est considéré comme nul car un accident serait absorbé par le
barrage de Monteynard situé en aval de celui-ci6.

Temps d’arrivée de la

Surélévation du niveau du Drac au moment du

vague

pic de crue

Monteynard

10 min

Entre 9 et 19 m (max.)

Notre-Dame-de-Commiers

1h14

Entre 2 et 8 m (max.)

Nom du barrage

Sautet
1h16
Entre 3 et 6 m (max.)
Figure 11: Exemple des barrages les plus impactants pour la commune de Varces (Source : DICRIM de VarcesAllières-et-Risset)

Par ailleurs, le risque industriel est important sur la partie aval de la RNR, du fait de la proximité des
installations classées SEVESO des plateformes chimiques de Pont-de-Claix et de Jarrie. En effet, le
stockage, l’utilisation ou la fabrication de certains produits peuvent présenter un danger en cas
d’accident (explosion, incendie, dégagement toxique…). Toutefois, ce risque est géré à travers un Plan
de Prévention des Risques Technologiques (PPRT Arkema et Cezus approuvé le 22/05/2015) qui définit
les niveaux de risque et un Plan Particulier d’Intervention (PPI) qui prévoit les moyens à mettre en
œuvre lors d’un tel évènement.
Enfin, le transport de matières dangereuses (ou TMD) sur les axes routiers proches ou traversant la
RNR (route RN85 au Nord et RD 63 au pont de la Rivoire) induit un risque de pollution de
l’environnement en cas d’accident, les eaux du Drac étant toutes proches. C’est un risque diffus mais
néanmoins important compte tenu des enjeux de conservation des habitats naturels et des espèces,
ainsi que des enjeux de protection de la ressource en eau 7. De même, la canalisation d’éthylène «
Transalpes » qui passe sous le Grand Rochefort et le Drac, sur la commune de Claix, représente un
risque d’explosion (l’éthylène n’est pas toxique mais inflammable dans l’air), pouvant conduire à un feu
de végétation. Enfin, une canalisation GDF passe en limite de la RNR au niveau de Saint-Georges-deCommiers, ce qui représente également un risque en cas de rupture ou de fuite de conduite.

6
7

Sources : Institut des Risques Majeurs, PPI des grands barrages, DICRIM de Varces et Claix.
Sources : Remise en eau du Drac aval : complément d’étude sur le bassin d’alimentation du puits des Mollots, BURGEAP, 2011
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1.6 Les inventaires et les classements en faveur du patrimoine
naturel
En dehors de la Réserve Naturelle Régionale, le secteur n’est concerné par aucun statut de protection
réglementaire au titre du patrimoine naturel, ni outil à gestion contractuel.
La zone humide des Isles à Vif
Un petit site naturel, sur la commune de Vif, a été classé en 2003 en Espace Naturel Sensible communal
(« ENS des Iles »), propriété de la commune qui le gère avec l’assistance de la LPO Isère. Ce site
abrite, sur une faible surface, une mosaïque de milieux assez diversifiés, avec des mares, des zones
humides (roselières), des boisements et des milieux secs (pelouses). Ce site comprenait une zone
d’intervention de 5 hectares correspondant à la propriété communale, incluse dans une zone
d’observation de 15 hectares comprenant également des parcelles privées.
Cet ENS a été intégré à la Réserve Naturelle Régionale lors de sa création. Pour ne pas superposer
les statuts, le Département a choisi de déclasser ce site en tant qu’ENS (décision du 11 mars 2010).
Les ZNIEFF
La Réserve figure dans l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique
de 2ème génération :
-

ZNIEFF 820031961 (n° régional 38240001) de type I intitulée « Basse vallée du Drac »
(823,88ha) ;

-

ZNIEFF 820031962 (n° régional 3824) de type II intitulée « Zone fonctionnelle de la vallée du
Drac à l’aval de ND-de-Commiers » (1038 ha).

1.7 L’évolution historique du site
Le tracé du Drac et les milieux naturels présents aujourd’hui sont le résultat d’une histoire contrastée,
marquée par l’influence des activités humaines et notamment par les multiples opérations
d’endiguement menées pour se prémunir des dégâts causés par les crues, ou encore par les
extractions de granulats. Les phases principales de cette évolution sont décrites sommairement ciaprès (BURGEAP, 2009 ; ASDI, 2011) :
On ne dispose que de très peu de données sur le Drac à l’époque de la préhistoire.
Des écrits de 43 avant JC, de 379 et jusque vers la révolution, attestent de l’existence de passages à
gué, dont un probablement situé au Saut du Moine (MICHEL, 1981).
⚫

Jusqu’au XIIième siècle, le Drac coule librement, sans inquiéter, et les débordements qui l’affectent

ne semblent pas être significatifs ; la partie sud de la cuvette grenobloise n’est pas encore urbanisée.
⚫

A partir du XIIième siècle : une charte du 8 avril 1277 atteste pour la première fois « des méfaits du

Drac ». Puis, plusieurs crues dévastent la partie sud de la cuvette grenobloise dans les années 1373 à
1376. Suite à des débordements extraordinaires qui projettent le Drac contre les murs antiques de la
cité de Grenoble, la décision est prise de construire une digue à l’amont de la plaine de Grenoble pour
obliger le Drac à passer entre les deux rochers de Claix, le Mollard et le Grand Rochefort.
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Figure 12 : Cours ancien du Drac au XIV°s au niveau de la plage de Rochefort (au lieu du Petit Rochefort, lire
Grand Rochefort), BOUCHAYER, 1925

Les opérations d’endiguement et de surcreusement s’enchaînent. Toutes ont pour objectif, à grand
frais, de contraindre ce torrent tumultueux et de l’empêcher de reprendre son lit naturel, définitivement
conquis par l’homme pour l’expansion des différentes cités riveraines.
⚫ Jusqu’au

XVIII° siècle, la plaine de Reymure appartient au lit majeur du Drac. La digue de Reymure

est édifiée autour de 1750 pour empêcher ses débordements. La plaine de Reymure est ensuite
profondément modifiée par l’endiguement de la Gresse, et la mise en place de canaux destinés aux
dépôts de limons à des fins agricoles.
⚫

Jusqu’au XIX° siècle, le chenal du Drac est particulièrement actif comme l’illustre la plus ancienne

carte retrouvée du site (1732) (cf. figure ci-dessous).
Périmètre approximatif de la RNR

Trouée de
Reymure

Figure 13 : Carte du Drac en amont de Grenoble (LaHire & Rolland, 1732) - (Source : Archives Nationales – ANF14 10056)
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⚫

Dès le début du 20ème siècle, le système hydraulique est perturbé par la création du barrage du

Sautet (1935) ; cet équipement n’a toutefois eu que peu d’effet sur les crues, permettant encore un
intense remaniement du lit par les crues de 1948 et 1956. En 1948, le lit vif du Drac occupe la quasitotalité du lit majeur soit une largeur moyenne de 300 m, voire plus de 500 m en aval du Saut-du-Moine,
grâce à un style fluvial en tresse.
⚫

A partir de 1965, la chaîne de barrages est complète et le système fluvial s’en trouve totalement

bouleversé (Peiry, 1993). Les crues morphogènes deviennent très rares. Le débit d’étiage, dans ce qui
sera la Réserve Naturelle des Isles du Drac, passe de 20 m³/s à 1,5 m³/s hors crues, et les sédiments
grossiers ne peuvent plus alimenter le site depuis l’amont. L’effet conjugué de ces phénomènes est
spectaculaire. Les arbres colonisent le lit mineur du Drac ; entre 1950 et 1987, la surface du chenal est
divisée par 2 à l’amont du site, et par presque 4 à l’aval. La nappe connaît un abaissement considérable,
du fait de la baisse du débit, du drainage par le canal de fuite EDF, des captages (AEP, industries…)
et de l’incision du chenal.
La forêt alluviale, développée aux dépends des formations pionnières typiques, est alors composée de
peupliers noirs (parfois jusqu’à 30 mètres de haut), saules et aulnes. Cette nouvelle forêt est en équilibre
avec le débit réservé de la rivière, mais pas avec son débit de crue. Ainsi, la crue de 1993, pourtant
d’ampleur assez modeste, détruisit 40 hectares de boisements.
Les autres milieux subissent également les impacts des aménagements :
-

les milieux aquatiques se sont considérablement raréfiés (disparition du tressage, baisse des
nappes) ;

-

les boisements alluviaux et autres milieux humides se dégradent du fait de l’abaissement de la
nappe.

⚫ Après

1996, suite à l’accident de 1995, les grèves sont radicalement transformées par déboisement

du lit du Drac, puis par entretien régulier (gyrobroyage de la végétation des berges et bancs alluviaux).
Le relèvement, ponctuel et temporaire, du débit réservé de 1,5 à 3 m³/s profite aux milieux directement
liés au chenal, mais ne suffit pas à rendre son caractère humide à l’ensemble de la zone, ni à restituer
la continuité hydraulique entre Drac et Romanche.

Figure 14 : Drac asséché à l'aval des siphons de Champ sur Drac (photo : Guy Wittebole, Ecosphère)
⚫

Après 2015 : le projet de remise en eau du Drac par rehaussement du débit réservé de 3 à 5,5m3

par seconde se concrétise le 7 septembre 2015, suite à plusieurs années de travail. Cette remise en
eau est officiellement entérinée le 20 janvier 2017 par arrêté préfectoral, faisant suite à plusieurs mois
d’essais grandeur nature. La continuité hydraulique entre le Drac et la Romanche est restaurée et une
évolution positive des milieux naturels est attendue.
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Figure 15 : Comparatif photos aériennes (1948 à gauche – 2008 à droite), zone amont de la Réserve Naturelle (en
jaune le périmètre de la RNR) – Photo IGN
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2 L’environnement et le patrimoine naturel de la Réserve
Naturelle
2.1 Le climat
Le climat autour de la métropole grenobloise est fortement conditionné par la disposition des reliefs : le
« Y » grenoblois est entouré par trois massifs montagneux et reçoit des précipitations majoritairement
de flux océanique. Le climat est donc qualifié de continental sous influence montagnarde (influence
d'autant plus marquée que l’altitude est élevée), avec des hivers froids et des étés chauds.
La station météorologique de Varces-Rochefort (à 250 m d’altitude) permet un suivi des précipitations
depuis 1959, homologué par Météo France. Elle reflète bien la pluviométrie de la partie Nord de la
réserve (secteur de plaine).
Les valeurs de ce poste correspondent à une période de mesures de 55 ans (1959 à juin 2014) :
-

La pluie moyenne annuelle est de 914 mm ;

-

Les cumuls sont plus importants entre septembre et décembre, et deux étiages interviennent
en février et juillet ;

-

La pluie journalière décennale est de 77,2mm.

Figure 16: Pluviométrie mensuelle à Varces-Rochefort (1959-2014) (Sources : Améten, DREAL AURA8).
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La SPL Eaux de Grenoble-Alpes possède un poste de relevés des températures à Varces-Rochefort,
mais ces données ne sont pas homologuées par Météo France. En voici une synthèse pour la période
2007-2016 (seules données disponibles) :

Température moyenne mensuelle de 2007 à 2016
Température en °C

25
20
15
10
5
0
Jan.

Fèv.

Mar.

Avr.

Mai

Jui.

Juil.

Aou.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

Mois de l'année

Figure 17 : Courbe des Températures moyennes mensuelles sur le période 2007-2016 (Sources : SPL Eaux de
Grenoble Alpes - station météorologique de Rochefort)

Plus spécifiquement, le site de la réserve présente un contexte microclimatique favorable à la
biodiversité. Il connait globalement des conditions assez chaudes en été, renforcées par la situation
de cuvette et le fort recouvrement des graviers, qui restituent la chaleur du rayonnement solaire. Ce
caractère, combiné à la localisation du site, contribue à la présence d’espèces thermophiles.
A l’inverse, la partie amont de la réserve, entre le barrage de Notre-Dame-de-Commiers et le seuil de
la Rivoire, présente des conditions plus fraiches, liées à l’encaissement entre le Grand Brion et le
Conest. En hiver surtout, le lit du Drac y reçoit moins d’ensoleillement.
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2.2 L’eau
2.2.1 Eaux superficielles
2.2.1.1

Données Agence de l’Eau pour le Drac

Amont de la confluence Drac-Romanche
L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse effectue un suivi régulier de la qualité des eaux
superficielles à l’échelle de son bassin. Elle dispose de 3 stations de mesures de données sur le Drac
dans la Réserve Naturelle. Une seule de ces stations (station 068200118) fait partie du Réseau de
Contrôle et de Surveillance et fait l’objet d’une surveillance régulière sur de nombreux paramètres. Les
mesures sont réalisées tous les ans ou tous les 3 ans suivant les paramètres étudiés (source AERMC,
voir Annexe 8 pour le détail). La fiche Etat des eaux récapitule les résultats sous la forme d’un tableau
synthétique.

Etat écologique
Etat chimique

Très bon état

Bon état

Etat moyen

Etat médiocre

Etat mauvais

Indéterminé (données insuffisantes)

TBE

BE

MOY

MED

MAUV
MAUV

IND
IND

BE

Figure 18 : Données état des eaux superficielles sur la station 068200118 (Source : AERMC)

Des données brutes téléchargeables sur le site de l’Agence de l’Eau permettent d’obtenir des
informations plus détaillées. En particulier, le protocole IBGN9 permet d’estimer la qualité du milieu en
se basant sur le peuplement de macroinvertébrés (résultats détaillés en Annexe 9Annexe 9).
Dans le cadre d’une étude menée en 2002 par le Cabinet GAY, 3 points de mesures ont fait l’objet de
campagnes de mesures estivales et automnales. Ils sont situés 500 m en aval du barrage de Notre
Dame de Commiers (DRAC400), 200 m en aval du seuil de la Rivoire (DRAC500) et sur le canal
d’amenée à Champ II (DRAC550).
Les résultats de cette étude sont récapitulés dans le tableau ci-après :

9

Indice Biologique Global Normalisé
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Code

Réf.

DRAC400

DRAC500

Canal
Champ II
DRAC550

O2, pH, CEC
T°c
Matières organiques et oxydables
Azote
Nitrates
Matières phosphorées
Bactériologie

MOOX
AZOT
NITR
PHOS
BACT

/100
/100
/100
/100
/100

18°c
91
100
81
100
84

21°c
88
100
82
100
79

80
100
76
100
78

Qualité biologique (été)
Qualité biologique (automne)
Indice Diatomée

IBGN
IBGN
IBD

/20
/20
/20

12
17
18,5

14
15

Aval NDC

Rivoire

Commentaires
Absence de dégradation
Température élevée (débit réservé)
Légère dégradation
Absence de pollution
Légère dégradation
Absence de pollution
Légère dégradation
Dégradations avec causes multiples
Situation plus stable
Très bonne qualité biologique

Figure 19 : Données de qualité des eaux superficielles (SOGREAH, 2007)

Ces résultats montrent que la qualité globale des eaux superficielles du Drac est très bonne. Il
n’existe pas de pollution apparente en phosphore et azote ; les pollutions en matières organiques,
nitrates, bactéries sont mineures. Seul le paramètre température, lié à la faiblesse du débit et
l’absence d’ombrage, est dégradé. Les données hydrobiologiques (IBGN) font état d’une situation
plus dégradée. En aval du barrage de Notre-Dame-de-Commiers, l’indice IBGN est de 12/20 en été et
17/20 en hiver, ce qui traduit une forte pression sur le milieu en conditions estivales dont les causes
sont multiples : effets de l’hydrologie régulée du barrage, absence d’affluents de compensation,
possibilités de dégradations temporaires de la qualité de l’eau (pollutions amont, désoxygénation
des eaux de fond de retenue). En aval de la Rivoire, la situation est légèrement meilleure et plus stable :
IBGN de 14 et 15/20.
Le SDAGE Rhône Méditerranée Corse mentionne des phénomènes d’eutrophisation temporaire
dont les manifestations (développement algal) sont observées sur le terrain, en particulier dans les bras
secondaires. La pollution estivale (Lac de Monteynard) et la proximité de hameaux non raccordés aux
réseaux d’assainissement pourraient en être la cause. Il n’existe pas de données chiffrées sur ces
phénomènes, qui sont surtout observables sur les tronçons à faible hydrologie.

Aval de la confluence Drac-Romanche
En aval de la confluence avec la Romanche, aucune mesure n’est effectuée dans la réserve, mais
les mesures à la station de Fontaine (8 km en aval du pont Lesdiguières) mettent en évidence, entre
autres, une nette dégradation de l’état chimique des eaux du Drac (tableau de mesures en Annexe
10).

2.2.1.2

Bilan qualitatif des apports d’eau de surface

Le tableau ci-dessous fait la synthèse des analyses menées dans le cadre de l’étude qualitative
réalisée par BURGEAP en 2012, visant à faire le bilan des pollutions entrantes dans le système « Drac
/ nappe alluviale ». Il illustre la qualité globale du Drac et de ses affluents et permet d’identifier les points
d’amélioration.
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Source

Cours d’eau

Entrée dans le

Qualité globale

système "Drac

(*)

Commentaires
(paramètre déclassant)

/nappe
alluviale"
(1) (2)

Drac aval barrage NDDC

-

(1) (4)

Drac aval Rivoire

-

Etiage

Pluie

Impact de la perte de débit (réchauffement,
nitrates, bactériologie)

(5) (6)

Ruisseau de Charlet

Drac

Impact de la STEP de St-Martin de la Cluze
(nitrates, phosphore)

(6)

Ruisseau de Notre Dame

Infiltration dans

Impact de la STEP de ND de Commiers (tous
-

la nappe
(6)

Ruisseau de Commiers

(3) (6)

Ruisseau

(6)

de

Chaussières

Drac
(dont

(6)

-

(teneur en O2)

Infiltration dans

Dilution

déversoirs d’orage)

la nappe

déclenchement des DO (teneur en O2, nitrites)

Ruisseau de St-Pierre-de-Commiers

Infiltration dans

par

temps

de

pluie

car

non

Impact des déversoirs d’orage (teneur en 02,
à sec

(dont déversoirs d’orage)
(3) (6)

paramètres)

la nappe

nitrates, HCT, Zn)

Infiltration dans

Impact du déversoir d’orage (teneur en DCO,

déversoir d’orage)

la nappe

O2, nitrates)

Ruisseau de Ravinson

Infiltration dans

Ruisseau

des

Combettes

(dont

(Plusieurs paramètres légèrement déclassant)
-

la nappe
(6)

Ruisseau de Champ sur Drac

Eau
Eau
Eau
Eau
Eau

Canal

(Plusieurs paramètres légèrement déclassant,

de Champ II

dont HCT avec pluie)

de
de
de
de
de

très bonne qualité
bonne qualité
qualité passable
mauvaise qualité
très mauvaise qualité

Figure 20: Synthèse de l’étude qualitative de 2012 (source : BURGEAP, 2012 : Remise en eau du Drac aval.
Complément d’étude sur le bassin d’alimentation du puits AEP des Molots)
(*) Qualité globale affichée en fonction de la qualité moyennée du paramètre limitant
(1) SAGE Drac Romanche (2002) ;
(2) Suivi de l’Agence de l’Eau (2007-2010) ;
(3) Régie des Eaux de Grenoble (2005-2010) ;
(4) Mission de définition du devenir du site de la Rivoire (2014)
(5) Données assainissement St-Martin-de-la-Cluze (2010)
(6) Mesures de qualité dans le cadre de l’étude BURGEAP (2012)
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2.2.2 Eaux souterraines
Avec l’ensemble de son bassin versant, le Drac alimente un puissant aquifère. Elle alimente les
captages de Rochefort qui, avec ceux de Jouchy et Pré Grivel (nappe alluviale de la Romanche),
approvisionnent plus de 80% de la population métropolitaine. La première exploitation de ces eaux
souterraines a été réalisée en 1882 par la Ville de Grenoble.
2.2.2.1
▪

La nappe phréatique du Drac
Descriptif de l’aquifère

Au Sud du plateau de Champagnier, le sillon subalpin est divisé longitudinalement par la barre du petit
Brion et des Molots en deux bassins (voir Figure 21) :
-

-

à l’Est : le bassin de Saint Georges de Commiers–Jarrie emprunté actuellement par le Drac et
limité à l’Est par les affleurements marneux : il constitue une des deux langues de la nappe
alluviale du Drac ;
à l’Ouest : la plaine de Reymure (sur les communes de Vif et Varces) où s’écoule la Gresse,
dans sa partie orientale. Elle est limitée à l’Ouest par les affleurements calcaires d’Uriol et du
Grand Rochefort. Ces terrains accueillent la seconde langue aquifère de la nappe du Drac,
couplée à celle de la Gresse, sous la plaine de Reymure.

Ces deux ensembles aquifères appartiennent en réalité à une seule et même nappe qui emprunte divers
chenaux d’écoulement du fait des obstacles créés par le relief. Ils sont reliés par la « Trouée de
Reymure » entre le Petit Brion et le Rocher des Molots et se rejoignent pour former à nouveau un seul
ensemble après la confluence avec la Romanche.
▪

La nature des remplissages aquifères

Les remplissages alluviaux successifs d’amont en aval, liés à l’activité glaciaire et alluviale, ont permis
la constitution d’une nappe alluviale importante, libre sur la majorité de sa surface et associée au Drac
et à la Gresse. Elle constitue la principale ressource exploitable du Sud Grenoblois, grâce à l’importance
de sa réserve et une forte alimentation par le Drac.
Depuis les années 70, plus de 200 piézomètres ont été installés afin de contrôler en permanence le
niveau de la nappe et sa qualité.
L’épaisseur du niveau aquifère est variable : entre 40 m (amont) et 20 m (aval), jusqu'à plus de 200 m
dans la plaine de Reymure10. Entre Varces - Vif - Saint-Paul-de-Varces (vallée de la Gresse et du
Lavanchon), le remplissage de galets est recouvert par une dizaine de mètres d'argiles (vallée de la
Gresse) engendrant une perméabilité plus faible (10-6 m/s) mais une meilleure protection de la
ressource11.
▪

Caractéristiques des écoulements hydrogéologiques

L'écoulement général des eaux souterraines au droit de la plaine de Reymure se fait globalement du Sud
vers le Nord, dans le sens d’écoulement du Drac. Une étude réalisée par le CEA en 1991 atteste
d’estimations de vitesses réelles moyennes des écoulements souterrains comprises entre 6m/j et 200m/j,
soit entre 166 et 5 jours pour parcourir 1 km suivant l’endroit. La zone de forte vitesse se situe sous la
trouée de Reymure. La perméabilité moyenne de la nappe est comprise entre 2.10-2 et 5.10-3 m/s, sa
porosité moyenne est estimée entre 10 et 15 %. L'Isère, qui représente le niveau de base pour les

10
11

Le forage profond réalisé en 2009 par la ville de Grenoble n’a pas atteint le substratum.
Source : AERMC, code masse d’eau 6317
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écoulements, constitue l'exutoire pour l'ensemble des circulations phréatiques au niveau de sa cluse, à
l'aval de Grenoble.
Un forage profond (205 m) réalisé dans le champ captant des sources de Rochefort par la ville de
Grenoble en 2009 a montré que les divers paramètres physico-chimiques sont relativement constants sur
toute la profondeur analysée (source : SPL Eaux de Grenoble).

Figure 21: Carte piézométrique du Drac entre Saint Georges de Commiers et Echirolles (source SPL Eaux de
Grenoble Alpes, 2014)

32

▪

Les conditions d’alimentation

La recharge principale de cet aquifère provient majoritairement de l'infiltration des eaux du Drac depuis
le cours d'eau lui-même ou des canaux de fuite EDF. Elle est estimée à 1,5 m3/s en moyenne. La part de
la recharge par les précipitations au niveau de l'impluvium lui-même est négligeable.
La Gresse contribue également à la recharge de cet aquifère dans une moindre mesure (180l/s) 12 et sur
une partie seulement de son cours (CEA, 1991).
La Romanche, en revanche, contribue très peu à l’alimentation de cet aquifère en raison d’un colmatage
très important du lit. On estime sa contribution au niveau de Jarrie a seulement 20% (entre 50 et 250 l/s
selon la situation hydrologique), le reste étant apporté par les eaux du Drac.
Depuis 1972, un protocole d’accord entre EDF et la Ville de Grenoble (aujourd’hui la Métropole)
entérinait les conditions de déclenchement de lâchers supplémentaires destinés à soutenir le débit
d’étiage de la nappe et faisant passer le débit réservé de 1,5 m³/s à 3 m³/s. Ces lâchers, rares dans les
années 70 (10 jours par an en moyenne), sont progressivement devenus plus fréquents jusqu’à
dépasser les 2/3 de l’année dans les années 2000. Le relèvement du débit réservé à 5.5 m³/s a rendu
ce dispositif caduc en assurant un soutien de nappe plus important tout au long de l’année.
▪

Protection de l’aquifère face aux pollutions industrielles

Pour limiter la vulnérabilité de l’aquifère au niveau du champ captant de Rochefort, vis-à-vis d’une
pollution provenant du Drac à l’aval du Saut du Moine (plateforme chimique de Jarrie, trafic routier…),
une alimentation artificielle de la nappe a été mise en place à l’aval du champ captant. Une prise d’eau
située sur le canal de fuite de l’usine de Champ II, à l’amont du seuil avant la confluence avec la
Romanche, a été dimensionnée pour capter au maximum 1m 3/s. Cet aménagement fait office de
« barrière hydraulique ».
Notons que l’étude réalisée par Géodéfis (2015) a mis en évidence que les puits PR2 et PS2 sont
effectivement protégés par la barrière hydraulique (conditions du test : basses eaux à moyennes eaux du
Drac), mais qu’elle est insuffisante pour protéger intégralement le puits PS1. L’étude recommande à ce
titre différentes opérations de suivi et d’entretien de la barrière, ainsi que des compléments d’étude pour
caractériser la vulnérabilité du PS1.
Par ailleurs, un nouvel arrêté préfectoral13 impose à la société ARKEMA, gestionnaire de l’eau sur la
plateforme de Jarrie :
▪

La stabilisation du panache mercuriel, et la création d’une installation pilote de traitement de la
pollution mercurielle dans les eaux souterraines ;

▪

Le non-dépassement d’un seuil journalier de rejet de chlorates, ainsi qu’une réduction des
émissions à court terme (-30% sur 3 ans)

▪

La réalisation d’un diagnostic sur les unités de fabrication de chlorates avec mise en place d’un
plan d’actions (2018)

▪

L’étanchéification du canal usinier (principale voie d’infiltration en rive droite) sur 500m assorti
d’une surveillance complémentaire de la nappe

▪

la pérennisation du dispositif de pompage (confinement hydraulique). Ce confinement par
pompage permet d’éviter que les eaux souterraines situées au droit du site (historiquement

Source : LOT 2 Conditions d’écoulement de la nappe du Drac et études du décrochage de la nappe en amont
de la plaine de Reymure, SOGREAH, déc. 2006
13 Actualisé le 8 septembre 2017 suite au rapport d’études fourni par le BRGM en avril 2015 (BRGM/RP-63757FR)
12
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contaminées) ne s’écoulent à l’aval du Saut du Moine et ne contaminent l’eau pompée au
niveau des champs captants. L’eau pompée (0,76 m 3/s) est intégralement rejetée dans la
Romanche.
Les traces de chlorates et perchlorates retrouvées en rive gauche sur les puits et certains piézomètres
interrogent sur la provenance de ces traces de pollutions. Plusieurs hypothèses ont été identifiées : la
possibilité d’un transfert via les eaux souterraines et/ou via les eaux du Drac, ou encore l’existence
d’autres sources de pollutions. Une étude en cours conduite par le BRGM en partenariat avec l’Agence
de l’eau doit permettre d’investiguer plus avant cette question.
2.2.2.2

Qualité des eaux souterraines

Aujourd’hui, les prélèvements d’eau potable sur le site de Rochefort alimentent une population de près
de 200 000 habitants. Les eaux prélevées font l’objet d’une surveillance quotidienne visant à garantir
une potabilité permanente : plus de 400 prélèvements et 5 500 mesures sur différents paramètres sont
effectués chaque année. La Réserve est concernée, sur une grande partie de son territoire, par les
périmètres de protection de ces captages (cf. carte 13 de l’atlas cartographique) établis en 1967.
D’un point de vue « usage eau potable », la métropole de Grenoble fait partie des collectivités
privilégiées de France qui peuvent distribuer à tous leurs habitants une eau qui ne subit aucun
traitement. En s’infiltrant à travers une centaine de mètres d’alluvions graveleuses, l’eau du Drac
s’épure et présente de fait une très bonne qualité.
Le maintien de cette qualité implique une vigilance au quotidien et un ensemble de mesures permettent
de surveiller le territoire et d’anticiper les pollutions (réseau piézométrique de surveillance de la qualité
de l’eau, tournées de surveillance, prise en compte des usages du sol dans le PLUi, veille foncière et
stratégie d’acquisition…).
L’eau de la nappe alluviale en rive gauche du Drac, captée par la Métropole, est d’une composition
chimique comparable à celle des grandes eaux de table françaises (Source : Eaux de Grenoble Alpes).
L’ensemble de ses caractéristiques minérales la classe comme une eau moyennement minéralisée.
Elle ne concentre, en moyenne, qu’à peine 6,5 mg/l de nitrates, alors que la norme en vigueur impose
une concentration maximale de 50 mg de nitrates/litre d’eau. Depuis plus de trente ans, l’historique des
analyses de l’ARS démontre l’absence de pesticides dans l’eau issue des captages de Rochefort.
L’Agence de l’Eau suit régulièrement la qualité des eaux mise en distribution en partance du réservoir
de stockage de Bresson ; les données associées à cette station de mesure sont présentées ci-dessous :
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Figure 22: Tableau récapitulatif des suivis de qualité des eaux souterraines – Station de Rochefort (source :
Agence de l’Eau)

Sans surprise, on constate la grande qualité des eaux souterraines sur l’ensemble des paramètres
testés.
Au-delà de la confluence Drac Romanche, la qualité des eaux souterraines se dégrade fortement.
Les suivis de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée attestent d’une qualité médiocre concernant les
solvants chlorés et les pesticides. Le suivi régulier d’un forage privé situé sur la commune de Pont-deClaix, hors Réserve, atteste de la dégradation de la qualité des eaux souterraines.

Figure 23: Tableau récapitulatif des suivis de qualité des eaux souterraines – Station Pont de Claix (source :
Agence de l’Eau)
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2.3 Caractéristiques hydrologiques
2.3.1
2.3.1.1

Régime hydrologique naturel
Bassin versant du Drac

Le Drac prend sa source dans le département des Hautes-Alpes sur les hauteurs des communes
d’Orcières Merlettes (Drac Noir) et de Champoléon (Drac Blanc) à plus de 2 000 mètres d’altitude et se
jette 130 km plus loin dans l’Isère en aval de Grenoble. Il draine dans ses cours supérieur et moyen une
partie des massifs des Ecrins, du Champsaur et du Dévoluy. Ses apports importants proviennent de
divers régimes hydrologiques : régime nival vers les sources, régime pluvial dans le cours moyen et
inférieur. Le Drac au niveau du barrage de Notre Dame de Commiers draine un bassin versant
d’environ 2060 km². Il rejoint la Romanche au niveau du Saut du Moine et draine ainsi un bassin
versant d’environ 3312 km². Quelques centaines de mètres en aval, il reçoit en rive gauche un affluent
d’importance : la Gresse. En aval du secteur d’étude, au droit de Pont Rouge, le Drac draine donc un
bassin versant de 3490 km² pour une longueur de cours d’eau approchant 115 km. L’hydrologie du Drac
est très influencée par les aménagements hydroélectriques situés sur son cours et sur la Romanche.
2.3.1.2

Débits de moyennes et basses eaux

Grâce à des données hydrométriques datant de la première moitié du XXème siècle (1904-1954)
enregistrées sur la station d’Avignonet (quelques kilomètres en amont du barrage de ND de Commiers),
il est possible d’estimer l’hydrologie naturelle du Drac, c'est-à-dire avant les grands aménagements
de la chaîne hydroélectrique (Cordéac, Cognet, Monteynard et Notre Dame de Commiers). Cette
hydrologie « naturelle » reste toutefois influencée par l’ouvrage du Sautet créé en 1935 qui ne régule
que la moitié du bassin versant et dont le volume est équivalent au tiers du volume cumulé des retenues
existantes. La Figure 24 permet très nettement de distinguer deux maximas naturels annuels, au
printemps (fonte des neiges) et à l’automne (précipitations), qui caractérisent parfaitement un régime
de type nivo-pluvial. Par ailleurs, les débits d’étiage étaient observés plus spécialement au mois
d’août, septembre et au mois de Janvier.

Figure 24 : Régime naturel du Drac à Avignonet (1904-1954)- (source inconnue, extrait du bulletin de la Société
de la Houille Blanche)
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Le module interannuel à Avignonet, calculé sur la période 1904-1954, a été estimé à 51 m³/s pour une
superficie de bassin versant d’environ 2000 km². Le module, au niveau du barrage de Notre Dame de
Commiers est estimé, selon les sources, à un débit compris entre 55 et 58 m³/s. EDF estime le module
à 56,4 m³/s sur la période 1951-1984 (Jidouard, 1988). En l’état actuel des connaissances, il est
considéré que le débit réservé à 5,5 m3/s correspond au 1/10 du module naturel du Drac à ND de
Commiers.
Le module estimé au Saut du Moine est de 98.2 m³/s pour une superficie de bassin versant de 3 312
km². Le débit réservé actuel, de 9,82 m³/s au barrage du Saut du Moine, est de même équivalent au
1/10ème du module naturel estimé. Le module estimé à Pont de Claix approche les 100 m³/s pour une
superficie de 3 490 km².
Les données antérieures à 1954 montrent que le débit moyen journalier descendait à l’époque rarement
en dessous de 8 m³/s qui constituait alors le débit d’étiage sur le tronçon étudié. A l’inverse, il arrivait,
fréquemment, que le débit moyen journalier dépasse les 100 m³/s au cours d’une année.

2.3.1.3

Historique des crues du Drac

Les crues de la Romanche et du Drac sont très violentes mais de courte durée (quelques jours au
maximum). Elles se produisent généralement au printemps et à l’automne lorsque les précipitations
sont concomitantes à des phénomènes de fonte nivale.
D. Cœur mentionne dans son livre « La plaine de Grenoble face aux inondations » (2008) les plus
grandes crues historiques du Drac, dont les débits ne sont pas précisés : 1636, 1648, 1661, 1733,
1740, 1816, 1843 et 1928. Concernant les crues de 1733 et 1740, D.Coeur mentionne que « ces deux
années connaissent chacune une crue exceptionnelle du Drac, sans doute pour la première,
l’évènement le plus important sur le torrent au cours des 500 dernières années ». Ces crues se sont
combinées avec les crues de l’Isère pour produire des dégâts considérables dans l’agglomération
grenobloise et les plaines agricoles.
Dans l’étude du TRI (Territoire à Risque important d’Inondation) de Grenoble par ARTELIA en 2013, un
inventaire des crues historiques significatives et de leurs débits estimés, enregistrées sur Grenoble
depuis 1816, a été réalisé (uniquement les crues de débits supérieurs à 780m 3/s, soit des évènements
d’occurrence cinquantennale sur le Drac aval).
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Année

Date

1816
1842
1843
1846
1852
1853
1856
1859
1863
1882
1886
1888
1889
1910
1914
1917
1926
1928
1940
1948
1951
1955
1960
1961 à

31 juillet
26 septembre
1er novembre
16 mai
9 août
16 octobre
30-31 mai
1er novembre
16 octobre
28 octobre
8-10 novembre
1er août
27 octobre
27 juin
23 juillet
31 mai
Octobre
22 octobre
15 septembre
18-19 juin
Mai
Juin
6 octobre

1983
1993

Débits du Drac à Grenoble (m3/s)

Débits du Drac à Grenoble (m3/s)

D’après PARDE et SOGREAH

– Autres sources

-

1300 à 1500
1000
1710
1320
980 (Echelle pont de Fontaine)
1100
1700

1030
1200
1040
1240
800
1140
960
900

1835 (Echelle pont de Fontaine)
910 (Echelle pont de Fontaine)
1110 (Echelle pont de Fontaine)

1750 (M.GILLIO)

1050
970

1610 (Echelle pont de Fontaine)
1100 (DDE)
1000 (EDF)
1030 (DDE)
1200 (EDF)
1050 (DDE)

Pas de données

Pas de données

820

Octobre

780 (EDF)

Figure 25: Crues historiques du Drac à Grenoble (supérieures à 780 m3/s) (source ARTELIA, 2013)

A noter qu’à la suite de la mise en place des grands barrages sur le Drac (construction du dernier
finalisée en 1964), le suivi des crues n’a pas été enregistré pendant plusieurs années (station de
Fontaine mise en place en 1984).
La série des quatre grandes retenues sur le Drac tend à réduire fortement la fréquence et l’intensité
des crues en aval du dernier barrage de Notre Dame de Commiers (effet de laminage). Les crues
« fréquentes » enregistrées à Fontaine ou Grenoble sont donc principalement liées aux apports
hydrologiques de la Romanche.

2.3.2 Régime hydrologique influencé
L’hydrologie du Drac sur le secteur de la Réserve Naturelle est complètement influencée par les
aménagements hydroélectriques puisque la zone concernée se trouve en aval direct des 4 grands
barrages implantés sur le cours d’eau. Deux ouvrages concernent directement la Réserve Naturelle : le
barrage de Notre-Dame-de Commiers et le barrage du Saut-du-Moine
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2.3.2.1

Hydrologie d’étiage après la construction des barrages

En aval du barrage de Notre-Dame-de-Commiers et jusqu’à la confluence avec la Romanche, le
cours d’eau s’est retrouvé court-circuité par les aménagements hydroélectriques (1964). Le débit
réservé, transitant dans le Drac, a alors été fixé réglementairement à 1 m³/s, puis la Loi Pêche (1984) a
imposé le 1/40° du module, soit environ 1,5 m³/s. Les apports intermédiaires sont quasi nuls par
temps sec sur ce tronçon de cours d’eau et peu importants en période pluvieuse, les affluents du Drac
dans la Réserve ayant des débits très faibles. La totalité de ce faible débit réservé se perdait dans la
nappe d’accompagnement du Drac juste en aval de la Centrale de Saint-Georges-de-Commiers, parfois
plus en amont. Ce phénomène provoquait un assèchement permanent du Drac sur environ 3,7 km
en amont de la confluence avec la Romanche et sur l’ensemble de la largeur du lit.
Lorsque le niveau de nappe dans la plaine de Reymure atteignait une côte basse, EDF était tenu de
soutenir ce niveau de nappe en portant le débit total lâché au barrage à 3 m³/s. Dans ces conditions, le
Drac s’asséchait toujours mais cette fois-ci à hauteur des siphons, soit à un peu moins de 3 km de la
confluence avec la Romanche. Ces lâchers supplémentaires, qui étaient assez rares dans les années
70 (à raison de 10 jours par an), sont progressivement devenus plus fréquents (environ 70 jours en
1990) jusqu’à devenir quasi-permanents.

Depuis Janvier 2017, le débit réservé est fixé à 5,5 m3/s, soit environ 1/10 du module. Cette avancée
majeure permet aujourd’hui de rétablir la continuité hydraulique du Drac. Celui-ci ne connaît plus
d’assec et coule désormais jusqu’à sa confluence avec la Romanche.
En aval du Saut du Moine, le débit réservé est fixé réglementairement à 9,82 m³/s. Il est délivré,
via une échancrure calibrée dans le seuil fixe sur la partie gauche du barrage. Le débit réservé s’écoule
ensuite dans un bras qui longe la digue en rive gauche et rejoint le bras axial du Drac, 1 500 m en aval.
Il arrive très souvent, contrairement au fonctionnement que l’on retrouve sur la partie amont du barrage
du Saut-du-Moine, que le débit de 9,82 m 3/s soit dépassé. En effet, celui-ci est un barrage au fil de
l’eau, sans retenue amont qui lui permette de moduler les débits. En conséquence, dès que les apports
amont (la plupart du temps via la Romanche) dépassent le débit maximal dérivable vers la centrale de
Pont-de-Claix, les eaux déversent par-dessus le barrage.
Ces déversés atteignent une moyenne annuelle de 29 m³/s, selon une répartition inégale dans l’année
(cf. Figure 26).

Figure 26: Débits moyens déversés au Saut du Moine (source BURGEAP 2009)

39

2.3.2.2

Débits de crue

Les conditions hydrologiques en crue sont synthétisées dans la Figure 27 ci-dessous. Ces données
ont été reprises de l’étude d’opportunité de la réserve naturelle régionale du Drac aval (BURGEAP,
2009) confirmées par EDF et complétées avec les données actualisées par ARTELIA en 2013.
Le tableau affiche des valeurs hydrologiques dans une configuration non influencée par les barrages
(source EDF), c'est-à-dire en considérant l’hypothèse défavorable de retenue pleine et de laminage nul
entre les barrages.

Lieu

Occurrence

Type

Débit moyen
3

journalier (m /s)

Débit de
pointe
(m3/s)

Condition de
montée

Données EDF – configuration non influencée
Qm

Module

56

Q2

Crue

-

150

Paliers

Notre Dame

Q10

Crue

400

650

Paliers

de

Q100

Crue

950

1500

Paliers

Commiers

Q200

Crue

1150

1850

Paliers

Lâcher-type

-

200

Paliers

au Saut du

Q 150

m3/s

Q 300

m3/s

Moine

Dysfonctionnement

Absence de paliers

de la chaine

-

300

hydroélectrique

par les vannes

Q10

Crue

500

800

Aval du

Q100

Crue

1140

1800

Saut du

Q200

Crue

1370

2200

Lâcher-type

-

200

Moine

Q 150

m3/s

/ Déversé soudain

Paliers pour les
apports du Drac,
soudaine pour la
Romanche

Figure 27: Hydrologie de référence pour les débits de crue (source Burgeap 2015)

2.3.2.3

Hydrologie en crue après la construction des barrages

Les courbes de débits classés (voir Figure 28) mettent en évidence les éléments suivants :
▪

Un effondrement de la fréquence d’apparition des hautes eaux suite à la construction des
barrages sur le Drac. Les débits supérieurs à 100 m3/s étaient observés en moyenne 25 j/an
avant 1954 contre 1,5 j/an actuellement.

▪

Une légère augmentation de la fréquence du débit 100 m 3/s (0,5 j/an), à mettre en relation avec
les fréquents lâchers réalisés ces dernières années (2008, 2013, 2014).
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1000

320,5

319,8
254,5

130,5

128

122,7
98,5

Débit (m3/s)

100

101,5

85,8

99,3
87,2

28,3

10

1

Figure 28: Courbes des débits classés du Drac aval (source Burgeap 2015)

Les données hydrologiques de Pont de Claix (1904 – 1980) mettent en évidence une hydrologie plus
soutenue du fait des apports de la Romanche et de la Gresse.
Il est important de rappeler que les barrages n’ont pas été réalisés dans le but de réduire les crues
et qu’ils n’ont pas cette vocation. Toutefois, les conditions d’exploitation des différents aménagements
hydroélectriques, et notamment la gestion des retenues, ont fortement contribué à réduire
l’occurrence des petites et moyennes crues, morphologiquement actives.
Les chroniques de débits (
Figure 29) permettent également d’analyser les principaux lâchers de crue au barrage de ND de

Commiers :
• La crue de 1993 est la plus forte crue connue depuis la mise en place des barrages du Drac.
Le débit de pointe à ND de Commiers a été estimé à 614 m³/s, ce qui en fait une crue décennale
d’après l’hydrologie non influencée du Drac. En réalité, du fait de l’amortissement de l’onde de
crue (le débit était de plus de 800 m³/s en queue de retenue de Monteynard), cette crue a
probablement une période de retour plus grande. Le débit moyen journalier maximal a été de
320 m³/s, soit une valeur légèrement inférieure à la fréquence décennale. La crue a duré près
de 12 jours, ce qui l’a probablement rendu très active sur le plan morphosédimentaire.
• La crue de 2008 a présenté un débit moyen journalier maximal de 320 m³/s également, ce qui
la rapprocherait de l’événement de 1993. Toutefois, la pointe de crue a été très amortie et n’a
pas dépassé 327 m³/s. La crue de 2008 a duré 8 jours pour les débits les plus intenses, ce qui
en fait un événement inférieur à celui de 1993.
• Les lâchers de 2013 et 2014 ont également été analysés. Les débits de pointe ont atteint entre
100 et 150 m³/s et ont dépassé 50 m³/s sur quelques jours seulement. Ces événements
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peuvent avoir une influence sur la dynamique sédimentaire mais sans commune mesure avec
les crues de 1993 ou 2008.

1000

Débit (m3/s)

100

10

1
0,01

0,10

1,00

10,00

100,00

Nombre de jours moyen par an au dépassement
TCC NDDC - Situation avant barrages, Avignonet : 1936 - 1954

TCC NDDC - Situation après barrages : 1981 - 2014

Pont de Claix - 1904 - 1980

Figure 29 : Chronique des débits en aval du barrage de ND de Commiers et pics de crues (1981-2015) (source
Burgeap 2015)

Figure 30: Photos de la crue d’octobre 1993 : déversés au barrage de ND de Commiers et aval de la
Rivoire (source EDF)
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2.4 La géologie et l’hydromorphologie
Du fait de son fort intérêt hydrogéologique, le Drac et sa plaine alluviale ont été relativement bien
caractérisés d’un point de vue géologique. De manière non exhaustive, on peut citer les études ou
inventaires suivants :
-

Synthèse hydrogéologique départementale de l’Isère (1999) ;
Carte géologique et Notice associée de la feuille de Vif par le BRGM ;
Etude sur les ressources en eau du territoire Drac Romanche (SOGREAH, 2006) ;
Site internet de Maurice GIDON (http://www.geol-alp.com/) ;
Site internet de Christian NICOLLET
(http://christian.nicollet.free.fr/page/Alpes/geotraverse.html) ;
Thèse de doctorat de Guy MONJUVENT (1978) ;
Schéma de Remise en Eau du Drac (2007) ;
Dossier de Classement (2009) ;

2.4.1 L’histoire et les formations géologiques
2.4.1.1

Histoire géologique régionale

Pour mémoire, la chaîne alpine résulte de la collision des plaques Ligure et Européenne, après
fermeture de l'océan Liguro-Piémontais. La dynamique et la cinématique de cette fermeture sont
relativement simples mais la géométrie qui en résulte est, en revanche, extrêmement complexe.
La basse vallée du Drac, en amont du confluent avec la Romanche se situe au cœur d’une zone de
montagnes d’altitude moyenne (1 000 à 1 500 m) modelées par cette orogénèse alpine. La montagne
du Conest, relief principal à l’Est de la Réserve, marque une limite géologique naturelle assez nette
entre les Préalpes calcaires (en vert sur la carte ci-dessous), plissées, fracturées mais non
métamorphisées et les massifs cristallins externes des Alpes (en bleu sur la carte), marquant l’entrée
dans les zones métamorphiques de la chaîne alpine.

Figure 31 : Contexte géologique régional de la RNR des Isles du Drac (Sources : IGN, BRGM)
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2.4.1.2

Contexte géologique de la Réserve Naturelle

La Réserve Naturelle des Isles du Drac se situe dans la zone géologique alpine dite Dauphinoise. Ce
domaine géologique se caractérise par le fait qu'il ait subi un enfoncement général, plus ou moins
accentué suivant les lieux et les époques, de son soubassement hercynien14. Son histoire sédimentaire
est presque entièrement celle d'une région franchement marine durant tout le Mésozoïque 15 (cf. carte
géologique n°6). Des sillons (anciennement qualifiés de "miogéosynclinaux" 16) y reçoivent une
sédimentation abondante (plusieurs milliers de mètres) que l'on peut qualifier de mixte dans le sens où
s'y mélangent ou alternent des apports calcaires en provenance de la plate-forme jurassienne et des
apports terrigènes (surtout argileux) résultant de la décantation des boues, d'origine plus ou moins
lointaine, en suspension dans la mer.
Entièrement sous les eaux des mers secondaires, l'emplacement du bassin du Drac commence à
émerger partiellement dès la fin du Crétacé (-85 Ma à -65 Ma). Un réseau hydrographique s'y forme à
l'Eocène (-45 Ma à -35 Ma), différent du réseau actuel. Ce n'est qu'à l'Oligocène (entre -34 Ma et -23
Ma) que les cours d'eau s'établissent sur les tracés actuels. La morphologie générale se dégage peu à
peu. Après diverses vicissitudes, le réseau est constitué dans ses grandes lignes dès la fin du Miocène
(7 Ma).
Pendant tout le Pliocène (-6 Ma à -2 Ma), on constate une lacune sédimentaire : les vallées
s'approfondissent et les hauts sommets, constitués lors des mouvements orogéniques liés à la
formation des Alpes, se couvrent de glaciers qui en descendent progressivement, façonnant peut-être
les premiers surcreusements dans les hautes vallées (MONJUVENT,1978).

Echelle stratigraphique
Ur = Urgonien
Cs = Crétacé supérieur
Ci = Crétacé inférieur
Ti = thitonique
TN = terres noires
Bjc. = Bajocien calcaire
Bjm = Bajocien marneux
Aal. = Aalénien supérieur et moyen.
Ls = "Lias schisteux" : Aalénien inférieur (?), Toarcien et Domérien
Lc = "Lias calcaire" : Carixien à Hettangien
Tr = Trias ;

Tectonique
1 M= surface de chevauchement
f = faille ou faisceau de failles
anticlinal

Synclinal

Figure 32: Coupe schématique Belledonne / Vercors, passage sur la limite Nord de la RNR (GIDON, 1995).

14

Qualifie ce qui concerne la période carbonifère (environ -400Ma à -200Ma) de l'ère primaire et les plissements géologiques qui
y sont nés.
15 Correspond à l’ère secondaire (environ − 251 à − 65,5 Ma)
16 Correspondent aux zones marginales des bassins sédimentaires caractérisées par un enfoncement moindre (radical mio) avec
une sédimentation de type plateau continental
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2.4.1.3

La marque des glaciers

Les paysages du Drac sont profondément marqués par l’histoire glaciaire du site.
Les traces glaciaires les plus fraîches datent, dans les basses vallées alpines, de la glaciation de Würm
dont le maximum d'extension (dit "Würm II") remonte à environ 50 000 ans. Dans les hautes vallées
alpines, on trouve des traces glaciaires encore plus fraîches, datant du "petit âge de glace" (1550 –
1820) (GIDON, site internet).
La morphologie du bassin du Drac est caractéristique d’une morphologie glaciaire et atteste de l’intense
activité glaciaire qui a sévi sur la région au cours de l’ère quaternaire (MONJUVENT, 1978).
Cette activité glaciaire s’est manifestée sous la forme de plusieurs phases d’avancées et de retraits de
lobes glaciaires engendrant une alternance continue d’alluvionnement au début des glaciations et
d’incision à leur fin. De nombreux placages morainiques témoignent de cette période et recouvrent
les terrains de moyenne altitude (essentiellement en rive droite du Drac sur la commune de SaintGeorges-de-Commiers).
Deux principaux verrous géologiques concernent le site et sont à l’origine d’un alluvionnement
important :
•
•

le saut du Moine en aval de la confluence avec la Romanche, dont le remplissage a favorisé
un contournement par la trouée de Reymure au niveau de Chasse Barbier vers la Plaine de
Reymure ;
le Pont Rouge à Pont-de-Claix, dont le remplissage alluvial a donné la nappe aujourd’hui
exploitée sur le site de Rochefort.

Durant les périodes de forte extension glaciaire, le glacier de l’Isère et sa moraine bloquent la basse
vallée du Drac et en élèvent son niveau de base de près de 800 m : un alluvionnement massif du
bassin versant s’effectue à l’amont, suivi par l’installation de grands lacs (lac du Trièves, lac du
Beaumont) séparés par des glaciers de montagne qui descendent dans la vallée.
Au fil des millénaires et du recul des glaciers, les apports du Drac et de ses affluents comblent
définitivement les lacs d’éléments grossiers (galets, graviers, sables) dans leur partie amont et d’argiles
dans leur partie plus à l’aval. Les cours actuels du Drac et de ses affluents, se fixent dès le début du
retrait du Würm II (environ – 50 000 ans). L’érosion fait son œuvre et les cours d’eau s'enfoncent
progressivement jusqu'à leur niveau actuel.

Issue de cette activité glaciaire importante (avancées et retraits multiples), la plaine de Reymure est
composée d’alluvions récentes très caillouteuses et sableuses qui recèlent l’aquifère majeur évoqué
précédemment.
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Figure 33: Carte schématique des glaciers wurmiens (maximum, WII) (MONJUVENT, 1978).

2.4.1.4

Stratigraphie

De manière générale, la stratigraphie est dominée sur les versants par des moraines glaciaires
würmiennes et des terrasses fluvio-glaciaires sablo-caillouteuses. Le fond de la vallée du Drac est
remblayé par les alluvions récentes, mises en place par la rivière. Ces alluvions sont surtout sableuses
et caillouteuses, et de fait recèlent des niveaux aquifères importants.
En termes de stratigraphie, on peut schématiquement séparer la Réserve Naturelle des Isles du Drac
en 3 zones distinctes :
•

En amont du Pont de la Rivoire, le Drac s’écoule dans une étroite vallée, profondément
entaillée dans les schistes marneux de l’Aalénien inférieur (Lias supérieur, 199 à 175Ma), situés
suivant les sondages entre 50 et 20 m de profondeur. Les sondages en lien avec la création du
pont routier attestent d’une remontée du substratum liasique vers 10 m de profondeur ;

•

En aval du Pont de la Rivoire, la vallée s’élargit et laisse place à un cône de déjection
relativement étroit car enserré entre les calcaires marneux du Toarcien et du Jurassique
moyen ; ces dernières affleurent notamment à proximité du confluent Drac-Romanche sous la
forme de mollard (« Les Molots »). Dans les siècles passés, les apports de charge grossière
du Drac ont engendré l’exhaussement de son cône de déjection ; la zone de confluence DracRomanche s’est ainsi largement déplacée sur un espace allant de sa position actuelle jusqu’aux
sources de Rochefort (PEIRY, 1995). Les nombreux sondages menés pour les besoins de
connaissance de l’aquifère du Drac montrent des épaisseurs d’alluvions modernes variant de
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100 à plus de 200 m d’épaisseur. Selon les points de sondages, la composition de ces alluvions
varie des sables fins aux galets ;
•

En aval de la confluence Drac Romanche : Les alluvions de la Gresse, affluent du Drac sur
ce tronçon, sont relativement argileuses et colmatées. Du fait de cette couche imperméable
superficielle, la nappe devient artésienne (captive) dans la plaine entre Varces et Claix. Elle
circule au sein de sables aquifères déposés par un Drac ancien qui utilisait la trouée de Varces
pour se diriger vers Claix, sans doute parce que, plus en amont, le glacier de la Romanche
barrait son débouché actuel.

Un forage de reconnaissance profond, réalisé en janvier 2009 par la ville de Grenoble, a permis de
préciser la lithologie de la plaine alluviale au droit du champ captant des Sources de Rochefort. Sur la
coupe géologique interprétative ci-dessous, on peut observer que les alluvions modernes se retrouvent
de 0 à 42 m, et sont séparées des alluvions anciennes par une fine couche d’argile compacte. Les
alluvions anciennes se retrouvent ensuite jusqu’à 206 m de profondeur, avec par endroits des dépôts
d’origine lacustre (argiles bleues d’Eybens).

Figure 34 : Coupe stratigraphique interprétative du forage profond 2009 (Source : REG)
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2.4.2 Hydromorphologie
Le fonctionnement morphodynamique d’un cours d’eau est dépendant des caractéristiques naturelles
de ce cours d’eau (pente, section, granulométrie, etc.), mais également des interventions humaines
sur la morphologie de la rivière (extraction de granulats, réalisation d’ouvrages, etc.). Le site de la
Réserve Naturelle des Isles du Drac est, à ce titre, très représentatif.
Après une première approche de cette question dans le cadre du Schéma de Remise en Eau du Drac
réalisé en 2007 par le bureau d’études BURGEAP, la connaissance du fonctionnement
hydromorphologique du Drac a été considérablement enrichie par une importante étude
hydroécomorphologique (Burgéap, 2015) portant sur le tronçon du Drac compris entre le barrage de
ND de Commiers et la confluence avec l’Isère. La portion à l’aval de la RNR a par ailleurs fait l’objet
d’une étude complémentaire, commandée par EDF (réf : REAUCE01950-03).
En particulier, le diagnostic hydromorphologique a porté sur les éléments suivants :
•
•
•

Evolution des profils en long, des profils en travers et des tracés en plan du Drac ;
Bilan sur les flux sédimentaires, la granulométrie et tendances futures.
Diversité et fonctionnalité des habitats aquatiques

Afin de faciliter l’analyse et la présentation des résultats, le secteur étudié a été décomposé en tronçons
homogènes (voir Figure 35 ci-dessous), les tronçons 1, 2 et 3 étant ceux concernés par la RNR et
détaillés par la suite.

Figure 35: Profil en long général du Drac en aval du barrage de Notre Dame de Commiers (source Burgeap
2015)

48

2.4.2.1

Tronçon 1 : du barrage de ND de Commiers au seuil de la Rivoire (4,3 km)

Sur le plan sédimentaire, ce tronçon est marqué sur tout son linéaire par une incision de l’ordre
de 2 à 3 m depuis 1913, du fait des extractions passées17 (1964-1982 ; 1991) sur le site de la Rivoire
(érosion régressive) et de l’absence d’apports suffisants en amont (érosion progressive). Les
barrages du Sautet et de Monteynard piègent en effet l’intégralité des sédiments grossiers depuis 1965.
La fosse d’affouillement qui s’est creusée sous le barrage de ND de Commiers semble avoir limité les
dégâts de l’érosion progressive en fournissant des alluvions.
Actuellement, l’hydrologie influencée par les barrages a pour conséquence une fréquence de
mise en mouvement des sédiments de 1,5 à 7j/an en moyenne (contre 25 j/an avant barrages). L’arrêt
des déversés énergétiques au barrage depuis 1995 a conforté cette tendance. Cette hydrologie conduit
à transporter en moyenne 3400 m³/an de sédiments. Ce bilan peut être très variable selon les années
en fonction de l’atteinte du débit de début d’entraînement estimé à 100 m³/s en moyenne :
•

5200 m³/an sur des années humides telles que 2010-2014

•

17 000 m³ lors de crues conséquentes comme celle de 1993

Le bilan sédimentaire est négatif puisque, par absence d’apport amont, tout transport solide
conduit à un déstockage du matelas alluvial. Toutefois, les volumes étant faibles (3400 m³/an =
abaissement de 1 cm par an de la bande active sans prise en compte de la recharge latérale), le profil
en long est relativement stable sur les dernières années. Actuellement, la quasi-totalité des sédiments
transportés sont piégés dans la gravière de la Rivoire (estimation 2900m 3/an), qui a été interceptée
par le Drac rapidement après son creusement en 1991. Il faudrait de l’ordre de 80 à 100 ans pour
combler totalement la gravière.

Figure 36: Evolution du dépôt sédimentaire sur le site de la Rivoire (source Burgeap 2015)

Le volume des extractions n’est pas connu, mais il peut être estimé, au-delà des 400 000 m³ extraits de la gravière
en 1991, à au minimum 700 000 m³ entre 1964 et 1982, soit de l’ordre de 40 000 m³/an.
17
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En termes d’habitats aquatiques, l’incision historique du lit et sa chenalisation dans certains
tronçons ont favorisé le départ de petits sédiments (graviers, cailloux) aux dépens de plus gros (pierres,
blocs) : ce pavage du lit tend à réduire les potentialités écologiques pour la faune piscicole entre autres.
Si l’on ajoute le manque de bois mort, le faible ombrage et le colmatage algal lié au faible débit et à
l’éclairement, la qualité des milieux aquatiques peut être considérée comme médiocre.
Les habitats terrestres sont de meilleure qualité, du fait des quelques crues majeures ayant
permis leur régénération (migration de méandres, érosion, dépôt de sédiments) et l’entretien d’une
certaine diversité de milieux. L’hydrosystème rivière est cependant engagé dans une trajectoire
défavorable, du fait de la « consommation » du matelas alluvial, qui conduit lentement à l’incision du lit
et à la fermeture de la bande active. Cette évolution pourrait réduire à long terme la qualité des
réponses écologiques par déconnexion de la rivière avec ces milieux rivulaires.

Figure 37: Analyse diachronique des profils en long ; tronçon 1 (Notre Dame de Commiers – Rivoire) (source
Burgeap 2015)

2.4.2.2

Focus sur le seuil de la Rivoire

Le seuil de la Rivoire matérialise la limite entre les tronçons 1 et 2. Cet ouvrage créé en 1901 n’a plus
d’usage hydroélectrique depuis 1965 et la création de la chaîne hydroélectrique de Notre-Dame-deCommiers (centrales de St-Georges et de Champ II). Cet ouvrage, qui est la propriété d’EDF, est
historiquement resté en place du fait :
- d’usages liés au canal de Malissoles (droit d’eau agricole, alimentation des étangs de Chasse
Barbier et de l’ancien ENS des Isles) ;
- du rôle de protection parafouille des ouvrages SNCF/RFF et de la route départementale 63 ;
- du rôle d’alimentation de la nappe alluviale (captages de la Métropole).
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En 2014, le maintien du seuil a été discuté dans le cadre de deux études18, et par la suite via l’étude
hydroécomorphologique (BURGEAP, 2015). Malgré l’existence d’alternatives, il a été collectivement
décidé de maintenir (et renforcer) l’ouvrage avec à l’appui des arguments complémentaires : enjeu
sécurité sur le lieu de l’accident de 1995 (interdiction d’accès à la rive gauche) ; projet de porte
d’entrée de la RNR des Isles du Drac sur le site de la Rivoire ; valeur écologique des milieux naturels
et espèces protégées du site de la Rivoire ; risques d’érosion régressive menaçant l’intégrité de
l’ouvrage SNCF en amont.
Cet ouvrage est classé en Liste 2 au titre du Code de l’Environnement (Art. L214-17) et doit assurer la
continuité écologique (sédimentaire et biologique) :
•

La continuité biologique n’est pas assurée en l’état du fait de la hauteur de l’ouvrage (5 m).
Dans le cadre de l’étude sur le devenir du site de la Rivoire, un avant-projet de rivière de
contournement à 2% de pente, permettant la remontée de l’ensemble des espèces piscicoles
(truite, chabot, blageon) et des mammifères, a été développé.

•

La continuité sédimentaire des apports amont, qui était de 160 000 m³/an avant les barrages,
n’a plus été assurée depuis 1964 du fait des extractions. Depuis 1992, l’interception de la
gravière par le Drac piège la totalité des apports amont (3400 m³/an en moyenne). Le seuil tel
qu’il est constitué permettrait de laisser transiter les matériaux ; c’est la configuration du profil
en long après extractions et le piégeage dans la gravière qui empêche actuellement la
transparence de l’ouvrage.

Au vu de la difficulté à restaurer la continuité sédimentaire, et des milieux naturels d’intérêt qui
dépendent de la présence du seuil, seul l’objectif de continuité piscicole a été retenu en 2017 par la
DDT Isère.

Figure 38: Vue et coupe du seuil de la Rivoire (source Burgeap 2015)

2.4.2.3

Tronçon 2 : du Seuil de la Rivoire à la Romanche (6,2 km)

Ce tronçon peut être décomposé en deux sous-tronçons : T2.1 du seuil de la Rivoire aux siphons
de Champ II ; T2.2 des siphons à la Romanche.
Sur le plan sédimentaire, le tronçon 2 dans sa globalité est marqué par une stabilité historique
du profil en long, contrairement au tronçon 1, et bien que la bande active se soit réduite de 340 m à 115

Etude sur le devenir du seuil de la Rivoire (BURGEAP, 2014) & Etude sur le scénario d’arasement partiel du
seuil de la Rivoire (BURGEAP, 2014)
18
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m entre 1948 et aujourd’hui. Ce constat confirme que les extractions passées ont porté sur des volumes
relativement faibles, et ce, en dehors de la bande active 19. Par ailleurs, les investigations de terrain ont
montré que les érosions latérales étaient très actives et participaient à cet équilibre. Pour preuve, on
note que le Drac s’est incisé de 2 à 3 m sur 800 m en aval du seuil de la Rivoire ; le profil en long
redevient semblable à celui de 1913 au niveau d’une grande anse d’érosion de la terrasse de Chasse
Barbier (rive gauche, voir Figure 39 ci-dessous). Le Drac, favorisé par l’absence de contraintes latérales
en aval de la Rivoire, s’est beaucoup rechargé au cours des dernières décennies grâce à cette anse
d’érosion. Les autres anses d’érosion situées plus en aval (secteur centrale de St-Georges ; secteur
amont aux siphons ; etc.) sont en équilibre avec le lit (autant de matériaux déposés que de matériaux
érodés).

Figure 39: Erosion de la terrasse de Chasse Barbier en aval du seuil de la Rivoire (source Burgeap 2015)

Dans le tronçon 2, l’activité sédimentaire devient plus importante. Dans la partie amont (T2.1), on
constate en moyenne 4j/an de transport solide pour 8 800 m³/an charriés ; dans la partie aval (T2.2),
ces valeurs atteignent 7j/an et 13 200 m³/an. L’augmentation du transport solide provient
essentiellement de la présence d’une granulométrie plus petite : le diamètre moyen passe de 75 mm
à 53 mm entre T1 et T2.2. Le débit de début d’entraînement tombe à 60 m³/s [40 ; 100 m³/s] dans le
tronçon 2.1, puis à 50 m3/s [40 ; 60 m³/s] dans le tronçon 2.2, ce qui conduit à majorer les volumes
transportés. Cette granulométrie plus petite provient d’un stock en place qui n’a pas été affecté par les
extractions et par son renouvellement grâce aux érosions de berge.
Le tronçon 2 présente l’un des derniers faciès en tresses du Drac aval et constitue le bassin
d’alimentation directe de la nappe alluviale de Grenoble. Les milieux naturels sont d’une assez bonne
qualité malgré la profondeur de la nappe et sont régulièrement renouvelés par les crues. Cependant, le
déstockage progressif du matelas alluvial est en marche et ne pourrait être compensé par la
transparence du site de la Rivoire (3 400 m³/an). Comme pour le tronçon 1, la trajectoire morphologique
est avérée et devrait conduire lentement le Drac à perdre de son style fluvial en tresses au profit d’un
lit méandriforme. Dans ce contexte de déséquilibre, toute perturbation telle que les travaux
d’extraction/recharge réalisés en 2013 (voir encart ci-après) tend à accélérer les phénomènes
sédimentaires. L’incision de ce tronçon du Drac pourrait à terme menacer la fonctionnalité des milieux
naturels, le fonctionnement de la nappe (répartition entre la plaine de Reymure et la plaine de Champ)
et l’intégrité des ouvrages en place (puits PR4 et conduites sous-fluviales).

19

Terrasse de Chasse Barbier essentiellement : environ 200 000 à 300 000 m³.
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Figure 40: Analyse diachronique des profils en long ; tronçon 2 (la Rivoire – Saut du Moine)

Focus sur la griffe d’érosion au droit du puits PR4
Pour faire face à l’extension d’une griffe d’érosion menaçant l’intégrité du puits PR4 (cf figure
47), des travaux de recharge sédimentaire (40 000m3 extraits dans la bande active du Drac, 1km en
amont) ont été réalisés en 2013. La dépression créée en amont par excavation, d’une profondeur de
0,80m en moyenne, a fonctionné comme un piège à sédiments et entraîné un phénomène d’érosion
progressive à l’aval, accentué par les petites crues : le Drac s’est rechargé en sédiments au niveau du
PR4, emportant pour moitié le volume injecté lors des travaux. Les ouvrages s’en trouvent aujourd’hui
d’autant plus fragilisés (conduites apparentes), et le Drac s’est incisé de manière importante sur le
tronçon, perdant son style en tresse.
La griffe d’érosion, qui correspond à une incision du lit à l’approche du barrage du Saut du Moine,
semble liée à la diminution du débit solide sur le tronçon 2 depuis 1964 (barrages, extractions). Elle
évolue dynamiquement au rythme des crues, les petites crues semblant accentuer le phénomène
d’érosion et les plus conséquentes pouvant contribuer à la recharge solide. Ce secteur constitue une
réelle zone de fragilité, la situation étant susceptible s’aggraver en cas de lâcher conséquent au niveau
des siphons du canal de Champ II ou d’abaissement du plan d’eau du Saut du Moine.

2.4.2.4

Tronçon 3 : du barrage de Saut du Moine à Pont de Claix (4,4 km)

Sur le plan sédimentaire, ce tronçon est marqué sur tout son linéaire par une incision historique
de l’ordre de 2 à 3 m (4 m au Pont Lesdiguières) depuis 1913 du fait des extractions menées
massivement entre les années 1950 et 1970. Cette incision a conduit à une réduction importante de
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la bande active de 336 m en 1948 à 124 m en 2013 20. Sur les dernières années, les données
topographiques laissent penser que le lit est stable en altimétrie, voire en exhaussement dans certains
secteurs. Le départ récent de 15 à 20 000 m³ de matériaux érodés au droit du PR4 a accentué le
phénomène.
L’hydrologie du Drac en aval du Saut du Moine est mal connue (pas de débit enregistré). Pour les
calculs, nous avons exploité des données hydrologiques de la période 1904-1980, à l’ancienne station
de Pont de Claix, qui ne sont probablement pas transposables au fonctionnement actuel.
L’activité sédimentaire actuelle est plus importante en aval de la confluence avec la Romanche,
ce qui s’explique par une hydrologie relativement plus active que dans le tronçon court-circuité. Le
transport solide est observé 40 j/an en moyenne, et mobilise environ 42 000 m³/an (capacité de
charriage théorique). Les mesures ont montré que le débit de début d’entraînement était de l’ordre de
100 à 120 m³/s. La Romanche apporterait de l’ordre de 13 000 m³/an (Hydrétudes, 2007) et la Gresse
de l’ordre de 5000m3/an21. La somme des apports amont {13 200 (Tr 2.2) + 13 000 + 5 000}
représenterait donc approximativement 31 000 m³/an. Cette valeur, inférieure à la capacité de charriage
théorique (42 000 m³/an), reste toutefois du même ordre de grandeur et est cohérente avec la relative
stabilité du profil en long.
Les phénomènes d’érosion de berge, comme en subit la rive droite sur les terrains de la Métropole
face à la confluence avec la Gresse, sont des phénomènes prévisibles dans l’espace de mobilité de la
rivière, a fortiori dans un contexte d’engraissement du lit qui favorise les divagations latérales.
L’évolution des milieux alluviaux montre bien que la sinuosité du Drac se développe dans ce secteur
à la faveur d’une sédimentation accrue (doublement des surfaces de bancs de galets). L’état
hydromorphologique et les habitats aquatiques, bien que pénalisés par le manque d’ombrage, de bois
mort et par le colmatage minéral, sont de bonne qualité.

Figure 41 : Analyse diachronique des profils en long ; tronçon 3 (Saut du Moine – Pont de Claix)

On notera que cette incision est probablement l’un des facteurs explicatifs de l’augmentation des périodes de
soutien de la nappe au niveau du barrage de ND de Commiers (passage de 1,5 à 3 m³/s) du fait que le Drac dans
ce tronçon draine la nappe sous la plaine de Reymure.
21 La dernière estimation (CIDEE, 2006) fait état de 13 000 m³/an, mais ce volume est probablement surestimé.
20

54

2.4.2.5

Tronçons 4 et 5 à l’aval de la RNR

Le tronçon 4, du Pont Lesdiguières au Rondeau, est globalement à l’équilibre, voire en phase
d’engravement. Les milieux naturels terrestres et aquatiques sont en bon état et se régénèrent
régulièrement, malgré des contraintes liées à la variation des débits et au colmatage par les fines.
Le tronçon 5, du Rondeau au seuil de l’ILL (Saint-Egrève), est en phase d’engravement marquée, et
ce phénomène va s’accentuer dans les années à venir. Les enjeux pour l’agglomération de Grenoble
sont majeurs : risque d’inondation, relèvement de la nappe alluviale, …
Devant ces enjeux, l’Etat, gestionnaire du Domaine Public Fluvial, a initié en 2018 un PAPI
(Programme d’Action de Prévention des Inondations) d’intention prévoyant un certain nombre
d’études afin de définir la stratégie de prévention des inondations sur le Drac aval. Le plan de gestion
de la RNR devra nécessairement s’inscrire en cohérence avec ce programme, et inversement. A l’heure
actuelle, la restauration de la mobilité latérale du Drac sur la Réserve et la prévention des inondations
sur la traversée de Grenoble semblent constituer des intérêts convergents.

2.4.3 Bilan du stock sédimentaire

Figure 42: Synthèse du bilan sédimentaire (Q0 : débits de mise en mouvement des matériaux, dmoyen, d30, d90
: diamètres caractéristiques des sédiments) (source Burgeap 2015)
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L’étude du fonctionnement hydromorphologique souligne l’importance de l’espace de bon
fonctionnement (EBF) du Drac et du stock sédimentaire disponible dans cet espace sur le linéaire
en amont de la Romanche. En effet, c’est la conjugaison d’un espace alluvial préservé et d’un stock
alluvial disponible qui a permis de maintenir le Drac depuis plusieurs décennies dans un fonctionnement
hydroécomorphologique relativement satisfaisant, tout au moins dans le tronçon court-circuité en amont
de la Romanche.
Cependant, les études montrent que la trajectoire d’évolution de l’hydrosystème est défavorable
à long terme. Les tronçons 1 et 2 qui présentent l’un des derniers faciès en tresses du Drac aval sont
menacés d’évoluer vers un autre style fluvial à chenal unique. La vitesse d’évolution du style fluvial va
dépendre de la quantité de stock sédimentaire disponible pour le Drac et de l’occurrence des crues.
En ce qui concerne l’occurrence des crues, celles-ci sont peu prédictibles à ce stade. La tendance à
long terme sera également influencée par le changement climatique dont les effets pourraient se
traduire par des hivers moins neigeux (moindre importance des crues de fonte) et/ou par des extrêmes
pluviométriques majorés (cf. rapport du GIEC) : il est possible que la résultante en intensité de crues
soit peu différente du régime des dernières décennies. Dans tous les cas, les évolutions seront
probablement de faible ampleur eut égard au rôle que jouent les retenues de la chaîne hydroélectrique
sur l’amortissement des crues (même s’il ne s’agit pas de leur principale fonction).
En ce qui concerne le stock sédimentaire, celui-ci a été évalué en faisant un bilan des volumes plus ou
moins facilement mobilisables par le Drac dans son espace de bon fonctionnement.
A partir des volumes sédimentaires disponibles, des échéances de déficit marqué ont été estimées22,
présentées en figure 49 :

Déstockage
Tronçon

Volumes sédimentaires (m3)

actuel par

Maximum

(bande active)

(lit majeur)

986 000

16

290

233 000

1 504 000

26

171

352 000

1 257 000

80

286

Bande active

Lit majeur

Tronçon 1

3 400

55 000

Tronçon 2.1

8 800*
13 200 – 8 800 =
4 400

(années)
Minimum

tronçon (m³/an)

Tronçon 2.2

Échéance avant déficit impactant

Figure 43: Volumes sédimentaires disponibles dans la bande active et dans le lit majeur (source Burgéap 2015)
* Sans continuité sédimentaire au seuil de la Rivoire

•

Sur la bande active, les échéances sont assez courtes, plus particulièrement sur le tronçon
T1 où le stock alluvial avant incision est de 16 ans environ ; ce stock s’élève à 26 ans (T2.1)
et 80 ans (T.2.2) dans le tronçon T2. On peut constater que ces durées sont globalement
proportionnelles à la largeur moyenne de la bande active actuelle : 69 m (T1), 115 m (T2.1) et
124 m (T2.2). Au-delà de la bande active, on peut s’attendre à des conséquences sur le lit du
Drac : celui-ci s’incisera progressivement dans ses alluvions par déficit de recharge latérale.

22

Notons que le rétablissement éventuel de la continuité sédimentaire au seuil de la Rivoire retarderait

significativement ces échéances dans le tronçon 2 : de 26 à 43 ans pour la bande active, et de 171 à 278 ans pour
le lit majeur.
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•

A l’échelle du lit majeur, les échéances sont plutôt longues et portent sur plusieurs siècles.
Cependant, les matériaux sont a priori peu mobilisables car fixés par la végétation ; il faudrait
des crues importantes, Q10 et supérieures, qui sont relativement rares sur le Drac du fait de
l’effet cumulé des barrages sur l’écrêtement des crues, pour espérer remobiliser ces stocks.

A une échelle fine, la réalité est évidemment plus complexe, avec une dynamique hétérogène selon les
secteurs : réduction de la bande active, incision du lit, stabilité, engraissement... Les échéances
évoquées permettent d’envisager, au-delà des variations ou des gradients locaux, les phénomènes qui
seront progressivement observés à l’échelle de la réserve.
Il faut donc retenir de cette analyse que le stock alluvial du lit du Drac est fini, qu’il correspond à
quelques décennies de déstockage alluvial par érosion progressive, et que ce phénomène global peut
montrer des variations significatives sous forme de pulsations localisées : certains secteurs restent
stables, voire s’engraissent, alors que d’autres montrent déjà des signes marqués d’incision. Cette
incision, liée aux différentes discontinuités anthropiques (barrages, gravières), menace la pérennité
du style en tresses du Drac.

2.4.4 Evolution de la bande active
L’analyse diachronique des bandes actives du Drac a porté sur les chroniques suivantes :
1948 – état de référence avant la construction des barrages de Monteynard et de Notre Dame de
Commiers ;
1966 – état après la construction des grands barrages ;
1996 – état avant les opérations d’essartement de la végétation ;
1998 – état après les opérations d’essartement de la végétation ;
2009 – état récent après année « sèches » ;
2013 – état récent après années « humides ».
L’analyse des photographies aériennes ci-dessous permet d’apprécier visuellement l’évolution de la
physionomie de la rivière. En 1948, avant aménagement, en amont de la Rivoire, où la vallée est
encaissée, le lit vif du Drac occupait la quasi-totalité du lit majeur soit une largeur moyenne de 300 m,
grâce à un style fluvial de tresse. Après les années 1960, les crues sont devenues moins fréquentes
car plus ou moins régulées par les retenues amont. Ainsi, les phénomènes de charriage se sont
affaiblis et la divagation des bras a fortement diminué. Le Drac a perdu de sa dynamique et le lit majeur
s’est peu à peu végétalisé (voir photo de 1993). De 1948 à 1982, le lit vif est ainsi passé de 300 à 25
m de large et s’est plus ou moins fixé dans un chenal unique, en particulier sur le tronçon 1. Après le
déboisement du lit du Drac, les différents tronçons ont connu une mobilité du lit contrastée23. Ainsi,
la bande active s’est réduite à l’aval immédiat du barrage de Notre Dame est étroite, tandis qu’à l’aval
du seuil de la Rivoire, elle est restée bien mobile avec des basculements de méandres d’une rive à
l’autre du Drac, comme entre 2009 et 2013.

Les évolutions en plan de la bande active pour l’ensemble de la réserve sont présentées dans l’Atlas
cartographique en carte N°7.
23
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1948 : lit actif

1993 : lit majeur entièrement boisé

2014 : lit essarté

Figure 44 : Comparaison des lits vifs 1948, 1993 et 1998 (Source SRE BURGEAP, 2007)

Largeurs moyennes des bandes actives (m)
1948

1966

1996

2009

2013

Tronçon 1

243

256

111

78

69

Tronçon 2

327

345

159

126

115

Tronçon 3

336

311

139

126

124

Figure 45: Evolution des largeurs de bandes actives sur le Drac (source Burgéap 2015)

Comme l’illustre la figure 52, la largeur de la bande active du Drac sur les tronçons 1 et 2 a donc très
fortement évolué entre la période exempte des barrages de Monteynard et de Notre Dame de Commiers
(1948) et aujourd’hui. Soit une diminution en moyenne de 72% et 65% sur ces deux tronçons
respectivement. Le tronçon 3 a subi les effets cumulés des barrages, des anciennes opérations
d’extraction et de l’endiguement entre 1948 et aujourd’hui, avec une réduction de 63%. Cependant, sur
les dernières années, la largeur de bande active du tronçon 3 a très peu évolué comparativement à
celle des tronçons 1 et 2.
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2.4.5 Espaces de bon fonctionnement
Le SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021, dans la lignée du Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE), rappelle que les fonctionnalités d’un cours d’eau et des milieux aquatiques
(dissipation de l’énergie en crue, ressource en eau, habitats et hydromorphologie, continuité
sédimentaire, etc.) sont d’autant plus satisfaisantes que l’espace dévolu au cours d’eau n’est pas
réduit et se trouve proche d’une situation dite de référence. Cet espace est dénommé « espace de
bon fonctionnement » (EBF). Il s’agit d’un principe fort de développement durable qui doit permettre
aux cours d’eau de développer tout leur potentiel écologique et d’être plus résilients en période de
crise (étiages, crues), tout en assurant la coexistence des usages et une bonne gestion des risques
naturels.
Sur le Drac, l’étude de la dynamique alluviale a mis en évidence qu’il était particulièrement important
de préserver la mobilité latérale du lit qui favorise la recharge sédimentaire et conditionne la stabilité
de son profil en long et la dynamique des mosaïques d’habitats (terrestres et aquatiques). Un EBF à
vocation « technique »24 a été défini sur les tronçons 1 à 3 (Carte 14-1 à 14-4 consultables dans l’Atlas
cartographique), avec propositions de différents zonages opérationnels :

❖ Espace fonctionnel (EF) : il s’agit de l’espace actuellement constaté comme fonctionnel pour la
rivière de par notre expertise et analyse de terrain. L’objectif de gestion prioritaire sur cet espace
est la préservation, en coordination avec les propriétaires riverains et gestionnaires (EDF, GAM,
SYMBHI, particuliers).
❖ Espace de bon fonctionnement (EBF) : il s’agit de l’espace de bon fonctionnement qui est à viser
à long terme pour assurer correctement les différentes fonctionnalités de la rivière. Au sein de l’EBF
on peut distinguer deux classes différentes :
• EBF « nécessaire » : Espace de bon fonctionnement
à préserver correspondant au zonage minimal
nécessaire pour que les fonctionnalités du Drac soient
assurées (inondation, mobilité latérale, milieux
naturels, etc.), soit une bande active d’environ 250m
telle qu’observée dans les secteurs en équilibre.
• EBF « optimal » : Espace de bon fonctionnement qui
serait nécessaire à long terme afin de garantir l’intégrité
des fonctionnalités du Drac, notamment en terme
d’inondabilité (crues exceptionnelles) et de mobilité
(développement du style fluvial sans entrave).
• Espace de bon fonctionnement à restaurer (EBFR)
: il s’agit de portions de l’espace EBF « nécessaire »
voire « optimal » qu’il est envisageable de restaurer à
court/moyen terme dans le cadre des préconisations
pour un plan de gestion.

A ce stade, la définition de l’EBF doit encore faire l’objet d’une concertation auprès des acteurs locaux concernés,
conformément aux préconisations du SDAGE.
24
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Plusieurs secteurs ont nécessité une réflexion plus poussée quant à leur intégration à l’EBF :
➢ La décharge de Vif. Il a été proposé d’inclure la décharge dans l’EBF en désignant le
périmètre de la décharge comme EBFR ;
➢ Amont siphon de Champ II. Les terrains riverains du Drac en rive droite peuvent être laissés
à l’érosion tant que l’intégrité du canal de Champ II et des siphons (dont bassin aval) n’est pas
menacée.
➢ Amont du puits PR4. Les terrains en remblai en amont du puits PR4 pourraient être réduits
en emprise dans le lit du Drac. Ce constat doit être confronté aux besoins de confortement de
la protection de berge existante ;
➢ La plateforme des Carriers et les terrains de la confluence Gresse – Drac, sont situés
dans l’espace inter-digues du Drac. Cette configuration amène à les intégrer logiquement dans
l’EBF optimal. Toutefois, ces infrastructures reposent sur des remblais de diverses natures
dont la qualité est très hétérogène. Intégrer ces terrains dans l’EBF nécessiterait, à très long
terme, un déplacement préalable des activités économiques existantes et un traitement des
matériaux.
➢ Le plan d’eau dit « du trou à canards ». Ce plan d’eau est une ancienne gravière réhabilitée
en étang de pêche. Comme les deux terrains précédents, il est situé dans l’espace inter-digues
du Drac et intégré dans l’espace optimal. Il est aujourd’hui protégé des érosions du Drac par
une protection de berge (sorte d’épi construit avec des remblais), qui contraint localement la
largeur du lit du Drac (de 150 m en amont à 75 m). Les incidences hydromorphologiques sont
faibles, mais une éventuelle capture du plan d’eau par la rivière pourrait constituer un risque.

Figure 46: Exemple de restitution des cartes EBF au droit de la confluence Gresse-Drac (source Burgéap 2015)
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2.4.6 Valeur du patrimoine hydrogéomorphologique
La Réserve Naturelle des Isles du Drac est surtout remarquable pour son patrimoine
géomorphologique et hydrogéologique, qui présente un intérêt a minima régional.
•

La « respiration » alluviale du Drac

Bien que fortement altéré dans son fonctionnement, on peut toutefois considérer que la présence d’un
lit en tresse sur une dizaine de kilomètres constitue une vraie richesse patrimoniale à l’échelle alpine.
Cet aspect a constitué un des éléments majeurs en faveur du classement du site en tant que Réserve
Naturelle Régionale.
Cette

capacité

potentielle

de

« respiration »

de

la

rivière

constitue

un

véritable

atout

hydrogéomorphologique et sans conteste, un patrimoine « géologique » à conserver si ce n’est à
améliorer dans la limite de ce que permettent les différents aménagements industriels existants.

•

Une puissance aquifère rare et de qualité

Les remplissages alluviaux successifs, occasionnés alternativement par l’activité glaciaire et alluviale
au cours des âges, ont permis la constitution de la nappe alluviale du Drac au caractère patrimonial
fort, avec des caractéristiques qualitatives et quantitatives exceptionnelles. En effet, l’aquifère du Drac
est reconnu nationalement comme une ressource en eau majeure. Avec une capacité maximale de
production autorisée par la DUP de 207 000 m³ d'eau par jour25, Rochefort est la ressource la plus
abondante de la région Rhône-Alpes : elle pourrait subvenir immédiatement à la consommation de plus
de 500 000 personnes, sans investissement supplémentaire (Sources : Eaux de Grenoble Alpes,
Burgéap).

2.5 La pédologie
Généralités
A l’heure actuelle, il n’existe pas de données précises sur la pédologie à l’échelle de l’ensemble de
la Réserve : seuls quelques secteurs comme la zone humide des Isles et les champs captants de
Rochefort ont fait l’objet d’investigations plus poussées. Des sondages pédologiques à la tarière
pourraient constituer une première approche, afin de mieux saisir les subtilités stationnelles de certains
boisements rivulaires. La majorité des sols de la Réserve Naturelle sont des fluviosols, développés sur
les alluvions du Drac. Il s’agit de sols jeunes (du fait de l’effet historique des crues entravant la
formation des sols), peu profonds et présentant un faible taux de matière organique.
On trouve, selon les zones, les types de sol suivant :
•

Bancs de graviers :

Le lit du Drac est représenté en grande majorité par des bancs de galets mobiles, souvent dépourvus
de sol et de végétation. Une partie de ces bancs, figés par la végétation, commence à présenter un
horizon humifère centimétrique lié au broyage de la végétation lors de l’essartement. Certains secteurs
(Chasse-Barbier, Grosses Isles) ne sont plus remaniés par les crues, mais présentent encore des sols
très squelettiques. La végétation ne s’y développe que très lentement sur un terrain constitué d’alluvions
grossières drainantes.
25

La capacité réelle des installations est de 201 600 m3/j en pompage 24h, et de 134 400 m3/j en pompage 16h.
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•

Boisements alluviaux :

Quelques secteurs plus favorables à la végétation (substrat limoneux, proximité de la nappe) ont vu se
développer des boisements alluviaux, qui contribuent à la formation de sols plus profonds.
•

Milieux tourbeux ou paratourbeux :

On peut noter, dans la partie amont de la réserve, que d’anciennes exploitations d’alluvions dans
lesquelles l’eau affleure sont en partie colonisées par la Cladiaie en mosaïque avec la Bétulaie
marécageuse. La présence d’eau en permanence et la difficile dégradation de la végétation donnent
des sols tourbeux, peu profonds et très localisés.
•

Terrains remaniés artificiellement :

Il faut noter que des surfaces non négligeables ont été remaniées de façon radicale par les activités
humaines, expliquant l’absence de sol : remblais, infrastructures, chantiers…

Études ponctuelles
A l’occasion d’études spécifiques à certains lieux (zone humide des Isles, champ captant de Rochefort),
des données plus détaillées ont toutefois été récoltées sur la pédologie. Elles sont présentées
succinctement ci-après.
Pédologie de la zone humide des Isles26 :
La zone humide des Isles a fait l’objet d’une étude hydraulique spécifique. A ce titre, des prospections
pédologiques ont été réalisées sur ce site par le bureau d’études BURGEAP en 2011. Sept sondages
pédologiques ont été effectués afin de connaître la nature des terrains superficiels, d’en déduire la
perméabilité et d’observer la présence éventuelle d’une nappe perchée, identifiée par des marques
d’oxydation et de réduction des éléments du sol.
Dans un contexte général, on observe une superposition des horizons suivants :

H1 : Horizon limonoargileux, peu perméable,
présentant quelques tâches
d’oxydations

H2 : Horizon graveleux
dans matrice sableuse

Figure 47 : Coupe et détails photographiques des sols de la zone humide des Isles (Source : Etude hydraulique
ENS des Isles, doc provisoire BURGEAP 2011)

Données issues du document de travail provisoire « Etude du fonctionnement hydraulique de l’ENS des Iles »,
BURGEAP 2011
26
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Les matériaux grossiers de l’horizon graveleux correspondent aux alluvions du Drac. L’horizon
limoneux provient quant à lui de l’usage historique des eaux limoneuses de la Gresse pour alimenter le
site jusqu’en 1975. Ces limons se sont déposés en priorité dans les zones dépressionnaires
périphériques, et ne forment qu’un horizon très fin dans la portion centrale de la zone humide.
Les sols les plus proches de la zone humide présentent des traces d’hydromorphie qui sont le témoin
d’une réoxydation du fer suite à une désaturation du sol en eau. Cependant, aucune lentille argileuse
et aucun niveau d’eau plus profond n’a été mis en évidence, ce qui permet de conclure sur l’absence
d’une nappe perchée.

Pédologie de la zone des champs captants (voir Annexe 11)
Une analyse de sol a été menée sur la zone des champs captants de Rochefort à l’occasion de la
rédaction du plan de gestion de la peupleraie. Une vingtaine de prélèvements, répartis sur l’ensemble
de la zone close, ont été réalisés à la tarière et ont permis d’étudier les différents horizons présents et
de déterminer des zones homogènes (horizons identiques, influence de la nappe…). 5 secteurs
homogènes ont été déterminés :
Type de sol
Type I

Horizons A et B (épaisseur)

Horizons suivants

Horizon A organominéral (15cm) –

Couche

Horizon B sablo-limoneux avec galets

(alluvions du Drac)

de

galets

Horizon

A

organominéral

(2cm)

–

Horizon B constitué de terre grise argilo-

Couche

de

galets

(alluvions du Drac)

Type IV

–

Horizon

limono-

Horizon B constitué de terre grise argilo-

sableux

(alluvions

limoneuse (25cm)

Gresse-Drac)

Horizon

Horizon

A

A

organominéral

organominéral

(2cm)

(5cm)

–

Horizon B constitué de terre ocre

Couche

de

galets

(alluvions du Drac)

argileuse (40cm)

Type V

Horizon

Gresse

(périphérie

de

A

organominéral

Sols de prairies, autour du
puits PR1 (en retrait de
l’ancienne bande active)

limoneuse (60cm)

Type III

Sols jouxtant le Drac et la
l’ancienne bande active)

(45cm)

Type II

Localisation

Rive droite de la Gresse

Partie sud du site de captage
(de la Gresse aux Molots,
plaine de Reymure)

(5cm)

–

sablo-

Entre le puits PR2 et la

Horizon B constitué de terre grise

Horizon

limoneux (20cm) puis

pinède (gradient d’influence

argileuse (25cm, gradient d’épaisseur)

galets

ancienne du Drac)

De manière générale, la proximité du Drac et de la Gresse influe sur la nature des sols, d’autant plus
drainants que les anciennes alluvions sont présentes à faible profondeur.
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2.6 Les habitats naturels et les espèces
2.6.1 Etat des connaissances et des données disponibles
•

Etat des lieux général

Bien avant le classement en réserve, la basse vallée du Drac était connue par les naturalistes, ce qui
a permis de disposer d’informations fournies sur la végétation (travaux de Pautou), les odonates (groupe
Sympetrum) et les oiseaux (CORA-LPO). Ces données ne couvraient cependant pas tous les groupes
et se focalisaient sur certains secteurs : la zone de Chasse Barbier apparaissait en particulier très suivie
sur le plan ornithologique, à l’inverse des secteurs interdits d’accès.
Une première série d’études a permis d’améliorer la connaissance du site de façon très significative :
étude de la remise en eau, dossier de classement de la réserve, projet de valorisation du secteur de la
Rivoire et inventaires complémentaires. Ces études restaient toutefois partielles car n’ayant pas
concerné tous les groupes et ayant peu couvert la période printanière. Lors de la rédaction du premier
plan de gestion, l’état des connaissances naturalistes sur la Réserve était donc hétérogène dans
l’espace et dans le temps.
Depuis 2012, les données disponibles pour le site se sont nettement enrichies. Tout d’abord, de
nouvelles études ont été réalisées aussi bien pour la faune que la flore, soit dédiées à ces sujets, soit
dans le cadre d’études plus larges comme l’étude hydroécomorphologique. Un progrès majeur dans la
connaissance du site a été obtenu par le biais de conventions d’échange de données qui ont permis
de récupérer de nombreuses observations géoréférencées dans l’emprise de la réserve :
-

Données du site faune-isère.org : convention avec la LPO-Isère, Sympetrum, Flavia,
Miramella, 14484 observations

-

Données du Pole d’Information Flore – Habitats (PIFH) : 1155 observations

Il convient ici de souligner l’apport décisif que constitue l’activité des observateurs bénévoles sur le site,
valorisée au travers d’un site collaboratif comme faune-isère.org.
Enfin le personnel de la réserve a contribué à l’amélioration des connaissances, par l’acquisition de
nombreuses données naturalistes (4430 observations), que ce soit lors de protocoles (comme celui du
suivi de la remise en eau), ou bien par le biais d’observations ponctuelles.
L’intégralité de ces données est stockée dans une base de données gérée sous SERENA, logiciel
développé par Réserves Naturelles de France. Au-delà des fonctions de base (saisie, visualisation,
statistiques simples), l’outil permet aussi l’export des observations collectées par le personnel de la
réserve vers les partenaires des conventions d’échange. A l’heure actuelle, la base de données
regroupe 25 319 observations faune et flore.
En matière d’habitats naturels, la Réserve a fait l’objet de plusieurs cartographies successives, à
différentes échelles : une cartographie complète en 2007 (Ecosphère) et deux cartographies plus
fines, sur le secteur de la Rivoire (Ecosphère, 2010-11) ainsi que sur les champs de captage de
Rochefort et Chasse Barbier par Gentiana (2014). Une étude comparable reste à conduire sur
l’ensemble du lit du Drac proprement dit.
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La figure ci-dessous fait la synthèse des connaissances accumulées par groupe et des sources de
données :
Groupe

Sources principales
Gentiana
Pautou et al.
Ecosphère

Habitats
Mousses, algues, lichens,
champignons
Végétaux supérieurs

Insectes :
odonates,
lépidoptères
rhopalocères, orthoptères
Autres insectes
Autres invertébrés
Poissons
Reptiles et amphibiens
Oiseaux

Mammifères

Etat des connaissances
++
0

Gentiana
CBNA
Ecosphère
Données anciennes : Pautou et al., etc.
RNR Isles du Drac
Sympetrum
Flavia
Ecosphère
RNR Isles du Drac
Quelques rares données de coléoptères
(Rosalia, Ecosphère)
Quelques données de mollusques
(Ecosphère) et d’écrevisses (Téréo,
CREN)
Quelques pêches électriques (TEREO…)
LPO
Contributeurs faune-isère.org
RNR Isles du Drac
LPO
Contributeurs faune-isère.org
RNR Isles du Drac
LPO
Ecosphère (chiroptères…)
Contributeurs faune-isère.org
RNR Isles du Drac

++
Les
manques
concernent
principalement la flore printanière
sur certains secteurs

++
0

0
+
++
++

++
(sauf micromammifères : 0)

0 : Connaissances nulles ou très faibles ; + : Données ponctuelles dans l’espace et dans le temps ;
++ : Données nombreuses mais incomplètes
Figure 48: Etat des connaissances sur la biodiversité de la Réserve Naturelle

En conclusion, on peut considérer que le site est suffisamment bien connu pour que le plan de
gestion puisse être réalisé dans de bonnes conditions, bien que des manques de connaissances
subsistent et demanderont des compléments d’investigation à programmer dans le cadre du
présent plan. Les listes d’espèces connues et la présentation des sources d’information figurent en
Annexe 12 et Annexe 13 du présent plan de gestion.

 La faune
La Figure 50 présente la localisation des points d’observation de la faune dans le périmètre de la
réserve. On peut observer que la répartition est beaucoup plus homogène qu’à l’époque du premier
plan de gestion. En particulier, il ne subsiste que peu de zones sous-prospectées. Sur la figure
ci-dessous, on peut voir que les oiseaux constituent le groupe qui rassemble (de très loin) le nombre
le plus important d’observations. A l’inverse, des groupes comme les orthoptères, les chiroptères
ou les poissons bénéficient d’un niveau de connaissances beaucoup plus faible, qui rend difficile
une analyse robuste dans le cadre du présent plan de gestion.
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Groupe faunistique
Oiseaux
Odonates
Mammifères
Reptiles
Lépidoptères
Amphibiens
Orthoptères
Poissons

Nombre d’observations
14975
1040
867
826
802
453
197
96

Figure 49: Répartition du nombre d’observations pour les principaux groupes faunistiques

Figure 50: Cartographie de la localisation des points d’observation de la faune
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 La flore
Pour la flore, le diagnostic repose à la fois sur des documents, parfois anciens, des listes d’espèces issues d’études sur le territoire, et des bases de données
naturalistes (Gentiana, Conservatoire Botanique National Alpin, PIFH). Le tableau ci-dessous résume les caractéristiques des sources d’information.

Groupes

Auteur(s) et/ou

étudiés

observateurs

Titre ou objet

Nombre
Date

Localisation

Forme

Fiabilité

Remarques

taxons
De nombreuses espèces

La plaine de
Rochefort – Etude

Thérèse Fiat (en

patrimoniales déjà citées.

Flore vasculaire,

Champ de captage des eaux
collaboration avec

1916

bryophytes

botanique

Document papier manuscrit

317

Bonne

La plupart des données

de Rochefort
Jeanne Bonnier)

ont été intégrées dans la
base du CBNA.
Moyenne

Flore vasculaire
Notice de gestion
de l’ENS Les Iles

Agnès Guigue et
(phanérogames

Document papier : liste mise
2004

Les Isles de Vif

Myrtille Béranger

(quelques
142

en forme

espèces

uniquement)
improbables)
Plaine alluviale entre Notre-
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Figure 51 : Etat des données disponibles pour la flore
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La répartition spatiale de la connaissance (Figure 51) apparait ici aussi plus homogène que pour le
premier plan de gestion. Cette situation s’explique en particulier par les études menées depuis à la
demande du SIGREDA, qui se sont traduites par le pointage GPS de centaines de stations de plantes
patrimoniales. A l’heure actuelle, la base de données Serena recense 6037 données flore. De plus, des
prospections aux périodes printanières ont pu être menées. Il reste des zones relativement importantes
qui n’ont pas encore été prospectées, par exemple au cœur de Chasse Barbier (relevés cantonnés aux
chemins existants, faciles d’accès) ou sur le lit du Drac.

Figure 52: Cartographie de la localisation des points d’observation de la flore
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2.6.2 Les habitats naturels
2.6.2.1

Synthèse des habitats représentés sur la Réserve

Les habitats naturels du site forment une mosaïque complexe liée à la microtopographie et aux impacts
des activités humaines. On peut grossièrement distinguer quatre ensembles :
-

espaces directement liés à la rivière (nappe proche, inondations assez fréquentes,
érosions / dépôts de sédiments) : eau, grèves basses, bras… ;
espaces liés partiellement à la rivière, par les crues et la nappe (forêts alluviales
des marges du lit) ;
végétation développée sur des sédiments grossiers du Drac, mais très
déconnectée de la nappe et des crues (terrasses occupées par des prés-bois et des
boisements) ;
milieux humides et forêts alluviales bien alimentés en eau, non par le Drac mais
par les affluents et le canal de Malissoles ;

La cartographie des habitats de la Réserve a été établie en 2007 dans le cadre du Schéma de Remise
en Eau, sur la base de prospections relativement légères (fond photo de terrain aux environs du 1/10
000). En 2010-2011 a été réalisée une cartographie plus fine, au 1/2000ème du secteur de la Rivoire
(Ecosphère)27. Cette dernière montre que l’organisation de la végétation est nettement plus complexe
que ce que la carte générale de la Réserve pourrait laisser supposer. En 2014-2015, la cartographie
des habitats a été mise à jour et précisée au cours d’une étude réalisée par Gentiana, sur une surface
d’environ 300 ha, ciblant les fourrés xérothermophiles (Chasse Barbier, rive droite de Champ sur Drac),
la zone des champs captants (Rochefort), ainsi que la zone humide du Molard à l’aval du barrage de
Notre Dame de Commiers (échelle 1/5000 pour les secteurs nécessitant une cartographie fine).
Les principales communautés végétales28 du site alluvial sont listées dans le tableau suivant, en se
basant sur la typologie de 2015, complétée par la typologie de 2007 pour les milieux non prospectés en
2015. La colonne des codes CORINE Biotope regroupe l’ensemble des codes correspondants aux
différents faciès identifiés à l’intérieur de chaque habitat élémentaire29. Les surfaces occupées par les
différents habitats sont explicitées, ainsi que leur proportion respective sur l’ensemble de la réserve.

Cette cartographie est disponible dans l’atlas cartographique du plan de gestion (carte n°11).
Le tableau exhaustif des habitats et des faciès est présenté en Annexe 14
29 Notons que certains faciès sont difficiles à relier à un type décrit dans les typologies de références, et mériteraient
une précision phytosociologique : prairie à Cirse de montpellier située sur Rochefort, intermédiaire entre prairie
humide (molinion) et mésophile (mesobromion) ; Boisements xérophiles à Peupliers noirs.
27

28
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Code
DRAC
1
1.1

Habitat

CORINE Biotope

Surface
(ha)

% RNR

EAUX ET VEGETATIONS HERBACEES AQUATIQUES ASSOCIEES

83.15

10.4

Eaux libres et herbiers aquatiques submergés ou flottants (hydrophytes)

69.04

8.6

1.1.1

Eaux courantes et herbiers d'hydrophytes et d'hélophytes associés

24.12, 24.42

52.92

6.6

1.1.2

Eaux lentes ou dormantes et herbiers d'hydrophytes et d'hélophytes associés

22.12, 22.42, 22.44

16.12

2.0

1.2

Magnocariçaies, roselières et végétation des vases exondées immergées au moins temporairement (Amphiphytes)

13.48

1.7

1.2.1

Eaux temporaires ou peu profondes à lentilles d'eau et végétations des vases exondées

22.33 / 24.52, 22.3232, 22.411

1.15

0.1

1.2.2

Mosaïques d'eaux dormantes à hydrophytes et de roselières à Phragmites

53.111, 22.411, 22.42

0.06

0.0

1.2.3

Mosaïques d'eaux courantes et de magnocariçaies

22.42, 53.21 / 53.33

0.10

0.0

1.2.4

Mosaïques de Roselières de hauts hélophytes, de Magnocariçaies, d'eaux courantes et végétations associées

22.42, 53.111, 53.21

5.28

0.7

1.2.5

Phragmitaies

53.112, 53.111, 53.21

3.25

0.4

1.2.6

Cladiaies

53.33, 22.33 / 24.52

0.08

0.0

1.2.7

Boulaies moribondes inondées temporairement

53.111, 22.33 / 24.52, 53.21, 53.21 / 53.33

1.09

0.1

1.2.8

Bas-marais alcalin

54.2

2.46

0.3

0.63

0.1

1.3

Autres

1.3.1

Mares en fond de dépressions de galets nus

22.12

0.15

0.0

1.3.2

Dépressions de galets nus temporairement inondés

?

0.48

0.1

MILIEUX OUVERTS TERRESTRES

167.37

20.9

Bancs de galets du lit mineur, mégaphorbiaies et prairies humides

82.06

10.2

2
2.1
2.1.1

Bancs de galets du lit mineur à Epilobe à feuilles de romarin

24.221

70.03

8.7

2.1.2

Mégaphorbiaies mésohygrophiles riches en Solidage géant

37.71

10.36

1.3

2.1.3

Fossés de drainage

37.71, 53.21

0.20

0.0

2.1.4

Mosaïques de prairies humides, magnocariçaies et roselières sèches

53.21, 53.112, 37.311

0.63

0.1

2.1.5

Prairies humides à Molinie

37.311

0.85

0.1
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2.2

Prairies et ourlets mésophiles

25.82

3.2

2.2.1

Prairies mésophiles à Fromental

38.22

1.11

0.1

2.2.2

Prairies ourlifiées post-forestières

34.32, 37.311, 83.3

19.24

2.4

2.2.3

Prairies oligotrophes intermédiaires entre pelouses sèches à Brome et prairies humides à Molinie

34.32, 37.311

4.91

0.6

2.2.4

Bordures linéaires de molinies et de pelouses à Brome érigé des canaux d'eaux courantes

34.32, 37.311

0.56

0.1

59.49

7.4

2.3

Pelouses, ourlets et tonsures sèches

2.3.1

Ourlets mésoxérophiles à mésophiles embroussaillés, à Brachypode rupestre et Molinie bleue

34.322

0.46

0.1

2.3.2

Pelouses à Brome érigé, moyennement sèches

34.322

29.39

3.7

2.3.3

Pelouses à Brome érigé, intermédiaires entre sèches et très sèches

34.322

1.98

0.2

2.3.4

Mosaïques de pelouses moyennement sèches et de pelouses très sèches écorchées

34.322, 34.332B

5.01

0.6

2.3.5

Pelouses très sèches, écorchées des terrasses alluviales drainantes

34.332B

3.95

0.5

2.3.6

Pelouses très sèches dégradées

34.332B

0.83

0.1

2.3.7

Végétations pionnières sur sols sableux ponctuées d'arbustes xérothermophiles

31.8122 x 31.8124

17.87

2.2

352.05

43.9

3
3.1

FOURRES ARBUSTIFS

160.51

20.0

3.1.1

Mosaïques de Fourrés de Saule cendré et de Roselières

Fourrés hygrophiles de saules
44.921 x 53.111

0.10

0.0

3.1.2

Fourrés de Saule cendré

44.921

2.09

0.3

3.1.3

Saulaies arbustives du lit mineur à Saules drapés

44.11 x 24.224

158.33

19.7

5.12

0.6

5.12

0.6

186.42

23.2

3.2
3.2.1
3.3

Fourrés mésophiles
Fourrés mésophiles à mésoxérophiles à Cornouillers, Prunelliers, Troène...

31.8121

Fourrés xérothermophiles

3.3.1

Fruticées xérothermophiles

31.8122 x 31.8124

1.62

0.2

3.3.2

Fruticées xérothermophiles dominant un mélange de pelouses et de tonsures à thérophytes xérophiles

31.8122 x 31.8124 x 34.332B

1.07

0.1

31.8122 x 31.8124 x 34.332B x 44.13

183.72

22.9

Fruticées xérothermophiles dominant un mélange de pelouses et de tonsures à thérophytes xérophiles et de Peupleraies
3.3.3
noires clairsemées

71

4

INTERMEDIAIRE ENTRE FOURRES ARBUSTIFS ET BOISEMENTS

10.05

1.3

4.1

Transition entre peupleraies noires et fruticées xérothermophiles

44.13 x 31.8122 x 31.8124

9.79

1.2

4.2

Boisements clairs de Pins sylvestres et fruticées xérophiles des terrasses alluviales hautes et drainantes

42.59 x 31.8122

0.27

0.0

BOISEMENTS

150.00

18.7

Boisements pionniers de bois tendres

29.93

3.7

5
5.1
5.1.1

Boisements de Bouleaux

44.332

0.07

0.0

5.1.2

Peupleraies noires

44.13

19.83

2.5

5.1.3

Saulaie alluviale arborescente en transition vers l’Alnion incanae (bois tendre)

44.13

10.03

1.3

113.37

14.1

5.2

Boisements plus mâtures riches en bois durs

5.2.1

Ruisseaux et ripisylves

44.31

0.17

0.0

5.2.2

Boisements alluviaux moyennement mâtures riches en bois durs

44.42, 44.13, 41.71

16.47

2.1

5.2.3

Aulnaie-Frênaie, Aulnaie-peupleraie et Frênaie-peupleraie (bois dur)

44.3

84.56

10.5

5.2.4

Chênaies - Frênaies mésophiles

41.23

10.78

1.3

5.2.5

Chênaies pubescentes

41.71

1.39

0.2

6.70

0.8

5.3

Boisements anthropisés

5.3.1

Accrus de Robiniers faux-acacia

83.324, 83.324 x 34.32

1.30

0.2

5.3.2

Alignements d'arbres

84.1

0.48

0.1

5.3.3

Plantations

83.3

4.92

0.6

6

MILIEUX ANTHROPISES, ARTIFICIELS

6.1

Friches post-culturales

87.1

2.52

0.3

6.2

Gazons et espaces verts horticoles

85

0.88

0.1

6.3

Terrains remaniés sur galets nus, recolonisés par un fourré arbustif et une végétation rudérale

87 x 31.8122 x 31.8124

15.97

2.0

6.4

Végétations rudérales mésoxérophiles à xérophiles

87

4.79

0.6

6.5

Pistes enherbées et fauchées

34.322

2.02

0.3

13.42

1.7

7

BATIMENTS ET AUTRES INFRASTRUCTURES ARTIFICIELLES (VOIRIE)

Figure 53: Tableau des habitats naturels de la RNR des Isles du Drac
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Le diagramme ci-après compile les surfaces occupées par les différentes unités écologiques. Il
traduit l’extrême diversité des habitats naturels présents sur la réserve, et l’omniprésence des faciès
pionniers (bancs de galets, saulaie essartée) et des boisements thermophiles.

Figure 54: Répartition des grandes unités écologiques (en pourcentage)

La Réserve Naturelle apparait globalement comme un ensemble d’habitats extrêmement cohérent :
un tronçon de vallée alluviale dynamique, accueillant tous les habitats typiques d’un tel système (cours
d’eau, grèves nues ou végétalisées, jusqu’à la forêt alluviale, annexes fluviales, terrasses alluviales
sèches).
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2.6.2.2

Description des habitats30

1. EAUX ET VEGETATIONS HERBACEES AQUATIQUES ASSOCIEES

1.1.1

Eaux

d'hydrophytes

courantes
et

et

d'hélophytes

herbiers
associés

(Batrachion fluitantis) :
Présents au niveau des bras principaux du lit
mineur, ces herbiers sont caractérisés par
diverses mousses aquatiques ainsi que par les
Potamots denses et colorés (Groenlendia densa,
Potamogeton coloratus…).

1.1.2 Eaux lentes ou

dormantes et herbiers

d'hydrophytes et d'hélophytes associés (Potamion
pectinati + Lemnion minoris) :
Les bras secondaires du lit mineur, les gravières, les
petits ruisseaux se jetant dans le Drac sont caractérisés
par les Potamots luisant, nageant, de Berchtold…
(Potamogeton lucens, natans, berchtoldi…). A noter la
présence d’herbiers à Characées dont la répartition et la
diversité spécifique sont mal connus.
1.2.1 Eaux temporaires ou peu profondes à lentilles d'eau et végétations des vases exondées
Végétation des vases exondées (Bidention tripartitae)
Cette végétation annuelle eutrophe s’exprime très mal sur le site,
par manque de stations favorables (vasières). Elle comporte
toutefois plusieurs stations de Renoncule scélérate (Ranunculus
sceleratus), espèce protégée découverte en 2014 sur la réserve.

Végétation

amphibie

à

Souchet

brun

(Nanocyperion flavescentis) :
Cette végétation annuelle oligotrophe s’exprime très
mal et est très localisée. Principalement présente dans
la partie amont du Drac, elle se développe sur les
alluvions graveleuses argilo-limoneuses alimentées
par un ruissellement. Elle est dominée par le Souchet
brun (Cyperus fuscus) et accompagnée par le Cresson
de cheval (Veronica beccabunga).
30

Crédits photos : Cyrille Gaultier – Ecosphère
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1.2.2 à 1.2.5 Roselière, magnocariçaie et jonçaie
Cette végétation hygrophile s’installe au niveau des
atterrissements de gravières, des portions aval des
ruisseaux affluents, des méandres déconnectés du
Drac ainsi que dans les étangs de Chasse Barbier.
Pour les roselières, hormis le Roseau commun
(Phragmites

australis)

largement

dominant,

d’autres espèces viennent compléter le cortège
comme le Lycope d’Europe (Lycopus europaeus),
la Lysimaque commune (Lysimachia vulgaris), l’Iris
jaune (Iris pseudacorus) … En ce qui concerne les
jonçaies ou les magnocariçaies, celles-ci sont le
plus

souvent

monospécifiques

et

dominées

respectivement par le Jonc diffus (Juncus effusus) et la Laîche des marais (Carex acutiformis).
Une roselière particulière, caractérisée par la Petite Massette (Typha minima) et inféodée aux bancs de
sables limono-vaseux soumis à une dynamique alluviale, est à rechercher sur le site, malgré la rareté
des milieux propices. L’espèce caractéristique est citée dans la bibliographie (dernière donnée : 1987).
1.2.6 Cladiaie (Magnocaricion elatae)
Cette

roselière

paratourbeuse

est

uniquement

présente en aval du barrage de Notre-Dame-deCommiers, au sud-est du lieu-dit « le Molard », dans
une zone correspondant à une ancienne exploitation
d’alluvions. Elle est en mosaïque avec la Bétulaie
marécageuse. Quand il est dense, seul le Marisque
(Cladium mariscus) est présent. Ce milieu a été
régénéré suite à l’augmentation du débit réservé qui a
entraîné une remontée de nappe fatale à la Bétulaie
qui tendait à le coloniser.

1.2.7 Bas-marais alcalin (Caricion davallianae)
Il s’agit d’un bas-marais pionnier lié à d’anciennes exploitations
d’alluvions (zones recouvertes d’une lame d’eau peu profonde) ou à
des écoulements réguliers superficiels sur des replats limono-argileux.
Il est distribué en aval immédiat du pont de la Rivoire et du barrage de
Notre-Dame de Commiers. Les principales espèces caractéristiques
sont la Laîche écailleuse (Carex viridula), la Samole de Valérand
(Samolus valerandi) et la Molinie bleue (Molinia caerulea). Localement
il est aussi caractérisé par le Jonc brun-noir (Juncus alpino-articulatus
subsp. fuscoater) et le Troscart des marais (Triglochin palustre). Ce
bas-marais a connu un assèchement considérable lié au déplacement
du cours du Drac successif aux crues de 2013-2014 et a peut-être
perdu définitivement son caractère marécageux.
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2. MILIEUX OUVERTS TERRESTRES

2.1.1 Bancs de galets du lit mineur à Epilobe à feuilles de romarin (Epilobion fleischeri) :
Localement présent sur les grèves proches du lit
principal, ce type de végétation relictuelle abrite un
cortège floristique bien particulier comprenant
l’Epilobe

à

feuilles

de

Romarin

(Epilobium

dodonaei), la Scrofulaire des chiens (Scrophularia
canina),

le

Calamagrostis

des

marais

(Calamagrostis pseudophragmites), le Ptychotis
saxifrage (Ptychotis saxifraga), le Galéopsis à
feuilles étroites (Galeopsis angustifolia) …

2.1.2 Mégaphorbiaies mésohygrophiles riches en Solidage géant (Convolvulion sepium)
Unité hétérogène présente dans les parties basses de la
vallée riches en éléments fins. S’y côtoient des espèces
des mégaphorbiaies comme l’Epilobe hérissé (Epilobium
hirsutum),

l’Eupatoire

chanvrine

(Eupatorium

cannabinum), et le Solidage géant (Solidago gigantea) ;
des espèces des prairies humides telles que la Menthe
aquatique (Mentha aquatica) et la Pulicaire dysentérique
(Pulicaria

dysenterica) ;

des

espèces

des

prairies

paratourbeuses comme la Molinie bleue (Molinia caerulea),
l’Inule à feuilles de Saule (Inula salicina) et le Cirse de
Montpellier (Cirsium monspessulanum…) ; et des espèces
des friches comme le Cirse commun (Cirsium vulgare), le Sainfoin d’Espagne (Galega officinalis)…
Cette friche est par endroit piquetée par des espèces de la Saulaie alluviale (Rivoire).

2.1.5 Prairies humides à Molinie (Molinion caeruleae)
Si une grande partie des prairies du champ captant de
Rochefort héberge des espèces des prairies paratourbeuses,
cette végétation en tant que telle ne s’exprime dans cette zone
que très localement ou de façon diffuse (groupements
fragmentaires). Elle est aussi présente dans la zone humide
des Iles (ancien ENS). Elle est caractérisée par le Choin
noirâtre (Schoenus nigricans), le Séneçon Doria (Senecio
doria) et le Cirse de Montpellier (Cirsium monspessulanum).
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2.2 Prairies et ourlets mésophiles
Cette végétation est bien représentée au niveau des champs captants où elle occupe de vastes
superficies. Elle est dominée par le Brome érigé (Bromus erectus) et les autres espèces caractéristiques
sont la Sauge des prés (Salvia pratensis), le Gaillet vrai (Galium verum), l’Amourette commune (Briza
media), la Petite pimprenelle (Poterium sanguisorba), la Carline commune (Carlina vulgaris),
l’Hélianthème nummulaire (Helianthemum nummularium)…

La variante temporairement humide, bien représentée
dans

le

nord

des

champs

captants

sur

des

sols

argilolimoneux, se différencie par des espèces des prairies
paratourbeuses

irrégulièrement

représentées :

Inule

à

feuilles de Saule (Inula salicina), Séneçon Doria (Senecio
doria), Silaüs des prés (Silaum silaus), Cirse de Montpellier
(Cirsium monspessulanum), Genêt des teinturiers (Genista
tinctoria) et Lotier maritime (Lotus maritimus).

La variante sèche, sur des sols très filtrants, est
localisée à la bordure Est du champ captant de
Rochefort et se différencie par l’Oursin bleu (Echinops
ritro),

la

Germandrée

petit-chêne

(Teucrium

l’Euphorbe

petit-cyprès

(Euphorbia

chamaedrys),
cyparissias).

Dans la troisième variante, mésophile, les espèces des
deux autres variantes sont rares ou absentes.

2.3 Pelouses, ourlets et tonsures sèches
Principalement présentes au niveau de Chasse Barbier,
les pelouses occupent les espaces ouverts au sein des
taillis et pré-bois thermoxérophiles. Le cortège floristique
comprend

des

espèces

subméditerranéennes,

méditerranéo-montagnardes et steppiques comme la
Germandrée des montagnes (Teucrium montanum), la
Lavande à feuilles étroites (Lavandula angustifolia), la
Centaurée

blanchâtre

(Centaurea

leucophaea),

la

Globulaire allongée (Globularia bisnagarica), l’Oxytropide
hérissée (Oxytropis pilosa)…
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3. FOURRÉS ARBUSTIFS

3.1 Saulaies arbustives du lit mineur à Saules drapés (Salicion incanae)
Cette saulaie relictuelle est encore présente localement au niveau de quelques grèves soumises à une
dynamique érosive. Les espèces constitutives sont toutes à bois tendre, pour l’essentiel des saules
arbustifs : Saules blanchâtre, pourpre, faux Daphné… (Salix eleagnos, purpurea, daphnoides…) ainsi
que le Peuplier noir (Populus nigra) et localement la Myricaire d’Allemagne (Myricaria germarnica).

3.2 Végétations pionnières sur sols sableux ponctuées d'arbustes xérothermophiles
(Salici cinereae-Rhamnion catharticae)
Largement répandue au niveau des espaces essartés, cette
fruticée abrite encore des espèces du Salicion incanae
(principalement Salix eleagnos et purpurea, Populus nigra),
mais ce sont les espèces des fruticées de bois dur qui
dominent le cortège, traduisant l’assèchement du milieu :
Argousier

(Hippophaë

rhamnoïdes),

Nerprun

purgatif

(Rhamnus cathartica), Chèvrefeuille à balais (Lonicera
xylosteum), Epine-vinette (Berberis vulgaris), Aubépine à un
style (Crataegus monogyna), Troène (Ligustrum vulgare),
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)….
Lorsque la déconnexion avec la nappe et la dynamique alluviale est avérée, le cortège floristique évolue
vers des espèces des fruticées ou boisements secs comme l’Églantier des chiens (Rosa canina), le
Chêne pubescent (Quercus pubescens), le Cerisier de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb)… auxquelles se
joignent des espèces à plus large amplitude écologique telles que le Cornouiller sanguin (Cornus
sanguinea), le Frêne élevé (Fraxinus excelsior) ou le Merisier (Prunus avium) ainsi que des espèces
rudérales comme le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) ou le Buddléia de David (Buddleja
davidii).

3.3 Fourrés xérothermophiles
Cette mosaïque arbustive et arborescente est
principalement présente au niveau de Chasse
Barbier.

Les

peupliers

noirs,

relictuels

et

dépérissant, traduisent un stade passé pionnier.
Les espèces présentes sont le Pin sylvestre (Pinus
sylvestris),
pubescens),

le

Chêne

l’Alisier

pubescent
blanc

(Quercus

(Sorbus

aria)…

accompagnés de divers arbustes comme le
Genévrier commun (Juniperus communis), le
Chèvrefeuille

à

balais

(Lonicera

xylosteum),

l’Epine-vinette (Berberis vulgaris), le Troène
(Ligustrum vulgare), …
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5. BOISEMENTS

▪

5.1.3 Saulaie alluviale arborescente en transition vers l’Alnion incanae (bois tendre) (Salicion
albae) :

Ce boisement est présent sur les terrasses humides alimentées
par des petits torrents adventifs. Il est dominé par le Saule blanc
(Salix alba) et le Peuplier noir (Populus nigra). Il est soumis à un
léger rajeunissement quand les torrents débordent mais la
mégaphorbiaie de sous-bois et le lierre (Hedera helix) qui grimpe
aux arbres indiquent qu’il présente des caractères de bois dur de
transition vers l’Alnion incanae.
Sur une grande partie du site, cet habitat est atypique, parce que modifié dans son fonctionnement par
le contrôle des débits par les barrages, et dans sa physionomie par l’essartement régulier. Ces impacts
favorisent la présence d’espèces de milieux ouverts, voire de milieux secs.

5.2.3 Aulnaie-Frênaie (bois dur) (Alnion incanae) :
Ce type de boisement est principalement développé
sur les terrasses latérales alimentées soit par la nappe
du Drac soit par les torrents adjacents. Il est codominé
par l’Aulne blanc (Alnus incana) et le Frêne élevé
(Fraxinus excelsior). Le sous-bois comprend des
espèces des mégaphorbiaies telle que l’Angélique
des bois (Angelica sylvestris) et des espèces d’ourlets
nitrophiles comme la Benoîte commune (Geum
urbanum) et l’Alliaire officinale (Alliaria petiolata). Ce
boisement alluvial se présente sous trois variantes
écologiques principales : une humide, typique, riche
en espèces des mégaphorbaies ; une sèche, introgressée par des espèces du Quercion pubescentisessiliflorae ; une rudérale différenciée par le Robinier (Robinia pseudacacia) et diverses espèces des
friches dont le Buddléa de David (Buddleja davidii).

5.2.4 Chênaies - Frênaies mésophiles (Fraxino excelsioris-Quercion roboris)
Ce milieu se présente sous forme d’un linéaire compris entre la lisière ouest de Chasse Barbier et la
digue de Reymure. Les espèces dominantes sont le Chêne pédonculé (Quercus robur) et le Frêne élevé
(Fraxinus excelsior). Il fait la transition entre l’Alnion incanae et le Carpinion, cette dernière unité
rassemblant des boisements non alluviaux de plaines et collines. Au niveau des vallons (ruisseaux de
Commiers et de Charlet), les boisements s’apparentent à une Chênaie-charmaie à Fragon (Ruscus
aculeatus), Sauge glutineuse (Salvia glutinosa) et Géranium noueux (Geranium nodosum).
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5.2.5 Chênaies pubescentes
Dès que l’on s’écarte du lit majeur du Drac, la végétation des coteaux est sensiblement différente de la
végétation alluviale. Celle-là est majoritairement sèche et boisée.
Les coteaux sont principalement occupés par une Chênaie pubescente xérophile plus ou moins ouverte
et riche en espèces d’ourlets ou de pelouses. On y trouve notamment deux arbustes méditerranéens
respectivement très rare et assez rare en Isère, le Pistachier térébinthe (Pistacia terebinthus) et l’Arbre
à perruques (Cotinus coggygria) ainsi qu’une espèce des pelouses sèches, assez rare en Isère,
l’Armoise blanche (Artemisia alba).

5.3 à 6 Boisements et milieux anthropisés
Nous ne rentrerons pas dans le détail des végétations anthropiques. Elles comprennent des plantations,
des boisements à Robinier et diverses friches.
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2.6.2.3

La dynamique végétale

Si l’on s’intéresse aux principales communautés végétales, il est possible d’individualiser 4 séries
dynamiques de végétation sur la Réserve :
•

Série centrale typiquement alluviale de basse vallée alpine :

Bancs de graviers de l’Epilobion flescheri → Boisements pionniers du Salicion incanae (bois tendre) →
Boisements alluviaux mâtures de l’Alnion incanae (bois dur)
•

Série alluviale « asséchée » :

Prairies mésophiles du Mesobromion (localement prairies humides du Molinion) → Ourlets à
Calamagrostis epigejos → Boisements pionniers des sols sableux du Salici-Rhamnion → Boisements
mâtures à bois dur de l’Alnion incanae (forme sèche).
•

Série marécageuse :

Eaux peu profondes basiques oligotrophes à mésotrophes à Potamogeton coloratus et characées →
bas-marais alcalin pionnier du Caricion davallianae → cladiaie du Magnocaricion elatae → Saulaie ou
bétulaie marécageuses des Alnetea glutinosae.
•

Série xérophile des hautes terrasses alluviales :

Pelouse sèche fragmentaire du Xerobromion → fruticée alluviale du Berberidion → taillis du Quercion
pubescenti-sessiliflorae (proche d’une forme sèche de l’Alnion incanae)
On retrouve ici des processus qui dépendent étroitement de la dynamique alluviale du Drac. A ce
titre, l’écrêtage et la raréfaction des crues tendent globalement à défavoriser les formations pionnières,
même si les pratiques d’essartement conduisent à un rajeunissement régulier de certains habitats.

2.6.2.4

Evaluation de la valeur patrimoniale des habitats

Le tableau ci-après présente une synthèse du niveau patrimonial des habitats naturels de la Réserve.
On peut observer que la quasi-totalité de ces habitats présentent un intérêt patrimonial. La plupart
d’entre eux sont inscrits à l’annexe de la directive européenne Habitats-Faune-Flore (Natura 2000), dont
deux identifiés comme prioritaires. Les enjeux de conservation ont été complétés par les données issues
de la liste rouge des végétations de Rhône-Alpes (PIFH, 2016) permettant de préciser leur rareté et leur
vulnérabilité.
De nombreux habitats sont remarquables par leur étendue importante, comme les pelouses à Brome
érigé des champs captants de Rochefort, classée VU à l’échelle de Rhône-Alpes et qui représentent
une surface d’un seul tenant de plus de 25 ha. Les mosaïques de milieux sont souvent originales et
regroupent parfois plusieurs végétations à enjeux. Les fruticées thermoxérophiles de Chasse Barbier
en constituent un bon exemple, sur une zone de près de 150 ha.
A l’inverse, certains habitats demeurent cantonnés à des surfaces très réduites, mais n’en restent pas
moins patrimoniaux : bas-marais alcalins, communautés des vases exondées, …
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Code
DRAC

Habitats

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2

1.2.1

1.2.2

N2000

LRRA 2016

Rareté
RA

VU pour les herbiers de Potamogeton
VU pour les herbiers de
R
coloratus
Potamogeton coloratus
LC
Eaux lentes ou dormantes et herbiers d'hydrophytes et d'hélophytes
3150
associés
LC
Magnocariçaies, roselières et végétation des vases exondées immergées au moins temporairement (Amphiphytes)
NT pour les groupements à Ranunculus
VU pour les groupements à
3270
AR
sceleratus
Ranunculus sceleratus
Eaux temporaires ou peu profondes à lentilles d'eau et végétations des
NT pour les groupements à
NT pour les groupements à Blackstonia
vases exondées
3130
R
Blackstonia perfoliata, LC
perfoliata, LC pour les autres
pour les autres
3150
LC
Mosaïques d'eaux dormantes à hydrophytes et de roselières à Phragmites
3150
LC
Eaux courantes et herbiers d'hydrophytes et d'hélophytes associés

3260

Mosaïques d'eaux courantes et de magnocariçaies

3260

VU pour les herbiers de potamots
colorés

1.2.4

Mosaiques de Roselières de hauts hélophytes, de Magnocariçaies, d'eaux
courantes et végétations associées

3260

LC

Cladiaies

7210*

NT

3270

NT pour les groupements à Ranunculus
sceleratus

AR

-

NT pour les groupements à marisques

AR

1.2.7

1.2.8
2
2.1
2.1.1

Boulaies moribondes inondées temporairements (sur hélophytes et vases
exondées)
Boulaies moribondes inondées temporairements (sur marisques et
cariçaies/jonchaies)
Bas-marais alcalin

7230
EN
MILIEUX OUVERTS TERRESTRES
Bancs de galets du lit mineur, mégaphorbiaies et prairies humides
Bancs de galets du lit mineur à Epilobe à feuilles de romarin
3220
-

2.1.2

Mégaphorbiaies mésohygrophiles riches en Solidage géant

6430

2.1.3

Fossés de drainage

6430

-

-

VU pour les groupements à Carex elata
en touradons

2.1.4

Mosaïques de prairies humides, magnocariçaies et roselières sèches

2.1.5
2.2
2.2.1

Prairies humides à Molinie

2.2.4

Rareté Est

EAUX ET VEGETATIONS HERBACEES AQUATIQUES ASSOCIEES
Eau libres et herbiers aquatiques submergés ou flottants (hydrophytes)

1.2.3

1.2.6

Menace Est

Prairies mésophiles à Fromental
Bordures linéaires de molinies et de pelouses à Brome érigé des canaux
d'eaux courantes

6410
EN
6410
EN
Prairies et ourlets mésophiles
6510
VU
6210
VU
6410
EN

R

AR

R

AR
-

R
AR
-

VU pour les herbiers de
potamots colorés

AR

NT

AR

VU pour les groupements à
Ranunculus sceleratus
NT pour les groupements à
marisques
EN

R
AR
R

R

VU pour les groupements à
Carex elata en touradons

R

R
R

EN
EN

R
R

C
AR
R

VU

C

EN

R
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2,3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4

Pelouses, ourlets et tonsures sèches
Ourlets mésoxérophiles à mésophiles embroussaillés, à Brachypodes
6210
VU
rupestre et Molinie bleutée
Pelouses à Brome érigé, moyennement sèches
6210
VU
Pelouses à Brome érigé, intermédiaires entre sèches et très sèches
6210
VU
Mosaïques de pelouses moyennement sèches et de pelouses très sèches
6210
VU
écorchées

2.3.5

Pelouses très sèches, écorchées des terrasses alluviales drainantes

6210

VU

2.3.6

Pelouses très sèches dégradées

6210

VU

2.3.7

Végétations pionnières sur sols sableux ponctuées d'arbustes
xérothermophiles

3
3,1
3.1.3

Saulaies arbustives du lit mineur à Saules drapés

3,3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
4
4,1
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5,2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4

Fruticées xérothermophiles

NT pour les groupements à Hippophaë
rhamnoides
FOURRES ARBUSTIFS
Fourrés hygrophiles de saules
-

3240

VU pour les groupements à Myricaria
germanica et Salix daphnoides

Fourrés xérothermophiles
NT pour les groupements à Hippophaë
rhamnoides

Fruticées xérothermophiles dominant un mélange de pelouses et de
- x 6210
NT x VU
tonsures à thérophytes xérophiles
Fruticées xérothermophiles dominant un mélange de pelouses et de
- x 6211
NT x VU x EN
tonsures à thérophytes xérophiles et de Peupleraies noires clairsemées
x 91EO*
INTERMEDIAIRE ENTRE FOURRES ARBUSTIFS ET BOISEMENTS
Transition entre peupleraies noires et fruticées xérothermophiles
91E0* x EN x NT
BOISEMENTS
Boisements pionniers de bois tendres
Boisements de Bouleaux
91EO*
Peupleraies noires
91EO*
VU à EN
Saulaie alluviale arborescente en transition vers l’Alnion incanae (bois
91EO*
EN
tendre)
Boisements plus mâtures riches en bois durs
Ruisseaux et ripisylves
91EO*
NT
Boisements alluviaux moyennement mâtures riches en bois durs
91EO*
NT x VU à EN
Aulnaie-Frênaie, Aulnaie-peupleraie et Frênaie-peupleraie (bois dur)
91EO*
Chênaies - Frênaies mésophiles
9160
-

AR

VU

AR

AR
AR

VU
VU

AR
AR

AR

VU

AR

VU

AR à R

VU

AR à R

AR

NT pour les groupements à
Hippophaë rhamnoides

AR

AR à
R

VU pour les groupements à
Myricaria germanica, EN
pour les groupements à
Salix daphnoides

AR à R

AR

NT pour les groupements à
Hippophaë rhamnoides

AR

R

VU à EN

R

AR

EN

AR

AR
R
-

NT
NT x VU à EN
-

AR
R
-

AR à
R
AR à
R

Figure 55: Habitats patrimoniaux de la réserve naturelle des Isles du Drac
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2.6.3 Les espèces animales et végétales
2.6.3.1

Les espèces animales

La présence de milieux très différents et leur juxtaposition sur une surface relativement restreinte permet
à une grande diversité d’espèces animales de se développer. La basse vallée du Drac bénéficie
également d’un fort ensoleillement et de conditions climatiques favorables aux espèces
méditerranéennes qui se retrouvent ici en limite septentrionale de leur aire de répartition.
L’important travail réalisé sur la base de données Serena permet de disposer d’une synthèse quasiexhaustive de l’état des connaissances faunistiques sur la réserve. Elle met en évidence sa richesse
faunistique résumée dans le tableau ci-dessous :

Groupe biologique

Nombre d’espèces connues

Mammifères (dont Chiroptères)

45 (12)

Oiseaux (dont nicheurs certains ou probables)

197 (68)

Amphibiens

10

Reptiles

11

Poissons

18

Lépidoptères

103

Odonates

46

Orthoptères

37

Mollusques

19

Total

482

Figure 56: Nombre d’espèces connues sur la réserve pour les principaux groupes faunistiques

La liste complète des espèces faunistiques inventoriées figure en Annexe 12 du plan de gestion.

LES OISEAUX
La diversité et la qualité des milieux naturels permettent à un grand nombre d’espèces d’oiseaux de
fréquenter le site. L’acquisition de nouvelles données a permis d’enrichir considérablement la
connaissance de l’avifaune sur la réserve :
▪

importante contribution des observateurs du site faune-isère.org

▪

inventaires ciblés sur des espèces prioritaires pour la réserve

▪

protocole STOC baguage (bagueur CRBPO D. Loose) reconduit chaque année depuis 2004

Ainsi, 197 espèces ont été observées à ce jour sur la Réserve naturelle, soit 30 de plus que recensées
pour le premier plan de gestion. Ces données ont aussi permis d’affiner les différents statuts et
notamment :
-

la phénologie : 42 espèces sont sédentaires (présentes toute l'année) ; 62 espèces sont
présentes en hiver ; 83 espèces sont présentes durant la période estivale et enfin, 128 espèces
sont de passage (exclusif ou non) ;
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-

la nidification31 : 49 espèces ont niché avec certitude; 19 nicheurs sont nicheuses probables
et 24 nicheuses possibles ;

-

la fréquence : 83 espèces sont régulièrement présentes sur le site, 41 sont occasionnelles et
73 sont exceptionnelles.

Selon les types de milieu fréquenté, on peut classer les espèces en 4 grandes catégories : les espèces
du cours d’eau et de ses berges, les espèces des milieux semi-ouverts plutôt chauds et secs, les
espèces des plans d’eau stagnante et leur ceinture de végétation, et les espèces forestières.

•

Espèces du cours d’eau et de ses berges

Parmi les espèces présentes dans ce milieu, nous citerons plus particulièrement :
-

le Chevalier guignette (Actitis hypoleucos)

-

le Cincle plongeur (Cinclus cinclus)

-

le Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis)

-

la Bouscarle de Cetti (Cettia cetti)

-

le Petit Gravelot (Charadrius dubius)
Petit Gravelot (L. Spanneut, Ecosphère)

Les berges et annexes des cours d’eau peuvent permettre le stationnement de certains oiseaux
migrateurs, dont les ardéidés (hérons, aigrettes), les limicoles (bécassines, chevaliers) et les laridés
(mouettes et goélands). Les confluences, telles que celle de la Gresse, sont plus particulièrement
favorables du fait du dépôt d’éléments fins (vases, sables, …) riches en invertébrés.
Le Chevalier guignette, espèce à très fort enjeu pour la réserve, a fait l’objet d’un inventaire exhaustif
(LPO Isère, 2014) afin d’avoir un état initial de la population avant la remise en eau de 2015. Il a permis
de découvrir au moins 2 couples reproducteurs, autour du pont de la Rivoire. C'est dans ce secteur que
les habitats sont les plus favorables : zone ouverte relativement large avec une végétation rivulaire peu
dense et plutôt herbacée. La possibilité d’un troisième couple existe à l'aval de la réserve au niveau de
Pont de Claix.

•

Espèces des plans d’eau stagnante

Les plans d’eau sont relativement peu présents sur la Réserve, et sont principalement concentrés dans
le secteur de « Chasse Barbier », en amont de la Rivoire, au pied du barrage de Notre-Dame-deCommiers et dans les lônes au droit du champ des sources de Rochefort. Ils abritent quelques-unes
des espèces les plus patrimoniales du secteur.
-

le Blongios nain (Ixobrychus minutus)

-

le Râle d'eau (Rallus aquaticus)

-

la Locustelle luscinioïde (Locustella luscinioides)

-

la Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus)

D’autres espèces d’oiseaux d’eau se reproduisent également sur les étangs : Grèbe castagneux,
Foulque macroule, etc. Les étangs, principalement à Chasse-Barbier, présentent un fort intérêt en tant
Les informations sur la nidification sont tirées de l’atlas en ligne des oiseaux nicheurs du site fauneisère.org, sur la maille intégrant la majorité du territoire de la réserve.
31
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que halte migratoire, secteur d’hivernage et site d‘alimentation. Parmi de très nombreuses espèces, on
peut citer le Butor étoilé, le Héron pourpré, le Bihoreau gris, plusieurs chevaliers…
•

Espèces des milieux ouverts semi-buissonnants

Ce cortège n’est pas lié directement au fleuve mais bénéficie indirectement de sa dynamique et de la
gestion des terrasses alluviales. Le substrat drainant et l’essartage régulier des terrasses du Drac créent
des milieux favorables à plusieurs espèces patrimoniales :
-

l’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus)

-

le Petit-Duc scops (Otus scops)

-

le Torcol fourmilier (Jynx torquila)

D’autres espèces intéressantes fréquentent ces milieux en période de reproduction, notamment le
secteur de Chasse Barbier : Alouette lulu, Fauvette grisette, Huppe fasciée, Chevêche d’Athéna, etc.
Le Circaète Jean le Blanc est présent de manière régulière avec une nidification certaine sur le Petit
Brion. La Fauvette passerinette, espèce méditerranéenne patrimoniale, s’est reproduite sur le site
(capture en période de nidification) ; elle est sans doute favorisée par le réchauffement climatique.
L’Engoulevent d’Europe, emblème de la réserve naturelle
régionale des Isles du Drac, est une espèce à fort enjeu,
caractéristique de milieux bien représentatifs de la réserve.
L’inventaire réalisé (Acer Campestre, 2014-15) ainsi que les
données d’observations bénévoles collectées permettent d'avoir
une vision presque exhaustive de la population d'engoulevent. Elles
confirment une répartition régulière sur le linéaire, avec une
prédilection claire pour les zones de fruticées assez ouvertes en
lisière du lit du Drac, et une bonne densité d’individus. La réserve
apparaît ainsi comme un haut-lieu au niveau régional pour cette
espèce.

•

Engoulevent (Biosphoto / RNR)

Espèces forestières

La gestion actuelle du lit du Drac a restreint la forêt aux marges du lit majeur, au secteur de Chasse
Barbier et à une partie du périmètre des champs captants de Rochefort. Cette forêt accueille de
nombreuses espèces pour la plupart communes à très communes. Quelques espèces intéressantes
sont présentes :
-

Le Pic épeichette (Dendrocopos minor)

-

Le Pic noir (Dryocopus martius)

-

Le Milan noir (Milvus migrans)

-

La Tourterelle des bois (Streptopelia turtur)

-

Le Loriot d’Europe (Oriolus oriolus)

On peut également citer le Gros-bec casse-noyaux ou le Bouvreuil pivoine, ce dernier trouvant dans les
boisements un habitat de basse altitude, et des espèces liées aux boisements de pins (mésanges noires
et huppées).
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Enfin, les versants qui dominent la plaine du Drac possèdent d’autres milieux naturels, qui abritent des
espèces différentes qui fréquentent la Réserve : milieux rocheux (Hibou grand-duc, Bruant fou, Grand
corbeau...), boisements thermophiles (Pouillot de Bonelli)…

LES MAMMIFERES
La base de données fait état d’observations de 45 espèces de mammifères sur le site, ce qui est
significatif. Les connaissances sur la plupart des espèces sont toutefois assez limitées (données
ponctuelles dans l’espace et dans le temps).
•

Les carnivores

6 espèces de carnivores ont été observées ou contactées (traces, fèces) sur la zone d’études : le
Renard roux (Vulpes vulpes), la Martre des pins (Martes martes), la Fouine (Martes foina), l’Hermine
(Mustela erminea), la Belette (Mustela nivalis) et le Blaireau (Meles meles). Elles sont bien représentées
en Isère.
La Loutre (Lutra lutra) n’a pas été observée au cours des dernières décennies (hormis une donnée non
vérifiée provenant d’un pêcheur), mais elle pourrait réinvestir ce site à l’avenir, dans le cadre de la
dynamique positive que cette espèce connaît actuellement et des données collectées sur la Romanche.
•

Les artiodactyles

Trois espèces d’artiodactyles sont présentes sur le site : le Chevreuil (Capreolus capreolus), le Sanglier
(Sus scrofa) et le Cerf (Cervus elaphus). Les deux premières sont très communes en Isère, alors que
la dernière est plus rare, mais en expansion.
•

Les lagomorphes

Deux espèces de lagomorphes sont présentes sur le site : le Lièvre brun (Lepus europaeus) et le Lapin
de garenne (Oryctolagus cuniculus). Elles sont communes en Isère.
•

Les insectivores

Quatre espèces d’insectivores sont présentes sur le site : le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus),
la Taupe d’Europe (Talpa europea), la Musaraigne musette (Crocidura russula) et la Musaraigne
carrelet/couronnée (Sorex araneus/coronatus).
•

Les rongeurs

Ce groupe très diversifié comprend 17 espèces, du Mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus) au Castor
(Castor fiber) en passant par l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris). 11 de ces espèces sont de petits
rongeurs. Ce sont des espèces a priori communes mais mal connues. On remarquera notamment la
présence du Campagnol provençal (Microtus duodecimcostatus). Trois espèces sont protégées :
l’Ecureuil roux, le Muscardin et le Castor. La situation de cette dernière espèce est détaillée au
paragraphe suivant.
Le Castor (Castor fiber)
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Plus gros rongeur indigène européen, le Castor avait disparu de l’Isère et de la quasi-totalité de la
France à la suite de sa destruction par l’homme (piégeage, recherche de la chair et de la fourrure …).

Figure 57: Barrage et terrier hutte en bordure du Drac (Photos RNR Isles du Drac)

Après une lente recolonisation de la vallée du Rhône, la FRAPNA et la ville de Grenoble ont mené la
réintroduction du Castor sur le Drac, avec le lâcher de 10 individus entre 1982 et 1986 sur les communes
de Saint-Martin-de-la-Cluze et Notre-Dame-de-Commiers. Cette opération a été un succès et l’espèce
a maintenant recolonisé l’ensemble des secteurs qui lui sont favorables. Afin d’améliorer la
connaissance de l’espèce et d’évaluer sa population, deux stages ont été programmés sur le sujet en
2012 et 2014. Un très important travail de terrain a permis de relever tous les types d’indices de
présence du castor dans les secteurs favorables et de les géoréférencer. En complément, des affûts de
comptage en début de soirée ont permis de confirmer l’occupation des gîtes et les effectifs associés.

Figure 58: Etat des lieux des populations de castors : à gauche, cartographie des indices de présence ; à droite
territoires identifiés (source : stages SIGREDA-RNR)
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Un total de 29 gîtes certains a été répertorié sur l'ensemble de la RNR. L’analyse des prospections de
l'année 2012 et de l'année 2014 a permis d’identifier 39 territoires potentiels. La répartition des territoires
montre que le castor a colonisé de manière homogène le Drac. Les affûts ont permis de comptabiliser
45 individus. La population est estimée entre 85 et 103 individus à partir des indices obtenus. La
marge d’erreur reste importante du fait des conditions de prospection parfois difficiles et à l’étendue de
la zone concernée. Le suivi se poursuit, notamment dans le cadre des études relatives à la remise en
eau du Drac.
•

Chiroptères

Sur le site, les données concernant les chiroptères sont très limitées mais ont tout de même permis
d’identifier (grâce aux détections d’ultrasons) :
-

2 espèces liées aux falaises : le Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis) et le Vespère de Savi
(Hypsugo savi)

-

2 espèces forestières : les Noctules commune (Nyctalus noctula) et de Leisler (Nyctalus
leisleri)

-

7 espèces anthropophiles : la Sérotine commune (Eptesicus serotinus), l’Oreillard roux
(Plecotus auritus), le Murin à moustaches (Myotis mystacinus) et quatre espèces de pipistrelles
(Pipistrellus pipistrellus, P. kuhlii ainsi que P. pygmaeus et P. nathusii toutes deux liées aux
milieux humides)

-

1 espèce liée à l’eau : le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii)

Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées nationalement et inscrites en annexe IV de la
directive « Habitats ». L’attractivité des ripisylves est attestée pour bon nombre d’entre elles 32.

LES AMPHIBIENS
Les données disponibles font état de 10 espèces observées au sein de la réserve naturelle. Cependant
le nombre d’observations et les difficultés de détermination rendent difficile en l’état une analyse fine de
deux groupes d’espèces :
-

le groupe crapaud commun / crapaud épineux (dont la distinction en tant qu’espèces
différenciées est très récente)

-

le groupe des grenouilles « vertes » : groupe complexe aux nombreux taxons et hybrides

Les espèces remarquables sur le site sont :
-

le Crapaud calamite (Bufo calamita)

-

le Crapaud accoucheur ou Alyte (Alytes obstetricans)

-

le Crapaud commun (Bufo bufo)

-

la Grenouille agile (Rana dalmatina)

On notera que l’indigénat de la Rainette méridionale (Hyla meridionalis) est douteux (CORA, 2003) et
que sa présence est restée accidentelle. Son observation serait concomitante avec les apports de
graviers de la Durance dus aux travaux de l'A51 (R. Fonters com. pers.).

32

LPO Rhône-Alpes, 2013, Intérêt des ripisylves pour les chauves-souris. Parmi les espèces qui pourraient être
contactées sur la Réserve (au regard des milieux présents), on peut penser aux Murins de Brandt, de Beichstein
ou encore à la Barbastelle d’Europe.
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La Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus) ne semble plus être présente ou en très forte régression,
les données se rapporteraient toutes à la Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus, Fonters / LPO Isère,
comm. pers.).
Le Crapaud calamite et l’Alyte accoucheur, considérés comme prioritaire à l’échelle de la réserve,
ont fait l’objet d’une étude (LPO Isère 2015) visant à dresser un état des lieux complet pour ces deux
espèces. A l'issue des prospections de 2015, ce sont 4 secteurs
accueillant le Crapaud calamite qui ont été identifiés, tous
situés entre le Pont de la Rivoire et le barrage de Saut du
Moine. L'espèce semble donc être absente du reste de la RNR
malgré des habitats à priori favorables. Les prospections ont
aussi permis d'identifier de nombreux secteurs accueillant
l'Alyte accoucheur, principalement dans la portion amont de la
Réserve où plusieurs petites populations ont été localisées.
L’espèce est absente de la zone à l’aval de Saut du Moine.

Reptiles

Crapaud calamite (S. Chapuis, 2015)

Les 11 espèces de reptiles de la Réserve sont principalement liées aux milieux humides (Couleuvres
vipérine et à collier, Cistude…) et aux milieux chauds et secs (Coronelle girondine, Lézard vert…). Parmi
les espèces les plus intéressantes, on citera :
-

la Coronelle girondine (Coronella girondica)

-

la Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus)

-

le Lézard vert (Lacerta bilineata)

-

la Couleuvre vipérine (Natrix maura)

-

la Couleuvre à collier (Natrix natrix)

-

la Cistude d’Europe (Emys orbicularis)

Focus sur la Cistude d’Europe
La présence de cette espèce est remarquable, même si son indigénat
reste douteux. En effet, les populations avérées les plus proches se
situent à plusieurs dizaines de kilomètres dans le nord Isère ou dans
la Drôme.
Un premier individu a été noté par le personnel de la Réserve en 2010.
Plusieurs individus ont été observés par la suite, par le personnel de
la réserve ou à l’occasion d’études d’impact.

Cistude d’Europe (RNR, 2014)

Ces différentes observations ont amené le gestionnaire à effectuer des investigations afin de déterminer
si une population était véritablement en place sur ce site. Une première étape a consisté en l’utilisation
de l’ADN environnemental afin de détecter la présence éventuelle de l’espèce dans d’autres plans d’eau
de la réserve. Les résultats d’analyse (SpyGen 2014) ont montré que la Cistude est présente dans le
seul plan d’eau où elle a été observée. Puis une campagne de piégeage a été menée en 2014 et 2015
et a permis de capturer et marquer 4 individus (voir tableau ci-dessous). Un dernier individu a été
observé plusieurs fois sans pouvoir être capturé et marqué. Au final, la population s’élèverait à 5
individus, sans pouvoir conclure quant à une éventuelle reproduction sur le site.
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Date

N° Tortue

Sexe

Age

24/06/2014

1

M

6/7 ans

24/06/2014

2

F

6 ans

24/06/2014

3

F

4/5 ans

23/06/2015

4

F

7/8 ans

5

M

Individu âgé

Commentaires
Sexe à confirmer
Sexe à confirmer
Observé à la longue vue - individu avec une
écaille marginale abimée

Figure 59: Individus de Cistude d’Europe identifiés lors de la campagne de piégeage

LES POISSONS
La base de données de la réserve fait état de 18 d’espèces connues sur le site. La faune piscicole du
secteur n’a fait l’objet que d’études relativement ponctuelles.
•

Peuplement piscicole théorique

La réalisation d’un état initial des peuplements avant la remise en eau du Drac en 2014 a été l’occasion
de faire une synthèse des données bibliographiques disponibles et d’actualiser les connaissances.
Cette étude a permis de confirmer la faible densité des données piscicoles existantes. Ainsi au niveau
de la zone d’étude, seules 9 données de pêches électriques sont disponibles sur la période 2005-2013.
La compilation de ces données a malgré tout permis de définir un peuplement piscicole théorique.

Figure 60: Peuplement piscicole théorique proposé pour les stations du Drac (GEN TEREO, 2015)
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Ce peuplement de référence propose 12 espèces différentes :

•

▪

5 espèces centrales : la Truite commune (TRF), la Loche franche (LOF), l’Ombre commun
(OBR), l’Epinoche (EPI) et le Blageon (BLN)

▪

5 espèces d’accompagnement : le Chabot (CHA), le Vairon (VAI), le Chevesne (CHE), le
Goujon (GOU) et le Barbeau fluviatile (BAF)

▪

2 espèces pouvant potentiellement être présentes : le Brochet (BRO) et le Gardon (GAR).

Peuplement constaté (synthèse bibliographique)

La compilation des données des pêches électriques montre une répartition géographique des espèces
selon un gradient amont-aval, présentant des richesses spécifiques différentes. Les résultats obtenus
permettent, en plus de définir les occurrences de présence pour chaque espèce, d’évaluer la diversité
observée par rapport à un peuplement théorique de référence.
Les espèces dominantes sont la Truite commune, la Loche Franche, le Blageon, l’Epinoche (espèces
centrales du peuplement théorique) mais aussi le Vairon, le Chabot, le Chevesne, le Gardon et le
Barbeau fluviatile. L’Ombre commun fait partie quant à lui partie des espèces rares. Il a uniquement
été contacté dans le canal de restitution du débit réservé du barrage du Saut du Moine, ce qui semble
être sa limite de répartition actuelle.
Les deux dernières espèces du peuplement théorique, le goujon et le brochet, ont été contactés lors
d’un tiers des inventaires et font donc partis des espèces fréquentes.
Enfin, 5 espèces non attendues par le référentiel théorique ont été observées :
-

Espèces fréquentes : l’ablette, la perche et la truite arc-en-ciel. La présence de cette
dernière est nécessairement liée l’introduction humaine, car son aire de répartition
naturelle est située en Amérique du nord ;
Espèces rares : la perche soleil et la carpe commune. La présence de ces espèces
peut être considérée comme anecdotique et liée soit à des déversements humains
soit à la présence de plan d’eau proches.

A l’issue des pêches électriques les plus récentes de 2014, on note donc la présence de la grande
majorité des espèces attendues sur l’ensemble du linéaire d’étude. Les espèces absentes le sont
principalement en raison de perturbations anthropiques. L’ombre commun et le barbeau fluviatile
illustrent parfaitement ce propos. Le premier cité était stoppé dans sa colonisation de la zone amont par
le barrage du Saut du Moine et, jusqu’à récemment, par la portion asséchée du Drac33. Concernant le
barbeau, le seuil de la Rivoire représente, actuellement, sa limite amont de répartition.
En marge du Drac même, les différents plans d’eau accueillent, naturellement ou suite à des lâchers,
des espèces d’eaux lentes : Brochet, Perche, Ablette, Tanche, Carpe… Ces peuplements restent mal
connus et ne sont pas représentatifs du peuplement piscicole de la Réserve.

33

L’installation d’une passe à poisson en 2014 et la hausse du débit réservé devraient annihiler ce phénomène.
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LES INVERTÉBRÉS
•

Odonates (libellules)

Avec 46 espèces recensées, sur 77 espèces connues en Isère, le secteur est très intéressant. Il faut
souligner en particulier la richesse des milieux humides de Chasse Barbier et de l’ancien ENS des Iles
à Vif.
La diversité des libellules reflète bien la diversité des milieux aquatiques du secteur : cours d’eau à
fond de graviers (Gomphe à pinces), ruisseaux végétalisés (Agrion de Mercure, Calopteryx
hémorroïdal), ruisseaux forestiers (Cordulégastre annelé), suintements (Orthétrum brun), plans d’eau
bien végétalisés (Aeschne isocèle et nombreuses autres espèces). Ce groupe traduit également les
influences biogéographiques contrastées que connaît le site : il accueille par exemple à la fois le
Sympetrum du Piémont, méditerranéen, et le Sympetrum noir, lié aux tourbières d’altitude.

•

Lépidoptères (papillons)

103 lépidoptères ont été observés dans le périmètre étudié. Les lépidoptères n’ont pas été inventoriés
spécifiquement, les données étant issues en très grande majorité d’observations aléatoires. Les
papillons diurnes (rhopalocères) sont les mieux documentés, alors que les papillons de nuit restent peu
connus. Parmi les espèces remarquables, on peut citer :
-

Le Sphinx de l’Argousier (Hyles hippophaes)

-

Le Cuivré des Marais (Lycaena dispar)

-

L’Azuré du Serpolet (Phengaris arion)

Cette liste atteste de la diversité écologique du site. Un grand nombre
d’espèces sont liées aux pelouses sèches et aux prairies, mais certaines
traduisent d’autres caractères du site : milieux alluviaux secs (Sphinx de
l’argousier), boisements alluviaux (Petit mars changeant), friches
humides (Cuivré des marais…).
Azuré du Serpolet (D. Soulet, Ecosphère)

•

Orthoptères

Comme pour les autres groupes, la liste de 37 espèces de criquets et sauterelles observées n’est que
partielle et nécessiterait des expertises complémentaires. À ces espèces, il convient de rajouter la
Mante religieuse, généralement rattachée à ce groupe.
La Réserve est manifestement intéressante pour les orthoptères, grâce à la présence de milieux ouverts
secs et chauds (pelouses, prairies). Les bancs de graviers des berges du Drac et les milieux secs à
faible recouvrement végétal hébergent un cortège particulier d’espèces peu fréquentes, dont :
-

L’Œdipode aigue-marine (Sphingonotus caerulans)

-

L’Œdipode rouge (Oedipoda germanica)

-

L’Œdipode automnale (Aiolopus strepens)
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-

L’Œdipode émeraudine (Aiolopus thalassinus)

-

Le Criquet des Pins (Chorthippus vagans)

-

Le Phanéroptère commun (Phaneroptera falcata)

-

Le Tétrix des carrières (Tetrix tenuicornis)

On peut signaler la découverte d’une nouvelle espèce sur la réserve, à l’occasion de la prospection d’un
bureau d’études (NATURALIA). Il s’agit d'un petit orthoptère de 5 à 6mm de long, d'intérêt patrimonial
fort : le Tridactyle panaché (Xya variegata). Cette espèce vit en petites
populations, fréquentant les berges sablonneuses et humides des rivières ;
il s'agit à ce titre d’un excellent indicateur de la dynamique alluviale.
Inféodée au bassin méditerranéen, elle est inscrite sur la liste rouge
régionale et possède un statut d'espèce menacée (VU). Le Drac (aval et
amont) est l’un des deux seuls cours d'eau rhônalpins, avec l’Eygues
(Drôme), où cette espèce est encore connue.

•

Tridactyle panaché
(Crédits : NaturePhoto-CZ)

Coléoptères

Ce groupe d’insectes n’a malheureusement pas fait l’objet d’inventaires sur le site. Quelques
observations très ponctuelles nous ont été fournies par M. Collomb de l’association Club Rosalia. On
peut citer le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), espèce d’intérêt communautaire.

•

Crustacés

Ce groupe est marqué par l’abondance de l’Ecrevisse signal (Pacifastacus leniusculus). Cette espèce
d’origine américaine est bien présente, en particulier autour du plan d’eau de la Rivoire et sur le canal
de Malissoles.
La présence de l’Écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) sur la réserve demande à être
confirmée. En effet une seule observation a été réalisée près de la prise d’eau du canal de Malissoles
en 2007, dans le cadre d’une pêche électrique (Téréo).

•

Mollusques

Des prospections ponctuelles (Ecosphère 2007) ont permis de collecter 19 espèces ou groupes
d’espèces (dont trois incertaines) identifiées par M. Audibert (Muséum d’histoire naturelle de Lyon).
Deux espèces de Vertigo ont été trouvées (V. antivertigo et de V. pygmaeae) mais elles ne font pas
partie des espèces inscrites à l’annexe 2 de la directive « Habitats ». Aucune espèce n’a de statut
patrimonial particulier.
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2.6.3.2

Les espèces végétales

La synthèse des données concernant la flore vasculaire fait état de 703 taxons cités sur le territoire de
la Réserve. Il faut noter que les connaissances sur la flore de la réserve ont notablement progressé
puisque le premier plan de gestion faisait état de 594 taxons connus. Sur ce total, 661 taxons ont été
observés après 2002.
La liste des espèces végétales citées sur le territoire de la Réserve figure en Annexe 13 du Plan de
Gestion.
Cette liste est déjà conséquente, eu égard à la surface de la réserve. Elle est le fruit des différentes
études et observations ponctuelles présentées au paragraphe 2.6.1. Il faut toutefois noter que certains
secteurs de la réserve n’ont fait l’objet d’aucun inventaire véritablement poussé (lit du Drac, secteurs
peu accessibles de Chasse Barbier). Des prospections complémentaires, visant des espèces
patrimoniales non revues récemment ou certains habitats particulièrement riches, pourront permettre
d’affiner cette première liste.
La richesse floristique recensée sur le territoire de la Réserve Naturelle s’explique par la situation
biogéographique de la plaine alluviale (à la croisée des plaines médio européennes, de l’arc alpin et du
domaine méditerranéen), par la diversité des habitats rencontrés, et par l’influence des versants
montagnards (espèces en situation abyssales).

Les familles les plus courantes
Parmi les familles les mieux représentées, on retrouve proportionnellement les mêmes familles qu’au
niveau départemental. Les Astéracées et les Poacées sont les plus diversifiées avec respectivement
88 et 58 taxons. Il s’agit aussi bien d’espèces liées aux milieux alluviaux que d’espèces plus ubiquistes.
Avec 29 taxons, les Cypéracées prennent également une place importante sur le site en caractérisant
plusieurs habitats palustres patrimoniaux (Cladiaie, Magnocariçaies, Bas marais alcalin, Prairies
paratourbeuses).
Parmi les familles légèrement sur-représentées sur le site (en rapport à leur place sur l’ensemble de la
flore départementale), on note premièrement les Fabacées avec 49 taxons et les Lamiacées avec 35
taxons ; ce sont essentiellement des espèces liées aux milieux secs et notamment des pelouses
mésoxérophiles à xérophiles.
Les Orchidées avec 25 taxons sont également bien représentées ; la plupart de ces espèces sont liées
aux prairies et pelouses maigres du Mesobromion.
Enfin, les Salicacées, avec 15 espèces, présentent des espèces caractéristiques de milieux alluviaux
et notamment des cours d’eau de régime alpin.

Les espèces végétales caractéristiques des différents milieux
Parmi les espèces remarquables du site, les espèces fortement liées au régime alluvial du Drac
prennent une grande importance. Typha minima (dont la présence actuelle reste hypothétique) est
probablement l’espèce la plus emblématique de ces cours d’eau alpins, mais on peut citer d’autres
espèces pionnières qui colonisent les bancs de galets comme Calamagrostis pseudophragmites,
Epilobium dodonaei mais aussi les divers saules arbustifs dont Salix daphnoides, souvent associés à
Myricaria germanica. On peut noter que cette dernière espèce se trouve en limite occidentale de son
aire de répartition.
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Les secteurs pionniers des bancs de galets peuvent accueillir localement des espèces végétales des
rochers, éboulis et sources de montagne en situation abyssale. C’est le cas de Poa cenisia, Saxifraga
aizoides et dans une moindre mesure de Astragalus sempervirens et Linaria alpina.
Les eaux libres accueillent des associations d’hydrophytes à Potamogeton natans dans les eaux
stagnantes ou peu courantes et à Groenlandia densa ou Potamogeton coloratus dans les eaux
courantes.
Les espèces palustres prennent également toute leur place sur des sols soumis à une hydromorphie
permanente ou temporaire en bordure des cours d’eau annexes et à la périphérie des gravières. Aux
diverses Laiches (Carex ssp) présentes sur le site, on peut associer les joncs (Juncus ssp.) mais aussi
des hélophytes comme Phragmites australis bien présent au sein des étangs de Chasse Barbier ou sur
les annexes du Drac et également Typha latifolia ou angustifolia. Des espèces plus rares, comme
Cladium mariscus, Menyanthes trifoliata, Epipactis palustris, Ranunculus sceleratus ... sont associées
à des habitats patrimoniaux.
En outre des plantes mésohygrophiles comme Dorycnium herbaceum ou Ophioglossum vulgatum se
développent à la faveur de nappes argileuses le long des ruisseaux ou aux bords des étangs.
Un certain nombre d’espèces xérophiles se développent sur les dépôts alluvionnaires filtrants et se
trouvent favorisées par la raréfaction des crues et par la descente de la nappe. Ces espèces peuvent
être issues des versants montagnards du sud des Alpes (Lavandula angustifolia) ou des Alpes internes
(Oxytropis pilosa qui trouve ici la limite occidentale de son aire de répartition) ou des espèces d’affinité
méridionale. La liste de ces dernières est longue mais on peut citer Pistacia terebinthus, Cotinus
coggygria, Acer monspessulanum, Plantago sempervirens et Staehelina dubia. Ces espèces se
retrouvent sur les alluvions chaudes et sèches mais aussi sur les pentes des collines avoisinantes.
Au sein des pelouses xérophiles, où l’on rencontre des espèces comme les Germandrées (Teucrium
montanum, Teucrium chamaedrys) et des espèces crassulescentes (Sedum ssp.), un cortège
d’espèces annuelles xérophiles se développent à la faveur de zones d’érosion (Ajuga chamaepitys,
Bombycilaena erecta, Centranthus calcitrapae, Cerastium semidecandrum, Minuartia hybrida, ...).

Les espèces exotiques
Plus d’une soixantaine d’espèces exotiques spontanées, naturalisées, adventices ou plantées ont été
recensées sur la Réserve. Cette proportion importante s’explique par le rôle joué par les rivières dans
la diffusion de certaines graines, ainsi que par les activités humaines passées sur certains secteurs
de la réserve.
Certaines sont à priori sans conséquence sur les milieux naturels, d’autres sont considérées comme
envahissantes. Parmi celles-ci, certaines sont déjà bien installées sur le site (Aster novi-belgii, Buddleja
davidii, Reynoutria japonica, Robinia pseudoacacia, Solidago gigantea, Ambrosia artemisiifolia),
d’autres ont déjà été observées dans la Réserve ou sont signalées à proximité immédiate et risquent
de poser des problèmes à l’avenir (Acer negundo, Ailanthus altissima, Bidens frondosa, Elodea
canadensis, Lemna minuta, Solidago canadensis, Impatiens balfouri).
Ces espèces semblent connaitre une forte dynamique ces dernières années (cf cartes ci-dessous) et
vont dans le futur constituer un enjeu de gestion pour la réserve, du fait notamment de leur lien avec
les activités d’entretien et de travaux réalisées sur la réserve.
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Figure 61: Etat des lieux de la distribution de deux espèces exotiques envahissantes : Ambroisie (à gauche) et
Renouée du Japon (à droite)

En ce qui concerne la flore non vasculaire, il n’existe quasiment pas de données. Les bryophytes et
les lichens n’ont fait l’objet d’aucun inventaire. Les seules données concernent la famille des Characées
pour laquelle 3 espèces ont pu être déterminées. Ces groupes de végétaux sont pourtant bien
représentés sur la réserve et devront voir leur niveau de connaissance amélioré.
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2.6.3.3

Evaluation de la valeur patrimoniale des espèces

La hiérarchisation des espèces a été réalisée à dire d'expert, en prenant en compte :
-

le statut de « patrimonialité » des espèces (inscription sur les listes rouges, annexes des
directives européennes...) ;
l'importance des populations et/ou la représentativité de l’espèce pour les milieux de
la Réserve (niveau de rareté et responsabilité locale, typicité…) ;
leur état de conservation sur le site et les besoins de gestion.

Les espèces considérées comme patrimoniales sur la Réserve ont été réparties en 5 classes de
priorité décroissante. Les classes 1 à 3 englobent des espèces représentatives de la Réserve,
disposant d’un intérêt patrimonial en France ou en Isère, et qui méritent d’être prises en compte dans
la détermination des objectifs de gestion et de suivi de la Réserve. Les classes 4 et 5 englobent des
espèces d’intérêt patrimonial de moindre priorité pour le plan de gestion, puisqu’encore largement
répandues, peu représentatives de la Réserve ou n’exigeant pas de mesures de gestion urgentes.
Ce type de hiérarchisation reste soumis à débat dans le sens où il traduit un choix de priorité à un
instant donné de la vie du site, sur la base de l’état des connaissances scientifiques disponibles. Il faut
donc considérer ces listes avec recul, et comme un ensemble traduisant la richesse écologique de la
Réserve. Notons que les opérations de gestion sur la RNN ne sont, sauf exception, pas conçues pour
une espèce précise, mais répondent à des enjeux généraux dans lesquels s’intègrent différentes
espèces. A titre d’exemple, le relèvement du débit réservé du Drac devrait s’avérer favorable à l’état de
conservation de très nombreux habitats (habitats aquatiques, forêts alluviales, zones humides…),
espèces animales (poissons, libellules, oiseaux d’eau) et végétales (espèces aquatiques ou
hygrophiles).
Cette hiérarchisation devra être régulièrement revue en tenant compte de l'évolution des connaissances
sur le statut des espèces, notamment des oiseaux potentiellement nicheurs.

ESPECES ANIMALES
Les espèces patrimoniales sont identifiées en fonction de différentes listes de référence parmi
lesquelles nous avons retenu :
-

les directives européennes Oiseaux (79/409, remplacée par la nouvelle directive oiseaux du 30
novembre 2009 - 2009/147/CE) et Habitats-Faune-Flore (92/43) ;

-

les listes rouges départementales, régionales et nationales.

-

les indices de rareté, pour certains groupes taxonomiques (insectes notamment)

Le statut de protection national au titre de la loi de 1976 est rappelé dans les tableaux qui suivent,
mais n'a pas été pris en compte comme critère de patrimonialité, sa pertinence à ce titre étant variable,
surtout chez les vertébrés.
Les statuts par espèce sont rappelés dans le tableau général en Annexe 12 de ce rapport.
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LR F 2009

Castor d'Eurasie

Castor fiber Linnaeus, 1758

1

2,4

Noctule commune

Nyctalus noctula (Schreber, 1774)

1

4

NT NT NT

3

Pipistrelle de Nathusius

Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839)

1

4

NT NT NT

3

Pipistrelle pygmée

Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825)

1

4

NT NT

3

Hérisson d'Europe

Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758

1

NT NT

4

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)

1

4

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)

1

4

5

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)

1

4

5

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)

1

4

5

Oreillard roux

Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)

1

4

5

Molosse de Cestoni

Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)

1

4

5

Sérotine commune

Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)

1

4

5

Vespère de Savi

Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)

1

4

5

Murin à moustaches

Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)

1

4

Lapin de garenne

Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)

VU NT

5

Belette d'Europe

Mustela nivalis Linnaeus, 1766

NT

5

Campagnol fouisseur

Arvicola scherman (Shaw, 1801)

Priorité

Nom scientifique

Cee9243

LR RA 2008-2015

Nom français

PNat

LR38 2016

➢ Mammifères

2

NT NT

5

5

NT

DD

5

Figure 62 : Liste des mammifères d'intérêt patrimonial présents sur la réserve

Le Castor d’Eurasie constitue un enjeu de premier ordre par l’importance de ses effectifs dans la
Réserve et son rôle dans l’écosystème (barrages, coupe…). La Loutre d’Europe, non indiquée ici car
jamais officiellement observée sur la réserve, constitue l’une des espèces à rechercher à l’avenir.
La fragilité générale des populations de chiroptères invite à considérer l’ensemble des espèces du
groupe comme prioritaires. De par leur statut et leur utilisation préférentielle des milieux alluviaux, les
Pipistrelles Pygmée et de Nathusius, ainsi que la Noctule commune, ont été placées en tête de liste.
Au-delà de la rareté des espèces, le site apparaît remarquable par la diversité des espèces présentes,
traduisant la qualité et la diversité des habitats, ainsi qu’une situation de carrefour biogéographique :
carrefour entre le nord et le sud (Campagnol provençal / des champs), le sec et l’humide (Musaraigne
carrelet / musette), la montagne et la plaine…

➢ Oiseaux
La Réserve compte de nombreuses espèces d’oiseaux nicheurs d’intérêt patrimonial, répartis dans la
plupart des habitats. Ce groupe faunistique est celui pour lequel les données disponibles sont les plus
complètes. Les espèces les plus remarquables sont liées aux milieux dynamiques du Drac ou aux autres
zones humides. Pour l’évaluation patrimoniale, on a distingué d’une part les espèces nicheuses
(certaine, probable, ou possible) et les espèces de passage ou hivernantes. Au final, l’analyse conduit
à un total de 18 espèces nicheuses et 4 espèces non nicheuses à forte valeur patrimoniale (priorité
1 à 3).
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LR F Nicheur 2016

Priorité

EN CR EN

1

1

NT VU VU

2

1

EN VU NT

2

1

CR CR EN

2

VU VU

2

LR RA 2008

1

1

LR 38 2016

EN EN NT

Chevalier guignette

Actitis hypoleucos Linnaeus, 1758

1

Blongios nain

Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)

1

Martin-pêcheur d'Europe

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

1

Torcol fourmilier

Jynx torquilla Linnaeus, 1758

Locustelle luscinioïde

Locustella luscinioides (Savi, 1824)

Pigeon colombin

Columba oenas Linnaeus, 1758

0

Engoulevent d'Europe

Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758

1

Rousserolle turdoïde

Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758)

1

EN EN VU

2

Bruant des roseaux

Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)

1

CR VU EN

2

Petit Gravelot

Charadrius dubius Scopoli, 1786

1

VU NT

2

Petit-duc scops

Otus scops (Linnaeus, 1758)

1

NT CR

2

Huppe fasciée

Upupa epops Linnaeus, 1758

1

EN EN

3

Pouillot fitis

Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)

1

CR NT NT

3

Circaète Jean-le-Blanc

Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)

1

VU NT

3

Râle d'eau

Rallus aquaticus Linnaeus, 1758

0

NT VU NT

3

Bihoreau gris

Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)

1

1

EN VU NT

3

Héron pourpré

Ardea purpurea Linnaeus, 1766

1

1

EN EN

3

Fauvette passerinette

Sylvia cantillans (Pallas, 1764)

1

CR

3

Gobemouche gris

Muscicapa striata (Pallas, 1764)

1

Cincle plongeur

Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)

1

Faucon hobereau

Falco subbuteo Linnaeus, 1758

1

Grèbe castagneux

Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)

1

Grosbec casse-noyaux

Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)

1

Milan noir

Milvus migrans (Boddaert, 1783)

1

Pic épeichette

Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)

1

Bouscarle de Cetti

Cettia cetti (Temminck, 1820)

1

NT

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)

Rousserolle effarvatte

Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804)

Rousserolle verderolle

Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798)

Guêpier d'Europe

Merops apiaster Linnaeus, 1758

Fauvette grisette
Bergeronnette des ruisseaux

Cee79409

Nom scientifique

P Nat

Nom français

2

1

1

NT NT

4
4

VU

4
4

NT

4

1

4
VU

4

NT

4

0

NT NT VU

4

1

NT

4

1

VU

4

1

VU VU

4

Sylvia communis Latham, 1787

1

NT

5

Motacilla cinerea Tunstall, 1771

1

Pie bavarde

Pica pica (Linnaeus, 1758)

0

Alouette lulu

Lullula arborea (Linnaeus, 1758)

1

Chevêche d'Athéna

Athene noctua (Scopoli, 1769)

Pipit des arbres

Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)

Goéland leucophée

Larus michahellis Naumann, 1840

5
NT

5

VU

5

1

VU VU

5

1

NT

5

1

EN

5

1

Figure 63 : Liste des oiseaux nicheurs d'intérêt patrimonial présents sur la réserve

Du fait de l’ampleur de la population recensée, et de la représentativité de l’espèce pour les milieux
secs de la Réserve, l’Engoulevent d’Europe a été maintenu en priorité 2. Notons que les espèces
nicheuses prioritaires sont essentiellement inféodées aux habitats suivants : bande active du Drac,
zones humides à hélophytes et terrasses sèches.
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LR F Passage 2011

LR F Hivernant 2011

LR F Nicheur 2016

LR RA 2008

1

Busard des roseaux

Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)

1

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)

1

Moineau friquet

Passer montanus (Linnaeus, 1758)

1

Butor étoilé

Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)

1

Rémiz penduline

Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758)

1

DD

4

Bergeronnette printanière

Motacilla flava Linnaeus, 1758

1

EN NT

DD

4

Gobemouche noir

Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764)

1

EN VU VU

DD

4

Hirondelle de rivage

Riparia riparia (Linnaeus, 1758)

1

EN EN

DD

4

Aigrette garzette

Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)

1

1

EN NT

4

Grand-duc d'Europe

Bubo bubo (Linnaeus, 1758)

1

1

VU VU

4

Sarcelle d'été

Spatula querquedula (Linnaeus, 1758)

0

CR VU

NT

4

Bruant ortolan

Emberiza hortulana Linnaeus, 1758

1

1

EN EN EN

EN

5

Bécassine des marais

Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)

0

CR CR DD

5

Mésange noire

Parus ater Linnaeus, 1758

1

NT

5

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio Linnaeus, 1758

1

NT

5

Bécasse des bois

Scolopax rusticola Linnaeus, 1758

0

VU NT

5

Tarin des aulnes

Carduelis spinus (Linnaeus, 1758)

1

NT DD LC DD

5

Fuligule milouin

Aythya ferina (Linnaeus, 1758)

0

EN EN VU

5

Fuligule morillon

Aythya fuligula (Linnaeus, 1758)

0

VU EN

Harle bièvre

Mergus merganser Linnaeus, 1758

1

Milan royal

Milvus milvus (Linnaeus, 1758)

1

1

CR CR VU VU

Faucon pèlerin

Falco peregrinus Tunstall, 1771

1

1

EN VU

Tarier des prés

Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)

1

VU VU VU

DD

5

Hirondelle rustique

Hirundo rustica Linnaeus, 1758

1

NT EN NT

DD

5

Priorité

Locustella naevia (Boddaert, 1783)

LR 38 2016

Locustelle tachetée

Cee79409

Nom scientifique

P Nat

Nom français

CR CR NT

2

1

CR VU NT

2

1

EN VU

2

VU VU EN

3

RE CR VU

3

1

CR

1

NT

VU

NT

5

NT

5
5
5

Figure 64 : Liste des oiseaux non nicheurs d'intérêt patrimonial présents sur la réserve

Notons que parmi les espèces citées, le Butor étoilé et le Grand-duc d’Europe ont, par le passé, été
concernés par des collisions avec les lignes électriques sur la RNR.
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LR 38 2016

LR RA 2015

Epidalea calamita (Laurenti, 1768)

1

4

VU

NT

Alyte accoucheur

Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)

1

4

NT

Crapaud commun / épineux

Bufo bufo / spinosus

1

Grenouille rousse

Rana temporaria Linnaeus, 1758

1

Triton palmé

Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789)

1

Grenouille agile

Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838

1

Nom scientifique

1
2

4
4
5
5

DD
5

NT

Priorité

Cee9243

Crapaud calamite

Nom français

LR F 2015

PNat

➢ Amphibiens

NT

4

Figure 65 : Liste des amphibiens d'intérêt patrimonial présents sur la réserve

Le Crapaud calamite peut être considérée comme une priorité à l’échelle de la réserve, du fait que cette
espèce rare dans le sud-Isère est bien présente ici et représentative des milieux de la Réserve (habitats
secs, flaques). C’est aussi le cas dans une moindre mesure de l’Alyte accoucheur.
Les autres espèces sont globalement plus communes.

Priorité

LR F 2015

LR RA 2015

LR 38 2016

Cee9243

➢ Reptiles

Nom scientifique

Coronelle girondine

Coronella girondica (Daudin, 1803)

1

Cistude d'Europe

Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)

1

Couleuvre vipérine

Natrix maura (Linnaeus, 1758)

1

Couleuvre verte et jaune

Hierophis viridiflavus (Lacepède, 1789)

1

4

5

Lézard vert occidental

Lacerta bilineata Daudin, 1802

1

4

5

Couleuvre à collier

Natrix natrix (Linnaeus, 1758)

1

Lézard des murailles

Podarcis muralis (Laurenti, 1768)

1

4

5

Couleuvre d'Esculape

Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)

1

4

5

PNat

Nom français

1

NT
2,4

EN
NT

2

EN
NT

2

5

Figure 66 : Liste des reptiles d'intérêt patrimonial présents sur la réserve

La Coronelle girondine ressort nettement. Ce serpent peu commun est ici en limite d’aire de répartition,
et manifestement bien présent dans certains habitats caractéristiques de la Réserve (pelouses sèches
et prés-bois).
Les nouvelles données récoltées sur la population de Cistude d’Europe de la réserve (cf 2.6.3.1), ainsi
que son statut sur les listes rouges, ont conduit à reconsidérer son niveau de priorité en la remontant
en priorité 2.
Enfin, la Couleuvre vipérine, inféodée aux cours d’eau et annexes humides, constitue une espèce
caractéristique des habitats de la réserve et d’intérêt local (priorité 2).
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Nom français

Nom scientifique

LR France 2009

Cee9243

Pnat (8/12/88)

Priorité

➢ Poissons

Ombre commun

Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758)

VU

5

1

1

Blageon

Telestes souffia (Risso, 1827)

NT

2

2

Barbeau fluviatile

Barbus barbus (Linnaeus, 1758)

LC

5

3

Chabot commun

Cottus gobio Linnaeus, 1758

DD

2

3

Truite commune

Salmo trutta Linnaeus, 1758

LC

1

4

Brochet

Esox lucius Linnaeus, 1758

VU

1

5

Figure 67: Liste des poissons d'intérêt patrimonial présents sur la réserve

L’Ombre commun, patrimonial à l’échelle nationale, présente un véritable enjeu de reconquête à
l’amont du Saut du Moine, suite à la remise en eau et la mise en place d’un dispositif de franchissement.
Cependant, sa présence ancienne sur le Drac n’est pas documentée, ce qui pourrait questionner son
niveau de priorité. Le Blageon présente un intérêt par son statut général (espèce de la directive habitat,
répartition centrée sur le bassin du Rhône) et sa bonne représentativité (espèce typique des rivières
courantes à fonds de graviers).
Les autres espèces sont plus communes et moins typiques.

LR F 2016

art. 3

LR RA 2014

P Nat.

AR

LR 38 2014

Rareté RA 2006

➢ Odonates

Agrion de Mercure

Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)

Sympétrum du Piémont

Sympetrum pedemontanum (O.F. Müller in Allioni, 1766)

R

DD VU NT

2

Sympétrum noir

Sympetrum danae (Sulzer, 1776)

R

VU VU VU

2

Aeschne isocèle

Aeshna isoceles (O.F. Müller, 1767)

R

Caloptéryx hémorroïdal

Calopteryx haemorrhoidalis (Vander Linden, 1825)

AR

Ind

3

Cordulie bronzée

Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)

AR

NT NT

3

Cordulie à tâches jaunes

Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825)

NT

4

Agrion nain

Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)

AC

NT NT

4

Cordulégastre annelé

Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807)

C

Ind Ind

4

Gomphe à pinces

Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758)

Aeschne printanière

Brachytron pratense (O.F. Müller, 1764)

Aeschne mixte
Anax napolitain

2

H2 NT

R

Priorité

Nom scientifique

Dir CEE

Nom français

3

AC

4

R

5

Aeshna mixta Latreille, 1805

AR

5

Anax parthenope (Selys, 1839)

AR

5

Agrion délicat

Ceriagrion tenellum (Villers, 1789)

AR

5

Libellule fauve

Libellula fulva O.F. Müller, 1764

AR

5

Orthétrum à stylets blancs

Orthetrum albistylum (Selys, 1848)

AR

5

Figure 68 : : Liste des odonates d'intérêt patrimonial présents sur la réserve
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La RNR est caractérisée en premier lieu par des espèces relativement bien représentées en RhôneAlpes, mais présentant un intérêt par l’importance de leurs populations locales (Agrion de Mercure,
Gomphe à pinces). Elle est également remarquable par ses zones humides de qualité qui permettent
la présence d’espèces rares en France et en Isère (Aeschnes isocèle, Cordulie à tâches jaunes…).
Notons, en priorité 2, la présence d’espèces menacées en limite d’aire de répartition, comme le
Sympétrum noir (montagnard) et le Sympétrum du Piémont (méridional), peu relevées sur la réserve et
dont la situation doit être précisée34.
Enfin, le Cordulégastre annelé et le Caloptéryx hémorroïdal ont un caractère indicateur marqué (liste
orange locale) et pourront faire l’objet d’une attention particulière.

Piéride des Biscutelles (La)
Bleu-nacré d'Espagne (Le)
Petit Mars changeant (Le)
Hespérie de l'Alcée (L')
Azuré du Trèfle (L')
Sylvandre helvète (Le)
Grand Nègre des bois (Le)
Thécla du Chêne (La)

Euchloe crameri Butler, 1869
Lysandra hispana (Herrich-Schäffer, 1852)
Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)
Carcharodus alceae (Esper, 1780)
Cupido argiades (Pallas, 1771)
Hipparchia genava (Fruhstorfer, 1908)
Minois dryas (Scopoli, 1763)
Quercusia quercus (Linnaeus, 1758)

art. 2

/
/
/
NT

art. 2
art. 2

H2, H4

art. 2

H4

NT

/

Priorité

Hyles hippophaes (Esper, 1789)
Aglaope infausta (Linnaeus, 1767)
Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)
Pyrgus cirsii (Rambur, 1839)
Lycaena dispar (Haworth, 1802)
Arethusana arethusa (Denis & Schiffermüller, 1775)
Limenitis populi (Linnaeus, 1758)
Maculinea arion (Linnaeus, 1758)
Polyommatus escheri (Hübner, 1823)
Pontia daplidice (Linnaeus, 1758)
Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910)
Polyommatus thersites (Cantener, 1835)
Zygaena ephialtes (Linnaeus, 1767)

LR Rhop. RA 2018

Sphinx de l'Argousier (Le)
Zygène des Epines (La)
Sphinx de l'Épilobe (Le)
Hespérie des Cirses (L')
Cuivré des marais (Le)
Mercure (Le)
Grand Sylvain (Le)
Azuré du Serpolet (L')
Azuré du Plantain (L')
Piéride du Réséda (La)
Hespérie des Potentilles (L')
Azuré de L'Esparcette (L')
Zygène de la Coronille (La)

LR F 2012

Nom scientifique

Dir CEE

Nom français

PN

➢ Lépidoptères

NT
LC
NT
LC
LC
NT
LC
LC
NT
NT

1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

4
4
4
4
4
4
4
4

LC

Figure 69 : Liste des lépidoptères d'intérêt patrimonial présents sur la réserve

Les espèces prioritaires sont à la fois rares régionalement et représentatives de la Réserve. Les
espèces les plus remarquables sont préférentielles des milieux herbacés chauds et secs. C’est par
exemple le cas des Sphinx de l’Argousier et de l’Epilobe, de l’Azuré du serpolet, du Grand Nègre des
bois, ou de l’Hespérie des cirses.
Le Cuivré des marais n’a été affecté que d’une priorité moyenne dans la mesure où l’existence d’une
population n’est pas avérée (observation unique).

L’atlas des Odonates de l’Isère indique une suspicion de présence d’une population de Sympetrum
pedemontanum sur le Drac aval.
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LR Alp

LR RA 2018

LR 38 2014

Priorité

3

-

1

CR

EN

1

R

4

4

?

LC

VU

2

Dectique verrucivore

Decticus verrucivorus (Linnaeus, 1758)

TC

4

2

4

LC

Oedipode rouge

Oedipoda germanica (Latreille, 1804)

TC

4

1

4

LC

Criquet des jachères

Chorthippus mollis (Charpentier, 1825)

TC

4

3

4

LC

Grillon des marais

Pteronemobius heydenii (Fischer, 1853)

C

4

2

3

LC

AS-2

4

Oedipode aigue-marine

Sphingonotus caerulans (Linnaeus, 1767)

TC

4

3

4

LC

AS-2

4

Criquet jacasseur

Stauroderus scalaris (Fischer von Waldheim, 1846)

TC

4

3

4

LC

Nom scientifique

Tridactyle panaché

Xya variegata Latreille, 1809

LR France

RR

Oedipode émeraudine Aiolopus thalassinus (Fabricius, 1781)

Nom français

Rareté RA

LR Nem

➢ Orthoptères

3
AS-2

3
4

4

Figure 70 : Liste des orthoptères d'intérêt patrimonial présents sur la réserve

L’intérêt du site provient d’espèces rares ou peu communes (Tridactyle panaché, Oedipode
émeraudine), typiques des cours d’eau dynamiques (Oedipodes) ou en situation abyssale (Dectique
verrucivore, espèce montagnarde présente localement en plaine). Le caractère thermophile des milieux
est particulièrement mis en évidence par le cortège de sauterelles et criquets peu communs du site,
pour la plupart typiques des milieux secs pauvres en végétation comme les Œdipodes rouge et aiguemarine. Comme précisé plus haut, le Tridactyle panaché constitue un enjeu de premier plan, en tant
qu’indicateur de la dynamique alluviale et espèce au statut régional précaire.

ESPECES VEGETALES
Sur l’ensemble des espèces recensées sur la Réserve, 42 présentent un intérêt patrimonial fort
(priorité 1 à 3) et 44 comme un intérêt patrimonial modéré (priorité 4 et 5). Ce chiffre n’est pas
exhaustif mais reflète la haute valeur patrimoniale du site.
Les espèces ont été hiérarchisées à dire d’expert, sur la base du statut de protection, de la liste rouge
Rhône-Alpes, du statut de rareté (régional et local) et de la responsabilité de la réserve vis-à-vis de
l’espèce considérée35 :
➢

Les espèces de priorité 1 à 3 sont représentatives d’habitats originaux de la Réserve et/ou
présentent des populations d’intérêt local ou régional (note de 1 à 3). Ces espèces devront faire
l’objet de suivi des populations et/ou d’actions de préservation dans le cadre du plan de gestion.

➢

Les espèces de priorité 4 et 5 correspondent aux espèces à statuts encore largement
répandues au niveau régional, et dont les populations ne sont pas significatives au regard des
populations iséroises ou locales. Ces espèces peuvent rentrer dans un plan général de
surveillance.

Le tableau ci-dessous liste les espèces en question :

35

La méthode de hiérarchisation est détaillée en Annexe 15
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Nom scientifique

Nom vernaculaire

LR RA 2014

Statuts

Rareté RA
2011

Priorité

Typha minima Funck, 1794

Petite massette

EN

CB, PN1,
ZNIEFF (D)

R

1

Calamagrostis pseudophragmites (Haller f.)
Koeler, 1802

Calamagrostide faux-phragmite

EN

ZNIEFF (DC)

R

1

Cirsium monspessulanum (L.) Hill, 1768

Cirse de Montpellier

NT

AR

1

Inula helvetica Weber, 1784

Inule de Suisse

NT

AR

1

Juncus alpinoarticulatus subsp. fuscoater
(Schreb.) O.Schwarz, 1949

Jonc des Alpes fuscoater

NT

-

2

Bombycilaena erecta (L.) Smoljan., 1955

Micrope dressé

LC

PC

2

Ophioglossum vulgatum L., 1753

Ophioglosse Langue de serpent

LC

PC

2

Allium scorodoprasum L., 1753

Ail rocambole

LC

AR

2

Ranunculus sceleratus L., 1753

Renoncule scélérate

LC

PC

2

Myricaria germanica (L.) Desv., 1824
Oxytropis pilosa (L.) DC., 1802
Callitriche obtusangula Le Gall, 1852
Blackstonia acuminata (W.D.J.Koch & Ziz) Domin,
1933
Galatella linosyris (L.) Rchb.f., 1854
Oenanthe lachenalii C.C.Gmel., 1805
Scorzonera austriaca Willd., 1803
Schoenoplectus tabernaemontani (C.C.Gmel.)
Palla, 1888

Tamarin d'Allemagne
Oxytropis poilu
Callitriche à angles obtus

VU
VU
VU

R
RR
RR

2
2
2

Blackstonie acuminée

NT

ZNIEFF (DC)

RR

3

Aster linosyris
Oenanthe de Lachenal
Scorsonère d'Autriche

NT
NT
NT

ZNIEFF (DC)
ZNIEFF (DC)
ZNIEFF (DC)

R
AR
R

3
3
3

Jonc des chaisiers glauque

NT

R

3

Souchet d'Autriche

DD

R

4

Dorycnie herbacée

LC

ZNIEFF (DC)

RR

4

Centranthe chausse-trappe
Massette de Saint-Domingue
Immortelle jaune
Potamot fluet
Séneçon Doria
Astragale de Montpellier
Saule pruineux
Potamot coloré
Souchet brun

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

ZNIEFF (DC)

AR
RR
AC
R
R
AC
PC
R
PC

4
4
5
5
5
5
5
5
5

Eleocharis mamillata subsp. austriaca (Hayek)
Strandh., 1965
Dorycnium pentaphyllum subsp. herbaceum (Vill.)
Bonnier & Layens, 1894
Centranthus calcitrapae (L.) Dufr., 1811
Typha domingensis Pers., 1807
Helichrysum stoechas (L.) Moench, 1794
Potamogeton pusillus L., 1753
Senecio doria L., 1759
Astragalus monspessulanus L., 1753
Salix daphnoides Vill., 1779
Potamogeton coloratus Hornem., 1813
Cyperus fuscus L., 1753

PRRA,
ZNIEFF (D)
PRRA,
ZNIEFF (D)
PRRA,
ZNIEFF (D)
PRRA,
ZNIEFF (D)
PRRA,
ZNIEFF (D)
PRRA,
ZNIEFF (D)
PRRA,
ZNIEFF (D)
ZNIEFF (DC)
ZNIEFF (DC)

P38
Rare
Rare
ZNIEFF (D)
ZNIEFF (DC)
ZNIEFF (DC)
ZNIEFF (DC)

Figure 71: Liste des espèces végétales d'intérêt patrimonial présentes sur la réserve
(en gras : les espèces protégées)
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Présentation des espèces floristiques d’intérêt patrimonial (espèces de priorité 1 à 3)
•

Les espèces protégées

Les espèces protégées sont au nombre de 11. Parmi ces 11 espèces, 8 ont été notées récemment
(2004 - 2016) :
▪ Cirse de Montpellier (Cirsium monspessulanum) : PR RA
Le Cirse de Montpellier présente de belles populations sur l’ensemble du périmètre de la réserve.
Il affectionne les prairies paratourbeuses, les berges de chenaux secondaires et gravières, les
marges de roselières. Cette espèce est connue depuis longtemps sur le site (au moins depuis 1916
au niveau des champs de captage).
▪ Inule de Suisse (Inula helvetica) PR RA
L’Inule de Suisse est l’espèce patrimoniale la mieux représentée sur le site.
Sa relative plasticité écologique lui permet de se retrouver dans les
mégaphorbaies, les marges de prairies mésohygrophiles, les ourlets
forestiers, ... Egalement identifiée depuis longtemps sur le site et bien
cartographiée sur l’ensemble de la réserve, elle semble actuellement dans
un très bon état de conservation.
Gentiana, 2015

▪ Jonc à tiges aplaties (Juncus alpinoarticulatus subsp. fuscoater) PR RA
Ce jonc a été identifié pour la première fois sur le périmètre de la Réserve en 2007. Son habitat de
prédilection (bas-marais alcalins) étant très limité en termes de surface, il semble actuellement très
rare sur le site (2 stations). La principale station (plusieurs centaines de pieds) se situe sur le secteur
du Molard, sur des espaces exondés au sein des cladiaies et cariçaies.
▪ Ophioglosse (Ophioglossum vulgatum) PR RA
Cette curieuse fougère se développe au sein des prairies mésohygrophiles
situées non loin des cours d’eau (canal de Malissoles) ou dans des dépressions
Gentiana, 2015

de terrasses alluviales. Probablement connue depuis moins d’une trentaine
d’année sur le secteur, des prospections ciblées ont permis de localiser une
vingtaine de stations, notamment à Chasse Barbier.
▪ Micrope dressée (Bombycilaena erecta) PR RA
Cette espèce se rencontre dans les pelouses mésoxérophiles, généralement dans les secteurs
écorchés favorables aux espèces annuelles. Elle est notamment localisée sur les abords immédiats
des chemins où la fréquentation et l’entretien semblent la favoriser. De découverte récente, le
Micrope dressée est présent dans une petite dizaine de stations.
▪ Renoncule scélérate (Ranunculus sceleratus) : PR RA
Cette espèce fréquente les milieux temporairement inondés : berges
tourbeuses, vases exondées et zones de tourbe à nue. Découverte initialement
en bordure de la Réserve (« lagune » de la Rivoire, Ecosphère, 2010), elle a
depuis été contactée sur d’autres secteurs comme les zones humides du
Molard et de la forêt alluviale des Isles de St Georges.

Gentiana, 2015
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-

Ail rocambole (Allium scorodoprasum) : PR RA
Cette espèce a été découverte en 2015 au niveau de la zone des champs captant. Quatre
stations ont été identifiées principalement dans les secteurs de prairies mésophiles. Les
populations identifiées sont estimées à une centaine de tiges fleuries.

Quatre autres espèces protégées sont issues de données plus anciennes et n’ont pas été revues
récemment :
-

Petite Massette (Typha minima) PN1
Citée sur la zone des captages déjà en 1916, la petite massette est l’espèce phare des cours
d’eau alpins. Même si elle est citée dans l’étude Gay Environnement (1997), il est difficile de
dire si l’auteur a lui-même relevé la plante. Malgré des prospections ciblées en 2007, et des
compléments en 2011 et 2016, l’espèce n’a pas été revue. Son habitat préférentiel (roselière
pionnière des bancs sablo-limoneux soumis à la dynamique fluviale) est peu représenté le long
du Drac, mais les apports de la Romanche pourrait permettre une reprise de l’espèce sur le
tronçon aval. Pour cette raison, l’espèce est maintenue en priorité 2.

-

Petite Utriculaire (Utricularia minor) PR RA
Cette plante rare n’a fait l’objet que d’une seule observation qui semble fiable (CBNA) en 2004,
dans une petite zone humide en forêt alluviale à l’amont de la Rivoire. Elle affectionne les sols
tourbeux ou argilo-sablonneux pauvres en éléments nutritifs recouverts par 5 à 20 cm d’eau.
Ces milieux sont très peu représentés sur la réserve, ce qui conduit à s’interroger sur sa
présence actuelle.

-

Ludwigie des marais (Ludwigia palustris) PR
Cette espèce des vases humides et berges d’étangs est signalée par l’étude Gay
Environnement (1997) sans localisation précise. Même si l’habitat potentiel est présent, les
différentes campagnes de prospection n’ont pas permis de retrouver cette espèce.

-

Séneçon à feuilles spatulées (Tephroseris helenitis subsp. helenitis) PR
Le Séneçon à feuilles spatulées est cité sur les champs de captage de Rochefort par FIAT en
1916. Plus récemment l’étude sur le secteur des Isles par GUIGUE (2005) évoque le Séneçon
à feuilles entières (Tephroseris integrifolia). Cette dernière espèce est inconnue sur le
département mais il pourrait y avoir eu confusion avec le Séneçon à feuilles spatulées. L’espèce
est à rechercher sur ces deux secteurs, de préférence dans les prairies paratourbeuses.
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▪

Les autres espèces patrimoniales :

Espèces des milieux aquatiques et amphibies
-

Blackstonie acuminée (Blackstonia acuminata)
Seules deux données font état de la présence de cette espèce sur le site. L’espèce est à
rechercher sur les grèves des étangs et des gravières car sa distribution est certainement sousestimée sur la réserve.

-

Callitriche à angles obtus (Callitriche obtusangula)
Cette plante aquatique très rare a été notée en 2004 dans une zone humide située à l’amont
de la Rivoire. Des prospections sont nécessaires pour retrouver la station.

Espèces des milieux humides (fourrés alluviaux, bas marais, roselières, ...)
-

Calamagrostide faux roseau (Calamagrostis pseudophragmites)
Cette espèce est bien connue sur le site et forme parfois de belles populations notamment en
aval du pont de la Rivoire.

-

Massette australe (Typha domingensis)
Cet hélophyte d’affinité méridionale, très rare au niveau du département de l’Isère (une seule
autre station connue) et de la région Rhône-Alpes, a été citée en 2002 au niveau de la Rivoire.
Des recherches ciblées pourraient être menées sur les berges des étangs et des gravières.

-

Samole de Valerand (Samolus valerandi)
Cette espèce des bas-marais est signalée en quelques points de la Réserve. Localisé mais
bien connu dans le nord du département et dans le Grésivaudan, le Samole de Valerand est
localement très rare du fait d’un habitat restreint.

-

Myricaire d'Allemagne (Myricaria germanica)
Le Myricaire ou Tamaris d’Allemagne possède quelques belles populations sur la Réserve.
Elles représentent une part importante des rares populations iséroises dont les autres localités
se situent dans la plaine de Bourg-d’Oisans et le massif des Ecrins. A noter que cette espèce
est en régression marquée sur l’ensemble de la région Rhône-Alpes.

-

Oenanthe de Lachenal (Oenanthe lachenalii)
Cette espèce est présente dans les milieux palustres de la Réserve de façon très localisée. Ses
populations semblent toutefois légèrement sous estimées.

-

Jonc des chaisiers glauque (Schoenoplectus tabernaemontani)
Ce grand jonc affectionne les bords de rivière lente ou de plans d’eau. Il a été observé
ponctuellement dans la zone humide des Iles à Vif ainsi que dans le secteur de la Rivoire. Son
statut sur la réserve mériterait d’être complété, au vu de sa rareté locale et régionale.
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Espèces des milieux secs
-

Aster linosyris (Galatella linosyris)
Très rare sur le site, cet Aster à fleurs jaunes a été observé sur une terrasse alluviale au nord
du barrage de Notre-Dame-de-Commiers et à Chasse Barbier.

-

Badasse herbacée (Dorycnium pentaphyllum subsp. herbaceum)
Espèce qui se développe au sein de prairies mésohygrophiles sur des nappes argileuses, la
Badasse a été observée sur quelques points au niveau de Chasse Barbier. Ses populations
doivent être légèrement sous-estimées.

-

Centranthe chausse-trape (Centranthus calcitrapae)
Deux petites stations de l’espèce ont été observées en 2011. La présence de cette espèce rare
au niveau du département sur le territoire de la Réserve confirme le potentiel de ces terrasses
sèches pour la flore.

-

Immortelle (Helichrysum stoechas)
Plus fréquente dans l’ouest du département, l’Immortelle présente sur la Réserve des
populations isolées et en limite de répartition d’où un fort intérêt local. Elle fait d’ailleurs l’objet
d’une interdiction de cueillette dans le département de l’Isère.

-

Oxytropis pileux (Oxytropis pilosa)
Déjà cité en 1916 sur le site des captages de Rochefort, l’Oxytropis pileux est bien répartit sur
l’ensemble de la Réserve. Il est intéressant de noter que cette espèce possède ici une de ses
plus belles populations iséroises, alors qu’elle est considérée comme vulnérable (VU) au niveau
régional.

-

Scorsonère d’Autriche (Scorzonera austriaca)
Typique des milieux xérothermophiles, cette astéracée a été mentionnée en 2010 sur le site de
la Rivoire.

110

Répartition des espèces d’intérêt patrimonial
On constate que la majorité des milieux alluviaux du Drac abritent des espèces fortement patrimoniales,
qu’ils soient secs ou humides. Ceci est à mettre en relation avec la bonne qualité écologique globale
des habitats (en particulier terrestres) et leur diversité dans l’espace (mosaïque offrant une large palette
de micro-conditions édaphiques et climatiques). Seuls les milieux riches en ligneux (boisements,
fourrés) ne présentent pas d’espèces prioritaires au sens du plan de gestion, ce qui ne veut pas dire
qu’ils n’hébergent pas de taxons patrimoniaux.
Le tableau suivant résume la répartition des espèces prioritaires (1 à 3) entre les différents milieux
présents sur la Réserve.

Milieux préférentiels des
espèces de priorité 1 à 3

PR

Végétation aquatique et végétation
amphibie

1

Végétation des bancs de galet

1

Bas marais (et magnocariçaie)

1

Espèces de
priorité 1

1

Espèces de
priorité 2

Espèces de
priorité 3

Total par
milieu

2

2

2

3

1

2

3

Roselière

0

Fourré alluvial

0

Prairie paratourbeuse et prairie
maigre temporairement humide

2

Prairie maigre et pelouse xérophile

2

Mégaphorbiaie humide

1

1

1

1

3

3

2

5

1

1

Forêt alluviale et ourlet
Total par statuts

0
8

3

9

5

17

PR : espèce protégée ; NB : la répartition des espèces dans les différents milieux est arbitraire,
certaines espèces pouvant se rencontrer dans plusieurs types de milieux.

Figure 72 : Répartition des espèces d’intérêt patrimonial sur les différents milieux présents sur la Réserve
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2.7 Etat
de
conservation
hydrogéomorphologique

des

patrimoines

naturel

et

2.7.1 Etat de conservation du patrimoine hydrogéomorphologique
2.7.1.1

Patrimoine hydrogéologique

L’état de conservation du patrimoine hydrogéologique est aujourd’hui relativement bon si l’on
considère la qualité exceptionnelle de l’eau qui est captée dans la nappe du Drac (eau distribuée
sans traitement). Elle atteste de la qualité des alluvions accumulées, de leur très forte capacité de
filtration et de l’absence de source de pollution, a priori.
Comme détaillé dans le paragraphe 2.2.2.2 sur la qualité des eaux souterraines, la nappe
phréatique du Drac est relativement bien protégée à la fois par des protections naturelles
(couverture

sédimentaire,

verrous

géologiques),

artificielles

(barrière

hydraulique)

et

réglementaires (périmètre de protection concernant les 2/3 de la Réserve Naturelle).

La hausse du débit réservé : un impact sur l’aquifère ?
Considérant cette qualité exceptionnelle des eaux captées, le projet de remise en eau du Drac a
soulevé des interrogations pour l’exploitant de la ressource concernant les impacts potentiels du
rehaussement du débit réservé sur le fonctionnement d’un des puits de captage en particulier, le
puits des Molots (PR4).
Aussi, la Commission Locale de l’Eau Drac Romanche a conduit des études complémentaires pour
mieux comprendre les risques potentiels de la remise en eau sur la qualité des eaux souterraines :
risque de pollution souterraine par remobilisation de polluants dans les sols, risque de pollutions
chroniques par les eaux superficielles du Drac, risque de pollution accidentelle des eaux du Drac.
Une étude a notamment été réalisée durant les 6 mois qui ont suivi la remise en eau (en septembre
2015) afin de caractériser le fonctionnement hydrogéologique au niveau du puits des Molots pour
un débit réservé du Drac à 5,5 m3/s.
Les suivis qualitatifs réalisés sur cette période ont montré l’existence d’une période d’équilibrage
de quelques mois (mobilisation d’un nouveau stock minéral du fait de la remontée de la nappe), et
ont confirmé la stratification verticale de l’aquifère (différences des paramètres physicochimiques selon la profondeur de captage). Par ailleurs, il a été mis en évidence que, pour un débit
de pompage à 600m3/h, la zone d’alimentation du PR4 est située bien à l’amont (secteur de Chasse
Barbier). Conformément à l’avis rendu, la remise en eau n’a pas eu d’impact négatif sur la qualité
des eaux des puits PR4, PR1, PR2, PS1 et PS2, que ce soit du point de vue de la qualité physicochimique ou de la qualité bactériologique de l’eau.

2.7.1.2

Patrimoine géomorphologique

L’étude hydroécomorphologique a démontré que, malgré l’existence de tronçons en tresses encore
partiellement fonctionnelles, la dynamique alluviale souffre de la raréfaction des crues et d’un
transit sédimentaire déficitaire à l’amont. Sans évolution de ces paramètres, on se dirige
inévitablement vers une incision du lit et une chenalisation du Drac. La fonctionnalité du cours
d’eau apparaît donc globalement menacée à moyen ou long terme (cf partie 3.4.2).
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2.7.2 Etat de conservation et fonctionnalité des populations d’espèces
2.7.2.1

Etat de référence et état-objectif à long terme

On peut considérer que l’état de référence théorique des habitats de la Réserve est la situation
antérieure aux années 1950-1960, c’est-à-dire avant la création de la principale chaîne de barrages
(Monteynard, Notre-Dame-de-Commiers). A cette époque, le territoire de la réserve était encore occupé
par une rivière dynamique au style tressé caractéristique.
Cet état n’était cependant pas totalement naturel, en particulier du fait de la présence de barrages
importants sur le Drac amont, de seuils, de digues et de sites d’extractions, mais il présentait une
mosaïque d’habitats particulièrement diversifiée et dynamique.
La faune du secteur à cette époque est peu ou pas connue, ce qui rend difficile la valorisation de cet
état de référence. Persat (com.pers.) indique que le Drac à l’amont immédiat de Grenoble abritait au
19ème siècle l’Ombre commun, l’Apron et le Blageon (d’après Jullien 1812). La disparition de l’Apron
et la raréfaction de l’Ombre commun traduit la dégradation du milieu (pollution, perturbations physiques,
seuils et barrages…).
Concernant la flore, il est également très difficile d’évaluer l’état de référence des populations d’espèces
à partir des études anciennes (citons notamment l’étude de Thérèze Fiat en 1916 et celle de Repiton
en 1959).
Globalement, on peut estimer que les espèces très fortement liées à la dynamique originelle du Drac
devaient alors être plus représentées sur le site. Le cas de la Petite massette (Typha minima) est assez
symptomatique. Fiat, sur la zone des champs de captage évoque en 1916 « un véritable champ de
[Typha minima] ». Cette espèce n’a plus été observée qu’une seule fois en 1987, depuis la construction
des barrages.
Considérant le manque de données existant à l’époque, et l’impossibilité d’un retour à une dynamique
non contrainte par la chaîne de barrage, il convient de bien distinguer l’état de référence de l’état-objectif
à long terme en matière de fonctionnalité et d’attractivité des habitats. Cet état-objectif, présenté dans
le volet opérationnel du plan, tient compte du contexte court-circuité du Drac et des usages industriels
en présence.
2.7.2.2
•

Les facteurs influant sur la fonctionnalité des habitats
Les facteurs naturels

Les écosystèmes de la Réserve sont profondément liés à certains facteurs naturels qui ont subi des
modifications importantes liées à l’impact des activités humaines.
Les crues assurent des fonctions majeures pour l’écosystème : modelé de la plaine alluviale,
rajeunissement des formations végétales, apports de semences, contrôle de certaines espèces
animales ou végétales, alimentation en eau des milieux… La construction de la chaîne de barrages sur
le Drac a entrainé une diminution drastique de la fréquence et de l’intensité des crues, ce qui se traduit
par une certaine stabilisation des écosystèmes : évolution de la végétation vers la forêt sans
rajeunissement fréquent, diminution des érosions latérales…
L’alimentation en eau superficielle des milieux naturels provient principalement du Drac et
accessoirement de quelques ruisseaux issus des versants. Cette alimentation est fondamentale pour
les habitats : lieu de vie des organismes aquatiques, alimentation de la nappe… La dérivation de
l’essentiel du débit du Drac vers les usines de St Georges de Commiers et de Champ–sur-Drac a
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entrainé un bouleversement des habitats avec l’assèchement d’une grande partie du lit mineur, une
baisse du niveau des nappes et une disparition d’annexes alluviales. De même, les seuils artificiels
présents sur le lit du Drac influent sur la ligne d’eau.
Le débit solide constitue un facteur très important pour le fonctionnement de tels écosystèmes. Le Drac
avant barrage charriait des quantités importantes de matériaux grossiers, ce qui permettait le
développement d’un style fluvial tressé (nombreuses îles mobiles). La construction des barrages a
bloqué cette charge solide, provoquant un arrêt du transit sédimentaire et par conséquent un arrêt du
tressage, une tendance au pavage et à l’incision du lit. Cette incision a contribué à l’assèchement des
annexes fluviales.
Les nappes phréatiques sont alimentées par l’infiltration des eaux du Drac et accessoirement par des
eaux d’autres origines. Elles permettent l’alimentation en eau de la forêt alluviale et sont à l’origine de
résurgences au fort intérêt écologique. La dérivation du Drac et son incision ont entrainé un abaissement
considérable des niveaux et des débits des nappes, et donc de leur rôle écologique. Au droit des
captages d’eau potable, on note un effet sur les niveaux de nappe (présence d’un cône de rabattement).
Les sols et les niveaux des nappes sont insuffisamment connus pour qu’il soit possible d’apprécier
correctement l’état de connexion des habitats avec ces dernières. On peut penser qu’aujourd’hui, une
grande partie des habitats est déconnectée de l’aquifère, en raison de la faible profondeur d’alluvions
fines et de l’enfoncement de la nappe.
La faune sauvage peut constituer un facteur écologique important. Quelques espèces jouent un rôle
notable sur la réserve.
-

Le Castor est bien présent et joue un rôle écologique réel. Sur les affluents du Drac et les
écoulements phréatiques (amont de la Rivoire, aval de la confluence de la Romanche), la
construction de barrages, le creusement de petits chenaux et la coupe des ligneux ont des
conséquences importantes sur les habitats et leur alimentation en eau.

-

Le Sanglier semble avoir un rôle notable à Chasse-Barbier, par le retournement de certaines
surfaces de pelouses sèches. Ce facteur peut être favorable en permettant la régénération des
habitats pionniers, mais il pourrait être négatif si les surfaces concernées devenaient très
importantes.

•

Les facteurs anthropiques

Le site est profondément marqué par les activités humaines. En dehors des facteurs naturels qui ont
été présentés ci-dessus et qui, pour certains, sont sous l’influence d’infrastructures humaines, il est
possible d’identifier quelques facteurs déterminants d’origine anthropique.
Les extractions de graviers
Les extractions de graviers qui se sont succédées par le passé ont donné naissance à plusieurs plans
d’eau ou bas-fonds, en particulier dans le secteur de la Rivoire. D’autres plans d’eau artificiels ont été
créés pour la chasse et l’agrément (étangs de Chasse Barbier). Depuis la fin des extractions dans les
années 1990, s’y sont développés des écosystèmes humides originaux et d’intérêt patrimonial. Comme
évoqué plus haut, ces dépressions jouent aussi un rôle majeur, plutôt négatif celui-là, sur la dynamique
hydromorphologique du Drac et les habitats qui en dépendent directement.
L’essartement des bancs du Drac
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Le lit du Drac est profondément marqué par l’essartement régulier pratiqué depuis 1996 36. Mis en œuvre
suite à l’accident de 1995, il a récemment évolué dans ses modalités :
▪

Traitement en alternance rive droite / rive gauche, de manière à préserver des secteurs
végétalisés sur chaque tronçon traité

▪

Essartement annuel maintenu sur quelques secteurs critiques au niveau de la surveillance (aval
direct barrage, zone des Isles à St Georges de Commiers et une zone à l’aval des siphons en
fonction du développement végétal)

Ces nouvelles pratiques, si elles constituent une avancée notable pour le gestionnaire, ne sont pas
encore satisfaisantes d’un point de vue écologique. En effet, l’essartement tend à favoriser le
développement des plantes pionnières invasives et en premier lieu le Buddleia, le Robinier et le
Solidage, au détriment des saules arbustifs qui profitent habituellement du rajeunissement des terrains
alluviaux. Cette rudéralisation pourrait être accentuée par l’abandon sur place des broyats
d’exploitation. Par ailleurs, l’essartement a entrainé la raréfaction des rives ombragées, refuges pour
certaines espèces aquatiques.
Sur le plan paysager, l’analyse est naturellement rendue délicate par la subjectivité de la perception.
On peut toutefois estimer que le paysage créé par l’essartement est plutôt agréable, en donnant au
Drac un aspect ouvert. Il est toutefois plus uniforme et statique que celui imaginé lors de l’étude d’impact.

L’aval du barrage en 1996
(étude d’impact)

Le même site en 2006
(Photo JL Michelot, Ecosphère)

Gestion de la végétation des autres secteurs
Les champs de captage de Rochefort font l’objet d’une gestion de la végétation, basée sur la fauche
de l’herbe et l’entretien de plantations (peupliers et autres essences).
Dans le secteur de Chasse-Barbier, certains secteurs font l’objet d’un entretien motivé principalement
par l’usage d’agrément (pêche). La gestion piscicole menée par le passé est globalement mal connue :
elle semble plutôt défavorable aux herbiers aquatiques (par exemple, turbidité de l’eau liée
probablement en partie à l’action des carpes). Elles seront à réévaluer en fonction du devenir de ce site.
La végétation sous les lignes électriques qui traversent le site fait également l’objet d’un traitement
régulier (coupes rases). Ces interventions sont nécessairement traumatisantes pour les communautés
ligneuses, mais pourraient contribuer à diversifier les habitats naturels sur Chasse Barbier (entretien de
pelouses sèches, création de lisières).
Deux études menées sur la végétation (Gentiana 2015 et Melica Scop 2016) ont abouti à des
préconisations pour optimiser ces modalités de gestion sur le plan écologique (dates, ramassage de la
matière organique, matériel utilisé…).
36

Modalités précisées au paragraphe 3.4.5.2
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L’alimentation artificielle en eau via le Canal de Malissoles
Les étangs de Chasse-Barbier et la zone humide des Isles à Vif sont principalement alimentés par le
canal de Malissoles, provenant d’une prise d’eau sur le Drac au niveau du seuil de la Rivoire. Le débit
entrant est réparti entre deux bras du canal, l’un destiné à l’exploitation maraîchère de la plaine de
Reymure (et à l’ancien ENS), l’autre aux étangs, au niveau d’un épi sous le petit Brion. Il arrive que
cette alimentation soit défectueuse, du fait des embâcles ou de la mobilité des dispositifs de contrôle
du débit (parfois réduits à une simple planche). Ce type d’évènements conduit ponctuellement à des
baisses de niveaux, voire à l’assèchement des zones humides comme ce fut le cas en 2018 pour l’étang
Robinson.

Assèchement de l'étang Robinson (Chasse Barbier) suite à un dysfonctionnement
du dispositif d'alimentation en eau (RNR, 2018)

Nouveaux aménagements anthropiques et entretien des ouvrages
L’aménagement de nouveaux ouvrages, s’il est généralement soumis à autorisation administrative
préalable, peut induire des impacts sur les milieux naturels de la réserve. Pour exemple, la construction
d’un puits de pompage sur Chasse Barbier a conduit à la destruction d’habitats d’espèces protégées
(pelouses sèches, fourrés thermophiles) et à la proposition de mesures dans le cadre de la séquence
Eviter-Réduire-Compenser (voir paragraphe 3.4.4.2).
De même, l’entretien des installations existantes peut avoir des incidences sur les milieux. On peut citer
à ce titre deux problématiques majeures rencontrées sur la réserve :
▪

La lutte contre l’érosion des berges, notamment au niveau du puits PR4, qui a impliqué des
travaux de génie civil : stabilisation des berges par enrochement, extraction de matériaux et
remblaiement du lit … Ces interventions peuvent impacter la dynamique hydromorphologique
du Drac, et donc indirectement les habitats alluviaux qui en dépendent.

▪

L’entretien de la piste d’alerte EDF, soumise aux mouvements du Drac et à la dynamique de la
végétation. Il arrive que certains tronçons soient reprofilés, réhaussés, voire déviés au fil des
années, avec un impact localisé sur les communautés végétales des terrasses alluviales.
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2.7.2.3

•

Facteurs influant sur l’état de conservation des espèces

Les facteurs influant sur la qualité des habitats (cf 2.7.2.2)

Les espèces animales et végétales de la Réserve se répartissent en différents types de milieux, dont le
fonctionnement écologique est très contrasté :
-

Les habitats du Lit mineur du Drac sont avant tout dépendants de la dynamique fluviale du
Drac (fréquence et intensité des crues, débits moyens sur la rivière et ses affluents, …), qui est
aujourd’hui fortement influencée par les aménagements anthropiques. De la qualité de cette
dynamique découle l’observation ou non de certaines successions de végétation :
rajeunissement ou boisement des grèves, maintien ou assèchement des annexes humides, …
L’essartement, en se substituant à certains processus naturels, influe également sur les
communautés végétales.

-

Les habitats des terrasses alluviales peu inondables du lit majeur sont influencés par la
dynamique spontanée de la végétation (embroussaillement des pelouses sèches), les pratiques
de gestion (fauche…), les aménagements anthropiques (nouveaux ouvrages, entretien de
l’existant…) et l’action des sangliers.

•

Les facteurs anthropiques influant directement sur les espèces

Les ouvrages faisant obstacle à la continuité écologique
Le maintien de corridors écologiques fonctionnels est indispensable pour garantir, entre autres :
-

La bonne circulation des espèces durant leur cycle de vie, que ce soit entre les différents
habitats fréquentés (gîte, alimentation, …) ou durant les phases de migrations saisonnières.

-

Le brassage génétique entre sous-populations d’espèces

-

Une meilleure résilience des populations face à toute perturbation localisée du milieu

Sur la réserve, on peut dénombrer un certain nombre d’ouvrages anthropiques pouvant constituer des
obstacles aux continuités écologiques :
➢

Les ouvrages hydrauliques, dont la franchissabilité est détaillée dans la figure ci-dessous :

Cours d’eau

Obstacle

Espèces
concernées
Mammifères

Barrage de Notre
Dame de Commiers

Poissons,
mammifères

Seuil franchissable
Seuil infranchissable à la montée, franchissable
à la descente
Obstacle infranchissable dans les deux sens,
pour toutes les espèces

Barrage du Saut du
Moine

Poissons

Obstacle franchissable via la passe à poisson

Usine de Champ II

Poissons

Obstacle infranchissable dans les deux sens,
pour toutes les espèces. Canal d’amenée sans
intérêt écologique.

Seuil de la Rivoire

Drac

Canal de fuite
de Champ II

Franchissabilité

Poissons
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Canal de
Malissoles

Canal de
réalimentation
de la nappe

Ruisseau des
Commiers
Ruisseau des
Charlets

Prise d’eau du seuil
de la Rivoire

Poissons, écrevisses
Mammifères
aquatiques

Prise d’eau franchissable
Prise d’eau infranchissable, franchissable par
voie terrestre

Prise d’eau dans le
canal de fuite de
Champ II

Poissons,
mammifères

Obstacle infranchissable dans les deux sens,
pour toutes les espèces

Mammifères

Seuil franchissable
Seuil infranchissable à la montée, franchissable
à la descente
Cascades infranchissables en montaison,
franchissables en dévalaison
Ouvrage infranchissable
Cascades infranchissables en montaison,
franchissables en dévalaison

Seuil de connexion
avec le Drac
Cascades
naturelles
Piège à gravier
Cascades
naturelles

Poissons
Truite, écrevisse
Truite, écrevisse
Truite, écrevisse

Figure 73 : Les entraves aux corridors biologiques des cours d’eau

➢

Les ouvrages de transport d’énergie, et en particulier les lignes électriques dont la
dangerosité a été évaluée au travers d’une étude récente (se référer au paragraphe 4.4.4.3) et
a pu être constatée sur le terrain.

La fréquentation
Dans son état actuel, la fréquentation du site ne constitue pas un facteur limitant fort pour la biodiversité
du site. La fréquentation est en effet réduite, et les espèces et habitats ne sont pas particulièrement
sensibles, à quelques remarques près :
-

Les oiseaux des grèves (Petit Gravelot, Chevalier guignette) sont sensibles à la fréquentation.
On ne peut pas exclure que des couvées soient détruites par piétinement, et plus encore
abandonnées à cause du dérangement.

-

Les oiseaux des roselières (Blongios nain, Héron pourpré) sont susceptibles de souffrir du
dérangement puisqu’ils vivent sur des plans d’eau fréquentés par les pêcheurs et autres
usagers. Le partage de l’espace et du temps (jour / nuit) entre public et oiseaux semble rendre
la coexistence possible, mais des perturbations sont pressenties sur Chasse Barbier.

-

Les pelouses sèches de Chasse-Barbier sont des milieux sensibles susceptibles d’être détruits
par le passage répété des motos, quads et VTT. De telles dégradations existent aujourd’hui,
mais elles restent limitées dans l’espace car la fréquentation est canalisée par les
cheminements existants ;

On peut considérer que la sensibilité de la faune et de la flore ne justifie pas à elle seule la mise en
place de restrictions d’accès à la totalité du site. Cependant, l’ouverture à la fréquentation de certaines
zones sensibles en bordure de l’eau (roselières, grèves de galets) pourrait porter atteinte au patrimoine
naturel (disparition du Blongios, des oiseaux des grèves, etc.). D’un point de vue environnemental, des
zones sensibles pourraient être matérialisées mais sur la base d’enjeux clairement identifiés et
argumentés.

Espèces exotiques envahissantes
La Réserve est colonisée par de nombreuses espèces non indigènes, dont certaines peuvent occuper
une place importante dans les écosystèmes. Il est toutefois difficile de quantifier leur impact sur l’état
de conservation des espèces animales et végétales patrimoniales.
La Renouée du Japon occupe ponctuellement une place importante, en particulier sur des terrains
remaniés (Rivoire). En dehors de cette zone remaniée, la partie amont de la réserve (barrage à

118

confluence) est vierge, aujourd’hui, de cette espèce. On la retrouve par contre dès la confluence avec
la Romanche. Cette espèce participe à la dégradation de la qualité des habitats (boisements alluviaux)
et son impact sur les espèces autochtones est potentiellement important.
Le Buddléia est très présent sur les bancs caillouteux du Drac. La concurrence de cette espèce vis-àvis de la végétation pionnière en situation alluviale est bien connue. Il est probable que des espèces
comme le Saule faux Daphné ou la Myricaire pâtissent de son développement. La dynamique de cette
espèce peut également induire un déficit de ressources alimentaires pour le Castor dans la mesure où
elle n’est pas consommée par ce rongeur et qu’elle remplace partiellement les saules et peupliers, base
de son alimentation. La mesure d’essartement imposée par la concession favorise indéniablement la
dispersion et le maintien de l’espèce.
Le Solidage géant semble en expansion sur la Réserve, profitant des ouvertures régulières du milieu
liées à l’essartement et à l’entretien des pistes. Il finit par occuper de vastes zones très denses et
monospécifiques, entrainant un appauvrissement marqué de la flore.
Le Robinier faux-acacia est très présent sur l’ensemble de la zone. Comme pour le Buddleia, le
développement de l’espèce tend à entraîner la régression des espèces locales. L’essartement favorise
également son implantation et sa dispersion.
L’Ambroisie a colonisé de façon importante la réserve ces dernières années (depuis l’aval), et on la
retrouve désormais jusqu’au barrage de Notre Dame de Commiers. La progression de cette espèce doit
être suivie, ne serait-ce que pour des questions de santé publique, les pollens de l’Ambroisie étant
hautement allergènes.
La Tortue de Floride est ponctuellement présente ; elle pourrait représenter une certaine concurrence
pour la Cistude d’Europe, mais les deux espèces n’ont pour l’instant pas été observées sur les mêmes
secteurs.
L’Ecrevisse signal semble présente en fortes densités dans certains milieux (plans d’eau et ruisseaux).
Elle pourrait représenter une pression de prédation sur certaines espèces indigènes, et concurrencer
l’Ecrevisse à pieds blancs, si celle-ci s’avère encore présente.
Le Faisan est présent du fait des lâchers cynégétiques. Cette espèce est citée comme posant problème
par la prédation exercée sur les amphibiens et les reptiles, et la transmission éventuelle de pathologies.

Espèces exotiques (Buddléia, Solidage géant) en bord de Drac (crédits : RNR)
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2.7.2.4

L’état de conservation des habitats

Les habitats de la réserve n’ont pas fait l’objet, à proprement parler, d’une évaluation scientifique de
leur état de conservation. Toutefois, le suivi relatif à la remise en eau intègre un certain nombre
d’indicateurs, qui permettront d’évaluer l’évolution de la fonctionnalité des habitats sur le lit du Drac. Le
présent plan de gestion aura pour objectif de développer des indicateurs à l’échelle de l’ensemble des
milieux naturels du site.
De façon générale, l’état de conservation des habitats de la Réserve peut être considéré comme
mitigé. D’un côté, certains habitats sont considérés comme en bon état selon différents critères :
végétation spontanée caractéristique, surfaces assez importantes, faible fréquentation humaine… D’un
autre coté, de nombreux habitats d’intérêt ont vu leur état de conservation se dégrader sur le plan
fonctionnel, en particulier à cause de l’effet des aménagements hydrauliques. En l’absence d’indicateurs
fiables permettant d’évaluer le bon état de conservation des habitats, une évaluation par grands types
de formations végétales a été réalisée en faisant la synthèse des connaissances actuelles.
L’état de conservation estimé a été divisé en trois classes :
-

Bon état : proche de l’état de référence

-

Altéré : écart faible avec l’état de référence

-

Dégradé : écart important avec l’état de référence
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GRAND TYPE D’HABITAT

ETAT DE

TENDANCE
COMMENTAIRES

CONSERVATION

Eau libres et herbiers aquatiques
submergés ou flottants

Magnocariçaies, roselières et
végétation des vases exondées
Bancs de galets du lit mineur,
mégaphorbiaies et prairies humides

Dégradé

Dégradé

Altéré

Prairies et ourlets mésophiles

Bon état

Pelouses, ourlets et tonsures sèches

Bon état

Fourrés hygrophiles de saules

Dégradé

Fourrés xérothermophiles

Bon état

Boisements pionniers de bois tendres

Boisements plus mâtures

Altéré

Bon état

▪

fortement dégradés à la suite de mise en place du tronçon court-circuité du Drac

▪

faiblesse du débit réservé (malgré le passage à 5.5 m3/s)

▪

fort développement algal (qualité des affluents, trop faible débit, déficit d’ombrage)

▪

altéré par la diminution de la dynamique alluviale

▪

baisse des niveaux de nappe dans les annexes

▪

amélioré par le passage à 5.5 m3/s)

▪

altéré par la diminution de la dynamique alluviale

▪

plantes invasives

▪

assèchement par déconnexion avec la nappe

▪

bonne gestion sur les champs captants

▪

développement de plantes invasives (Solidage, …)

▪

ouverture du milieu à maintenir

▪

fortement impacté par l’essartement

▪

manque de régénération par la dynamique alluviale

▪

dynamique très lente mais tendance possible à la fermeture

▪

mauvaise régénération par les crues

▪

perturbé par l’essartement qui ne laisse pas évoluer les boisements

▪

dynamique des invasives (buddleia, robinier)

▪

bon état car moins connectés à la nappe alluviale

▪

pas d’exploitation, laissés en libre évolution

D’EVOLUTION

=

=

=

=

=

=
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2.7.2.5

Etat de conservation des espèces faunistiques

Les tableaux qui suivent présentent les principaux éléments sur la sensibilité et le statut des espèces
considérées comme prioritaires dans le cadre de ce second plan de gestion.

•

Mammifères
ESPECE

HABITAT

SENSIBILITE

STATUT DANS LA RNR

Cours d'eau et
Gestion de la
Bien implanté sur tout le linéaire de
ruisseaux, plans
végétation,
la Réserve, état des populations
d'eau avec rives
alimentation en eau,
connu suite aux inventaires de 2012
boisées, canaux
crues, dérangement
et 2014.
Figure 74 : Etat de conservation des mammifères patrimoniaux de la réserve

Castor
d'Europe

Le faible niveau de connaissance des espèces de chiroptères explique leur absence de ce tableau :
des inventaires et suivis spécifiques sont nécessaires pour préciser les enjeux sur la Réserve.

•

Oiseaux nicheurs
ESPECE

HABITAT

SENSIBILITE

STATUT SUR LA RNR

Chevalier
guignette

Bordures des cours
d’eau

Crues, fermeture du milieu,
dérangement

Nicheur rare (2 couples
certains)

Blongios nain

Roselières des étangs et
des cours d'eau calmes

Maintien des roselières en interface
avec l'eau libre, dérangement

Nicheur régulier sur Chasse
Barbier et la Rivoire

Martinpêcheur
d'Europe

Etangs, cours d'eau
avec des zones calmes

Présence de berges meubles pour la
reproduction, et de perchoirs

Nicheur certain
régulièrement observé

Torcol
fourmilier

Boisements clairsemés
en terrain sec, vergers

Cavités pour la reproduction et
pelouses pour la recherche de
nourriture

Nicheur certain
régulièrement observé

Locustelle
luscinioïde
Pigeon
colombin

Roselières des étangs et
des cours d'eau calmes

Taille et stratification de la roselière

Boisements alluviaux

Gestion forestière

Engoulevent
d'Europe

Landes sèches arborées

Superficie des milieux favorables,
dérangement

Rousserolle
turdoïde

Roselières des étangs et
des cours d'eau calmes

Fermeture de la roselière

Bruant des
roseaux

Zones humides à
hélophytes parsemées
d’arbustes
Cours d’eau ou étangs
avec plages de galets

Maintien des zones humides

Petit-duc
scops

Boisements clairsemés,
vergers

Huppe fasciée

Milieux ouverts avec
des arbres creux

Dérangement, modification de la
dynamique alluviale
Cavités pour la reproduction,
maintien de la mosaïque de pré-bois
thermophiles
Cavités pour la reproduction et
végétation rase pour l’alimentation

Pouillot fitis

Milieux buissonnants,
notamment humides

Evolution des strates buissonnantes,
changement climatique

Circaète Jeanle-Blanc

Milieux ouverts secs et
forêt (reproduction)

Dérangement, fermeture des milieux,
collisions

Petit Gravelot

Nicheur exceptionnel sur les
roselières de la Rivoire
Nicheur probable assez mal
connu
Population importante, bien
répartie sur les terrasses
sèches de la RNR
Nicheur possible régulier
dans les roselières de la
Rivoire et de Chasse Barbier
Nicheur possible à
rechercher, peu fréquent
Nicheur certain à l’aval de la
confluence avec la Romanche
Nicheur certain et régulier
sur le secteur de Chasse
Barbier
Nicheur certain
Nicheur possible, à
rechercher car peu de
données
Nicheur sur le Petit Brion,
chasse sur la Réserve
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ESPECE
Râle d'eau

HABITAT

SENSIBILITE

STATUT SUR LA RNR

Zones humides peu
profondes, ripisylves

Alimentation en eau des zones
humides, aménagement des berges,
pollutions

Nicheur probable sur Chasse
Barbier, très discret

Bords de cours d’eau et
Régulièrement observé sur
Dérangement, exploitation des
d’étangs, bordés de
Chasse Barbier, nicheur
boisements rivulaires
ripisylves
possible à rechercher
Héron
Plans d’eau à vastes
Dérangement, alimentation en eau
Régulièrement observé,
pourpré
roselières, canaux
des roselières
nicheur possible à rechercher
Boisements
Fauvette
Nicheur très occasionnel sur
thermophiles ouverts,
Fermeture des milieux semi-ouverts
passerinette
Chasse Barbier
landes sèches
Figure 75 : Etat de conservation des oiseaux nicheurs patrimoniaux de la réserve

Bihoreau gris

De manière générale, la conservation des espèces patrimoniales passe par le maintien des zones
humides à hélophytes (roselières, cariçaies et pièces d’eau associées) et des boisements clairs
thermophiles des terrasses alluviales. L’entretien de la mosaïque de milieux semi-ouverts et
d’une alimentation en eau régulière des zones humides (notamment via le Canal de Malissoles)
paraît à même de garantir une bonne capacité d’accueil de l’avifaune sur ces habitats. Notons la
sensibilité de certaines espèces au dérangement anthropique et aux collisions avec les lignes
électriques.
En ce qui concerne les espèces non nicheuses, l’attractivité de la réserve dépend globalement
des mêmes facteurs. Le maintien des continuités écologiques est en particulier une préoccupation
centrale.

•

Amphibiens

ESPECE

HABITAT

SENSIBILITE

STATUT DANS LA RNR

Crapaud
calamite

Terrestre : sol nu,
végétation rase avec abris.
Aquatique : zones humides
de faible profondeur bien
exposées.

Présence de poissons, fermeture
des milieux, perte de la dynamique
alluviale

Populations bien implantées
entre le pont de la Rivoire et Saut
du Moine

Alyte
accoucheur

Zones graveleuses à
proximité de l'eau.

Présence de poissons, assèchement
des mares ou ruisselets, fermeture
des milieux.

Plusieurs petites populations
entre ND de Commiers et Saut du
Moine

Figure 76 : Etat de conservation des amphibiens patrimoniaux de la réserve

Les populations d'amphibiens et leurs dynamiques sont difficiles à appréhender. Cependant il semble
que la population de crapaud calamite soit particulièrement importante au vu de sa situation
géographique et des autres populations connues. Il convient aussi de noter que la Réserve constitue
l’un des sites les plus diversifiés du point de vue des amphibiens dans la région grenobloise.

•

Reptiles

ESPECE

HABITAT

SENSIBILITE

STATUT DANS LA RNR

Coronelle
girondine

Terrasses sèches,
caillouteuses, ensoleillées.

Disponibilité en proies (lézards),
fermeture du milieu.

Semble fréquente sur Chasse
Barbier, citée aussi à l'amont de la
Rivoire

Couleuvre
vipérine

Cours d'eau, canaux, zones
humides.

Destruction des zones humides,
pollutions.

Très régulière sur "Chasse Barbier
et à l'amont de la Rivoire

Cistude
d'Europe

Zones humides y compris
Disponibilité d’interfaces zone humide
5 individus observés. Origine
cours d'eau avec fonds
/ zone de ponte, concurrence Tortue
naturelle peu probable mais pas
vaseux, herbiers, roselières...
de Floride, dérangement
impossible.
Prairies sèches pour la ponte.
Figure 77 : Etat de conservation des reptiles patrimoniaux de la réserve
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La population de Coronelle girondine est l’une des très rares du département de l'Isère et certainement
la plus importante quantitativement. L’état de conservation du petit noyau de Cistude d’Europe est
difficile à évaluer, d’autant plus sans connaître son historique (soupçon d’introduction).

•

Poissons

Les données disponibles sont très insuffisantes pour qu’il soit possible d’évaluer l’état de
conservation des espèces présentes.
On notera toutefois que certaines espèces sont éteintes suite aux transformations du cours d’eau au
cours des précédentes décennies (Apron). Les espèces présentes aujourd’hui ne sont certainement
pas dans une situation idéale, dans la mesure où leur milieu a été largement perturbé : présence
d’obstacles, assèchement du lit, dégradation de la granulométrie (disparition des sédiments fins
nécessaires au frai de la Truite), ombrage insuffisant du fait de l’essartement ... L’amélioration de la
continuité piscicole (au Saut du Moine, et à l’avenir à la Rivoire) pourrait toutefois contribuer au retour
de certaines espèces, comme l’Ombre commun.

•

Invertébrés

Il n’est pas possible de réaliser une analyse espèce par espèce, ni même par groupe taxonomique,
faute de données suffisantes. Une approche par habitats est cependant possible.
La richesse entomologique du site repose principalement sur trois types d’espaces :
-

habitats d’eau courante, de bonne qualité, mais dégradés par les aménagements
hydrauliques (assèchement, manque de renouvellement…) ;

-

zones humides bien végétalisées, espaces remarquables mais fragiles : fermeture
spontanée, gestion peu écologique, risque d’assèchement ;

-

pelouses sèches et prés-bois, qui semblent assez stables (à confirmer par un suivi ad-hoc).

Seul le groupe des Odonates fait l’objet d’une évaluation de son état de conservation dans la cadre du
suivi de la remise en eau du Drac. Elle s’appuie sur l’indicateur I10 « Intégrité du peuplement
d’odonates » de la boîte à outils de suivi des zones humides Rhomeo. Il consiste à comparer, à l’échelle
d’une zone humide, le peuplement d’odonates observé avec le peuplement attendu. L’écart entre les
états observés et attendus constitue une estimation du degré d’intégrité du peuplement.

2014

2015

2014+2015

Nb espèces

17

21

23

% des espèces attendues

63 %

72 %

79 %

Figure 78: Comparaison espèces d’odonates attendues / espèces observées pour les années 2014 et 2015

Le seuil d’intégrité est fixé à 65 %. Cette valeur est quasiment atteinte en 2014 et dépassée en 2015.
Si on fusionne les deux campagnes pour avoir un état des lieux plus complet, on voit que le seuil
d’intégrité est largement dépassé. A l’échelle de la Réserve, le peuplement d’odonates apparaît donc
en relativement bon état. Il est plus difficile de conclure sur l’état de conservation par secteur ou par
habitat.
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2.7.2.6

Etat de conservation des espèces floristiques

Comme pour la faune, l’insuffisance des données et d’indicateurs d’état ne permet pas une analyse
fine de l’état de conservation de chaque espèce patrimoniale. Il est possible de se référer au paragraphe
2.7.2.4 relatif à l’état de conservation des habitats pour une première approche par communautés
végétales. On dispose toutefois d’informations sur certaines espèces patrimoniales via l’étude des
végétations menée par Gentiana (2015). Le tableau suivant indique les effectifs constatés suite aux
recherches ciblées, et le statut estimé de ces espèces sur la RNR :
NOM SCIENTIFIQUE

NOM
VERNACULAIRE

EVALUATION DES
POPULATIONS

Allium scorodoprasum L.

Ail rocambole

Une centaine de pieds

Aster linosyris L.

Aster linosyris

Quelques centaines de pieds

Bombycilaena erecta (L.) Smolj.

Micrope dressée

Quelques centaines de pieds

Cirsium monspessulanum (L.)
Hill
Helichrysum stoechas (L.)
Moench

Cirse de
Montpellier

Quelques centaines de pieds

Immortelle

Quelques centaines de pieds

Inula helvetica Weber

Inule helvétique

Quelques milliers de pieds

Juncus alpinoarticulatus subsp.
fuscoater (Schreb.) O.Schwarz

Jonc à feuilles
aplaties

Non évaluable (caractère
rhizomateux de l’espèce)

Ophioglossum vulgatum L.

Ophioglosse

Quelques centaines de pieds

Oxytropis pilosa (L.) DC.

Oxytropis pileux

Quelques centaines de pieds

Ranunculus sceleratus L.

Renoncule
scélérate

Quelques dizaines de pieds

STATUT DANS LA RNR
Pas menacée, sous réserve de
modalités de fauche tardive.
Très localisée, état de conservation à
préciser.
Relativement localisé, favorisé par le
remaniement de ses habitats (espèce
annuelle peu compétitive).
Peu menacée, sauf si développement
d’un couvert ligneux sur ses habitats.
Très répandue sur Chasse Barbier,
bon état de conservation.
Pas menacée à l’heure actuelle.
Vulnérable car localisé uniquement
sur la zone humide du Molard.
Sensible aux variations des niveaux
d’eau et à l’eutrophisation.
Bon état de conservation. Le maintien
des milieux ouverts lui est favorable.
Petites stations sur plusieurs
secteurs. Statut à préciser.
Très localisée et dépendante des
variations de niveau d’eau (présence
de vases exondées).

De manière globale, peu de menaces fortes ont été identifiées sur l’ensemble du périmètre d’étude
concernant les espèces végétales. Un suivi plus régulier des espèces présentant de faibles
effectifs est à envisager, notamment concernant Bombycilaena erecta., Juncus alpinoarticulatus subsp.
fuscoater et Ranunculus sceleratus. De même, la recherche de Typha minima est à poursuivre, au
regard de son caractère indicateur de la dynamique alluviale et de sa forte valeur patrimoniale.
La définition régulière de l’aire de présence de ces espèces peut être suffisant pour appréhender les
tendances évolutives des populations et en tirer les conclusions en termes de gestion (Gentiana, 2015).
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2.7.2.7

Etat des corridors écologiques

Le site dans son environnement naturel
La Réserve Naturelle ne constitue pas une « île » isolée dans un environnement artificiel ; elle est au
contraire directement connectée avec les milieux naturels voisins. Quelques éléments peuvent être
relevés à cet égard :
-

Milieux alluviaux : Le site est largement isolé par rapport à l’amont du Drac, dans la mesure
où le barrage de Notre Dame de Commiers constitue un obstacle infranchissable pour de très
nombreuses espèces, mais aussi une rupture complète sur le plan écologique. En revanche, la
Réserve est en continuité avec le Drac à l’aval et la Romanche ; les relations avec ces unités
écologiques sont importantes pour le Castor ou les poissons par exemple ;

-

Versants : La Réserve a été créée pour préserver les milieux alluviaux ; elle ne concerne donc
pas les versants qui bordent la vallée. Ces habitats présentent pourtant un réel intérêt
écologique : forêts collinéennes, milieux rupestres, pelouses sèches… Certains secteurs,
comme la montagne de Grand Rochefort, présentent un caractère méridional marqué. Les
communautés animales et végétales y sont différentes de celles de la Réserve, mais des
relations existent entre ces unités écologiques. Certaines espèces à grand territoire utilisent à
la fois les pentes et la vallée ; c’est par exemple le cas du Pic noir ou du Circaète Jean-le-blanc.
Les espèces végétales collinéennes, voire montagnardes des versants, descendent parfois
dans la vallée (situations abyssales), contribuant à sa forte biodiversité ;

-

Plaine de Reymure : La plaine agricole de Reymure, en rive gauche du Drac, abrite des
espèces intéressantes que l’on retrouve dans certains secteurs de la Réserve : Petit-duc
scops… On peut considérer que ces espèces présentent une population continue entre
l’intérieur et l’extérieur de la réserve.

Les continuités écologiques sur la Réserve
La qualité des milieux naturels et le fonctionnement des écosystèmes dépendent largement de
l’organisation spatiale des milieux : morcellement, connexions entre unités écologiques, structure des
habitats en taches ou en mosaïque…
Située dans une région marquée par les activités humaines, la basse vallée du Drac présente une
certaine sensibilité dans ce domaine, avec la présence d’obstacles majeurs (canaux, infrastructures
de transport, barrages, lignes électriques…).
L’analyse de cette problématique peut être réalisée à plusieurs échelles.
A l’échelle régionale, il est possible de replacer la Réserve au sein du Schéma régional de cohérence
écologique, établi à l’échelle régionale au 1 :100 000 (carte ci-dessous).
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Figure 79: Cartographie du réseau écologique (source SRCE)

A cette échelle, la Réserve apparait comme une zone homogène de fort intérêt écologique. Ses relations
avec son environnement sont diverses. A l’amont de la Rivoire, la Réserve apparait en continuité avec
des espaces assez naturels, accessibles pour de nombreuses espèces (forestières en particulier). A
l’aval, la Réserve est plus isolée, entourée par des espaces anthropisés, agricoles ou urbains. Le réseau
routier apparait comme un facteur important d’isolement de la Réserve.
Dans ce contexte, le SRCE identifie trois corridors, permettant des liaisons écologiques entre la Réserve
et d’autres espaces, à travers des milieux moins favorables :
-

Liaison entre Vercors et Drac à travers la plaine de Reymure

-

Liaison entre Drac et zones naturelles enclavées de la rive droite, dont étang de Haute-Jarrie

-

Liaison entre lit amont du Drac et Montagne du Conest et la Matheysine

Cette analyse globale peut être complétée par une analyse plus fine par groupes d’espèces présents
sur la Réserve, détaillée dans la figure ci-dessous :
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Espèces cibles
Poissons d’eau
vive (Truite fario,
Ombre commun)
Poissons d’eau
lente, batraciens,
reptiles aquatiques

Enjeux des vallées alluviales en

Dysfonctionnements en matière de

matière de connectivité

connexions écologiques

Situation sur la basse vallée du Drac

La rivière est le milieu de vie des espèces, Présence de seuils, buses ou autre ouvrage qui Continuité avec la Romanche assurée avec un débit
qui peuvent frayer dans le lit ou sur les limite ou empêche les déplacements.

suffisant (notion de DMB) ; Seuils de Comboire et de

Les zones de fraie peuvent être séparées d’autres la Rivoire : infranchissables pour toutes les espèces

affluents.

milieux de vie (nourrissage, etc.).

de poissons

Ces espèces se reproduisent dans des Les milieux d’eau lente peuvent être très isolés les Ces milieux sont peu représentés sur le Drac.
milieux humides annexes. Elles peuvent uns des autres (comblement des mares…), et vis- Certaines

populations

(amphibiens,

plantes,

utiliser ou non la rivière à certains stades de à-vis de la rivière (coupure dans l’écoulement des cistude…) sont éloignées par rapport aux noyaux
leur vie

crues).

extérieurs les plus proches.

Ces mammifères vivent sur les rives de la Certains franchissements peuvent bloquer les Ces espèces peuvent se déplacer sur l’ensemble du

Mammifères

rivière ; ils utilisent celle-ci comme axe de animaux ou favoriser les collisions avec les site et vers l’aval. Elles sont bloquées à l’amont par le

aquatiques

déplacement et comme zone d’alimentation. voitures. Des berges inappropriées peuvent les barrage de Notre Dame de Commiers. Autour de la

(Castor, Loutre)

empêcher de monter sur la rive.

réserve, le réseau routier peut être une cause de
mortalité.

Le chevreuil ou le sanglier peuvent utiliser la L’urbanisation

limite

les

possibilités

de La basse vallée du Drac reste très naturelle ; les
animaux n’ont donc pas de difficulté à circuler le long

Mammifères

ripisylve comme lieu de vie et comme axe de déplacement.

terrestres

circulation (amont-aval ou entre massifs). Certains

(Chevreuil)

D’autres espèces utilisent principalement les obstacles plus ou moins perméables à la faune.

Autour de la réserve, le réseau routier et le canal de

corridors transversaux.

Champs 2 peuvent être des causes de mortalité.

franchissements

représentent

des de la rivière ou d’un versant à l’autre.

Espèces des

Ces

milieux ouverts :

pelouses qui peuvent être isolées et boisés, des zones urbanisées ou labourées.

Rochefort sont relativement isolés par rapport aux

invertébrés,

relictuelles.

milieux équivalents de la région. La surface des

espèces

occupent

des

prairies/ Les prairies sont souvent isolées par des massifs Les milieux ouverts de Chasse Barbier et de

oiseaux, reptiles…
Oiseaux (chevalier
guignette,
migrateurs…)

milieux garantit toutefois la pérennité de ces cortèges.
La rivière constitue un axe de déplacement Les oiseaux sont très mobiles, mais certains Les déplacements latéraux et longitudinaux des
important pour les espèces nichant sur place obstacles existent (lignes électriques, routes). Le oiseaux
comme pour les migrateurs.

rencontrent

des

problèmes

:

lignes

morcellement des habitats est très défavorable aux électriques (risques de collision), discontinuité de la
oiseaux.

végétation
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Les milieux de la réserve constituent des Certains chiroptères peuvent être perturbés par les L’amélioration de la fonctionnalité du cours d’eau et

Chiroptères

lieux de chasse (notamment cours d’eau et ruptures dans les linéaires de végétation.

des annexes alluviales (rehaussement du débit

annexes humides, ripisylves …) et abritent

réservé) parait favorable en préservant des milieux

des gîtes potentiels (dendromicrohabitats

propices aux chiroptères sur l’intégralité du linéaire.

notamment)

L’essartement

pourrait

toutefois

impacter

sérieusement la connectivité (absence d’effet de
lisière au contact de la rivière, déficit d’insectes, …).
La connexion des milieux est utile à long L’isolement des milieux limite leur intérêt. Les La situation semble globalement correcte (continuité
terme

Végétaux

pour

assurer

la

pérennité

des espèces présentent des capacités de dissémination versant-vallée, surfaces importantes de milieux…)

populations. Les gravières sont beaucoup très variables.

mais certains habitats restent très localisés et

plus intéressantes quand elles peuvent être

vulnérables à la variation des niveaux d’eau, comme

inondées par la rivière (apport de graines).

les vases exondées et les bas-marais alcalins.

Les rivières constituent des axes de diffusion Les corridors naturels ou artificiels peuvent faciliter Les terrains remaniés par le Drac ou essartés (y
pour les plantes invasives.

Plantes invasives

la diffusion des plantes invasives. Les terrains compris le long de la voirie) constituent des axes de
remaniés (essartement…) et linéaires des digues propagation des buddleias, du robinier, de la renouée
sont sensibles de ce point de vue.

du Japon, etc. La colonisation de ces espèces est
rapide et leur statut sur la Réserve évolue en
conséquence.

Figure 80 : Synthèse des enjeux liés aux corridors biologiques
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3 Le cadre socio-économique et culturel de la Réserve
Naturelle
Le lit du Drac a, jusqu’en 1995, fait l’objet d’une utilisation anthropique plus ou moins intense, qu’il
s’agisse de loisirs traditionnels (chasse, pêche) ou récréatifs (baignade, promenade), ou d’usages
économiques (exploitation de graviers, hydroélectricité). L’accident de 1995 a profondément modifié
ces usages en générant une interdiction totale d’accès à l’exception de certaines activités
conventionnées. L’exploitant hydroélectrique a mené par la suite d’importantes modifications de ses
conditions d’exploitation et a assuré la mission d’entretien de la végétation du lit comme exigé dans la
concession, impactant, de fait, très lourdement le site d’un point de vue biologique et paysager.
La Réserve, dans le cadre du plan de gestion, prend en compte ces modifications d’usages pour les
mettre en cohérence avec la préservation des milieux.

3.1 Les représentations culturelles de la Réserve Naturelle
3.1.1 La mythologie37
On ne peut parler du Drac et de sa représentation culturelle sans parler de la mythologie abondante
qui existe sur cette toponymie. Le Drac désigne, principalement en Occitanie et en Catalogne, un grand
nombre de créatures imaginaires de formes variables, dont la plupart sont considérées comme des
dragons représentant le diable, liés à l'eau et à ses dangers.
Cette vieille racine indo-européenne se retrouve en tant qu'hydronyme pour nommer des fleuves et
rivières dans les Alpes françaises et italiennes (Drac, Doire et Durance), en Europe centrale avec la
Drave ainsi que dans la péninsule ibérique (Douro et Duero).
Cette étymologie, qui se retrouve dans le grec drakon et le latin draco, est celle du dragon. La
correspondance avec le dragon était renforcée par les multiples « colères » dévastatrices de la rivière
qui inondait la ville de Grenoble avant d'être déviée et canalisée par des digues. Le serpent et le dragon
étaient les noms donnés à l'Isère et au Drac.
On trouve la forme drat en Auvergne, et les féminins draga, draquessa, ainsi que draquet, parfois drapé
ou drapet, et encore dracou qui peuvent constituer des diminutifs, signifiant un petit ou un jeune drac,
ou désigner une créature distincte. A l’époque où le Drac coulait encore librement au niveau de Pontde-Claix, un bras appelé Draquet, coulait en direction de la Bastille, à Grenoble.
Auguste SAPPEY, dans le milieu du XIXième siècle immortalise les colères du Drac dans la sculpture de
la Fontaine au Lion sur les quais de l’Isère à Grenoble. Cette sculpture représente la confluence entre
le Drac (le Lion, dévastateur) et l’Isère qui traçait de nombreux méandres dans la vallée du Grésivaudan,
en amont de Grenoble.
Selon les légendes folkloriques associées, le Drac peut avoir différentes formes. Il est tantôt décrit
comme un dragon, un génie des eaux, un loup-garou, un lion, un lutin et même un être humain, ou une
grande quantité d'animaux différents plus ou moins assimilés au diable. Représenté le plus souvent
comme un saurien palmipède et ailé, le Drac a la possibilité de se réincarner en prenant forme humaine.

37

DRAC, Symbolique et Mythologie du dragon entre Rhône et Alpes, Commissariat assuré par Jean-Loup Fontana
assisté de Michel Foussard, Michel Graniou René David, Brigitte Cathagne, Christine Valverde, George
Casagrande, Fabienne Giroud, France Hennique, Brigitte Marthoud, ACAM, 2 avril 1990, 100 p.
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Homme fait reptile ou serpent devenant homme, il attirait en Provence, jeunes filles et jeunes gens pour
les noyer dans le Rhône en leur faisant miroiter gemmes, joyaux et pierres précieuses.

Figure 81: Fontaine du Lion, Grenoble (© C. FINOT).

De nombreuses légendes circulent sur les Drac qui courent sur le territoire français : la plus ancienne
légende qui nous soit parvenue date du XIIIième siècle, et est extraite des Otia Imperiala de Gervais de
Tilbury, chevalier, juriste et écrivain du XIIIième siècle. Elle raconte l’histoire d’une femme qui épousa le
Drac, qui est un « homme à femmes », motif que l’on rencontre souvent à propos de ce démon.
Gervais de Tilbury rapporte la légende suivante, concernant le Drac de Beaucaire (sur le Rhône) : « Une
femme est enlevée par un drac alors qu'elle lave son linge au bord du Rhône : elle avait vu une coupe
de bois flotter et n'avait pu s'empêcher de la saisir, c'est alors que le dragon l'entraîna par le fond et la
força à devenir la nourrice de son fils. Elle vit le dragon enlever des humains en prenant lui-même une
apparence humaine puis, sept ans plus tard, elle revint saine et sauve. Son mari et son ami la
reconnurent à peine. Elle leur raconta alors ce qu'elle avait vécu durant sa captivité, que les dracs se
nourrissaient de chair humaine et prenaient eux-mêmes forme humaine, et comment, un jour, elle
toucha par hasard l'un de ses yeux avec son doigt enduit de graisse d'un « gâteau de serpentaire », ce
qui lui donna le pouvoir de voir clair sous l'eau. Un drac qu'elle salua par erreur alors qu'il avait pris
forme humaine lui demanda de quel œil elle l'avait reconnu, et lui ôta son pouvoir ».
Globalement, trois interprétations mythologiques peuvent se proposer à ces légendes du Drac
aquatique :
• interprétation en rapport avec la mort : comme Charon, le drac est un passeur, et la traversée
du fleuve (Styx, Achéron) dans la mythologie grecque est, symboliquement, le passage dans le
monde des morts ou des esprits ;
• interprétation naturaliste : le drac-cheval représente le danger des eaux en furie. Qui n’a pas
entendu les guides du Mont Saint-Michel comparer la vitesse de la marée montante à un
« cheval au galop ». Le cheval est bien sûr l’animal de Poséidon, l’irascible dieu des eaux ;
• interprétation chrétienne : le Drac est celui qui induit l’homme ou la femme en tentation pour la
conduire à la damnation, et tente de le faire périr « sans confession ».
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3.1.2 Pratiques et représentations culturelles
La RNR des Isles du Drac est caractérisée par une présence très marquée d’activités anthropiques
précédant sa création (en 2009), dans et autour de son périmètre : activités industrielles
(hydroélectricité, eau potable, plateformes chimiques, carriers), agriculture, chasse et pêche. Le
contexte périurbain et ces activités la distinguent d’emblée des autres espaces naturels classés en
réserve naturelle régionale, en termes de représentations culturelles notamment.
Une majorité du territoire de la réserve est soumis à une interdiction d’accès liée à l’accident dramatique
de 1995, qui a fortement marqué les esprits. Toutefois, la résilience de la population, qui avait lentement
réinvesti le site et se voit aujourd’hui interdire l’accès, génère un sentiment d’incompréhension, voire
de désaveu, face à une réglementation très stricte vis-à-vis de pratiques ancrées localement.
Les chasseurs et les pêcheurs continuent de bénéficier d’un accès au lit majeur du Drac, sous réserve
de conventionnement avec EDF, ce qui peut engendrer des conflits avec d’autres usagers (promeneurs,
naturalistes, …) qui se sentent lésés. En effet, les usagers « individuels » ne comprennent pas les
interdictions qui pèsent sur eux (accès, cueillette, chiens en laisse, …) alors que les chasseurs et
pêcheurs (voire EDF) bénéficient de dérogations.
Les usagers économiques (EDF et Grenoble Alpes Métropole) ont fait partie dès le départ des porteurs
du projet de la Réserve Naturelle. Les intérêts de ces acteurs étaient multiples : une participation à un
projet de valorisation écologique, un complément de surveillance du site bénéficiant à tout le monde et
une amélioration des conditions d’alimentation de la nappe.
Il résulte pourtant que la réserve est encore peu reconnue pour son rôle de gestionnaire par ces
acteurs, notamment lorsqu’ils souhaitent réaliser des travaux nécessitant des autorisations.
Il découle de l’organisation et de l’histoire du territoire que les représentations sociales autour du Drac
chez les habitants, usagers et partenaires s’articulent autour de notions souvent divergentes 38. Pour en
faire un résumé synthétique, la RNR est vue comme un espace :
▪
▪
▪
▪
▪

de tranquillité et de ressourcement vanté par la population ;
de chasse, pêche et cueillette potentielle ;
de baignade potentielle ;
avec un potentiel autour de la pédagogie de l’environnement et de l’éveil naturaliste ;
où le risque est présent, lié aux barrages, avec un interdit connu (arrêté préfectoral) mais une
représentation troublée des différents droits d’accès différenciés entre acteurs
(incompréhension, illégitimité).

La valeur patrimoniale globale de la RNR est perçue par l’essentiel des acteurs et accrue depuis la
remise en eau, mais cette richesse est peu connue dans le « détail » : il s’agit davantage d’une
déduction face au statut de réserve que d’une véritable conscience des enjeux.
Le projet d’aménagement de la Rivoire en site d’accueil de la RNR, et donc de réouverture partielle du
site pour des activités pédagogiques et de découverte, devrait permettre d’améliorer le ressenti des
usagers (même si la baignade restera interdite). Ce projet constitue une étape clef et symbolique qui
permettra une première réappropriation sociale du Drac, répondant au moins partiellement à la
demande d’équité entre les différents usagers.

Evaluation de l’ancrage territorial de la Réserve Naturelle des Isles du Drac et prospectives, Acer campestre,
septembre 2017.
38
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3.2 Le patrimoine culturel, paysager, archéologique et historique de
la Réserve Naturelle
3.2.1 Le paysage
3.2.1.1

Une mosaïque de milieux

La mosaïque de milieux naturels qui compose la
Réserve Naturelle des Isles du Drac lui confère
sans aucun doute un grand intérêt paysager.
L’amont du site, au Sud, offre des paysages de
cours d’eau en tresse, sauvages, éloignés des
habitations, attestant encore d’une certaine
dynamique alluviale. Le lit s’étale sur environ 250
mètres de large et est enchâssé au pied de
versants montagneux abrupts.
Au niveau de la Rivoire, le paysage change
radicalement en raison de l’action anthropique qui a fortement modifié ces lieux. Les extractions
successives de granulats ont généré la création de trous d’eau plus ou moins profonds à l’origine de
milieux d’eaux lentes qui tranchent avec les zones en tresse de l’amont. Ces milieux anthropisés ont
permis l’installation d’espèces bien différentes de celles des milieux « dynamiques » de l’amont,
complétant la biodiversité du site.
En aval de la Rivoire, sur le site de Chasse Barbier, les terrasses sèches constituent un paysage à part
dans la RNR : l’ambiance méridionale tranche fortement avec les milieux environnants et les flancs
montagneux de part et d’autre. Au milieu de cette zone, les paysages aquatiques associés à la présence
des cinq étangs de Chasse Barbier font figure d’oasis pour la faune et la flore, notamment avec les
roselières.

Figure 82: Etang Noiret, à Chasse Barbier (© SL - RNR des Isles du Drac).

Plus à l’aval, le Drac, remis en eau depuis septembre 2015, reprend peu à peu de la largeur (jusqu’à
plus de 300 m). En effet, le retour de l’eau sur la zone à sec a créé de nouveaux milieux, notamment
sur les secteurs où le lit est peu creusé, et où l’eau s’étale en formant des zones à très faible courant,
peu profondes. D’autres secteurs autrefois à sec sont aujourd’hui en eau par remontée de la nappe.
Ces nouveaux habitats sont favorables à l’installation d’espèces spécifiques aux zones humides
(odonates, oiseaux, amphibiens) et offrent perspectives et paysages luxuriants propres aux milieux
alluviaux.
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La confluence du Drac avec la Romanche est constituée de milieux humides marqués par des débits
variables à la journée, un lit plus étroit et la plus grande zone de forêt alluviale (Rochefort) de la Réserve
Naturelle. Cette zone bénéficie aujourd’hui des apports de surface du Drac, mais également de la nappe
alluviale.
Sur cette zone, il faut souligner le paysage particulier du site clos des champs captants en rive
gauche. Aujourd’hui déconnecté de la bande active du Drac par des digues (digue Thiervoz au Nord et
digue du Drac au Sud), cette partie de la Réserve, interdite d’accès au public, fait l’objet pour partie d’un
entretien régulier par fauchage générant des milieux plutôt ouverts. La partie Nord-Ouest (Nord de la
Gresse) est essentiellement marquée par la présence de pelouses et prairies maigres, ponctuellement
riches en orchidées. Cet espace offre un paysage très ouvert. Au Sud Est de la Gresse, le panorama
change ; il est à dominante arbustif et arborescent. Il associe des milieux ouverts avec la présence
ponctuelle de pelouses et prairies avec des milieux fermés composés d’aulnaie-frênaie, de plantations
de peupliers noirs (impact visuel) et d’un verger botanique. Cet espace représente une zone de
tranquillité importante pour la faune qui la fréquente (chevreuil, sangliers, etc.).
En rive droite, la qualité paysagère du site est malheureusement très détériorée par la présence du
site des carriers. Les dépôts successifs de matériaux ont grignoté progressivement le lit originel du
Drac et laissent apparaître une berge totalement artificialisée et dégradée, composée par endroits de
matériaux de déconstruction type bétons, ferrailles qui tranchent avec la qualité paysagère naturelle de
la berge rive gauche.

➢

Le cas particulier de la zone humide des Isles

En termes d’ambiance paysagère, la zone humide des Isles est un site particulier, localisé côté est de
la digue de Reymure, en face de Chasse Barbier.
Depuis l’extérieur, ce site est difficilement perceptible et apparaît confiné dans sa ceinture forestière,
comme une enclave dans une mosaïque agricole. L’accès au site se fait par des sentiers étroits au
travers d’un rideau d’arbres. Une fois passée cette barrière végétale, on peut découvrir un espace
singulier de clairières et de pelouses dégageant une ambiance assez méridionale, avec quelques
zones humides ceinturées de roselières et alimentées par le canal de Malissoles.

Figure 83: Zone humide des Isles (© SL - RNR Isles du Drac).
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➢

Une Réserve Naturelle entourée de belvédères

La topographie de la Réserve ne permet pas d’observer la mosaïque paysagère dans sa globalité mais
de nombreux belvédères l’entourent, sur les versants montagneux, hors périmètre.
Le belvédère de Roche Courbière, accessible par un sentier de randonnée depuis Champ-sur-Drac,
donne une vue imprenable sur le lit en tresse du Drac, entre Saint-Georges-de-Commiers et la
confluence avec la Romanche. La table de lecture de la Draye, à St-Pierre-de-Commiers, permet de
voir la partie amont du territoire, et le barrage de Notre-Dame-de-Commiers offre une vue plongeante
sur les eaux du Drac et les roselières annexes.
Plusieurs autres points de vue sont accessibles sur les versants du Conest et depuis la route de
Chabotte sur le Grand Brion.

Drac amont : Vue sur la limite sud de la RNR (Barrage de
Notre Dame de Commiers) depuis Chabotte, rive gauche (©
JB – RNR Isles du Drac).

Drac amont : vue sur le site de la Rivoire depuis la route de
Chabotte, rive gauche (© LP – RNR Isles du Drac).

Drac amont : vue du belvédère de Notre Dame de Commiers,
rive droite (© JB – RNR Isles du Drac).

Drac aval : Vue depuis le belvédère de Roche Courbière (©
RNR Isles du Drac).

Figure 84: Vues sur le site de la Réserve à partir de belvédères environnants, rive gauche et rive droite.
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3.2.1.2
➢

Un paysage modelé par les activités humaines
L’impact paysager de l’essartement du lit

L’essartement (c’est-à-dire le déboisement du lit du Drac) est une mesure d’entretien du lit, rendue
obligatoire par la concession accordée à EDF par l’Etat. Cette mesure est sans conteste l’action qui
impacte le plus le paysage et les milieux de la Réserve Naturelle. Mise en œuvre à partir de 1996,
cette mesure vise à diminuer le risque d’embâcle et permettre d’avoir une vision dégagée sur le lit du
Drac pour localiser les éventuels visiteurs en infraction.
Ainsi, l’essartement crée des paysages uniformes sur tout le linéaire du Drac, ce qui présente un intérêt
paysager très faible, au-delà des impacts négatifs sur les milieux naturels et la dynamique végétale.
Tous les deux ans, les différents secteurs du Drac sont donc entretenus par broyage de la végétation
dans le lit (de fin novembre à janvier). Généralement, une rive est essartée, laissant la rive d’en face en
état. Certains secteurs présentant un risque fort sont essartés tous les ans (la Rivoire, l’aval du barrage
et aux abords du déversoir du canal), tandis que d’autres sont épargnés (comme le boisement alluvial
des Isles de St-Georges).

➢

Les autres activités humaines modelant le paysage de la réserve

De nombreuses lignes électriques traversent la Réserve de part en part et à différents niveaux,
dénaturant ponctuellement le paysage et causant à certains endroits des risques de collision avec
l’avifaune. De plus, la végétation sous ces lignes électriques fait l’objet d’un entretien régulier, de même
que les abords des étangs de pêche et les champs captants de Rochefort (fauche).

Figure 85: Impact paysager des pylônes et lignes électriques
(© SL – RNR des Isles du Drac ; © Mélica Natura Scop).
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L’exploitation hydroélectrique du Drac impacte le paysage de plusieurs manières : d’une part, avec
les ouvrages de production, et d’autre part, avec l’essartement et les autres aménagements liés à la
sûreté (pistes, poteaux, signalétique, …).

Figure 86: Piste d’alerte EDF en eau, depuis la crue de novembre 2016, et signalétique de la piste d’alerte EDF
(© SL – RNR Isles du Drac).

Enfin, un certain nombre d’ouvrages liés à la production d’eau potable ou son contrôle sont présents
dans le lit majeur et mineur du Drac (puits de pompage, digue de protection, seuils, barrages,
piézomètres, ...), ce qui confère un caractère plus ou moins anthropisé au paysage.

Figure 87: Puits de captage PR4, à gauche, et l’un des nombreux piézomètres ponctuant la réserve, à droite (©
RNR des Isles du Drac).

Ces équipements font également l’objet d’un entretien (débroussaillement, fauche, enrochements…)
qui impacte le paysage et les milieux de la réserve.
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3.2.2 Archéologie et histoire

➢

Les temps anciens

La littérature relate des traces de présence humaine dans le site de la Réserve (zone des sources de
Rochefort) et en bordure (Rocher du Grand Rochefort) dès le néolithique.

Rocher du Grand
Rochefort

Nécropole Est de
Rochefort

Limite de la Réserve

© IGN

Le rocher du Grand Rochefort a accueilli des occupations successives, depuis le Néolithique jusqu’au
Moyen Age. D’importantes fouilles, menées par H. MULLER de 1884 à 1931 ont révélé d’une part,
plusieurs stades d’occupations du rocher dans sa partie haute et d’autre part, l’existence d’une
nécropole à l’Est, au pied du rocher (dans le périmètre de la Réserve) et également à l’Ouest (hors
périmètre de la Réserve).
Ce site du Grand Rochefort (partie supérieure) était idéalement placé car bénéficiant d’une vue
incomparable et de la proximité de gués sur le Drac. Il a donc servi de lieu de culte et d’oppidum39 au
cours des âges.
Les travaux de prise d’eau réalisés dans la plaine au bas du rocher, côté Est, ont mis en lumière une
petite nécropole, découverte en 1884 par H. MULLER. Elle comprenait cinq tombes bordées de gros
cailloux orientées Nord-Sud. Parmi l’abondant matériel récupéré, il est possible de citer un grand
nombre de bracelets, d’anneaux, etc… L’ensemble datait du Hallstatt final (550-480 av. JC.).
A la limite nord des aquifères de Rochefort au niveau de la plaine alluviale du Drac, ces fouilles ont
également révélé la présence de substructions40 romaines. Les travaux de captages, en juillet 1913, ont
révélé à 5,80 m de profondeur, des fragments de murs et un marteau votif en plomb. Il semble s’agir
d’un ex-voto, semblable à ceux que les romains avaient coutume de plonger dans les sources. On peut
donc penser qu’il y avait à cet endroit un balnéum 41 qui fut vraisemblablement emporté au cours des
âges par une crue du Drac et dont le fragment de mur retrouvé aurait été le témoin.

39

Fortification de type celtique généralement aménagée en surplomb, protégée par des fossés et servant de refuge
et de lieu de rencontre.
40 Consiste en un ensemble de fondations ou de toute autre structure initiale dont le but est de surélever l'étage le
plus bas ou la base d'une construction, au-dessus du niveau naturel du sol.
41 Grand bassin qui pouvait servir de lieu de cure.
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L’ensemble du matériel issu des fouilles est conservé au Musée Dauphinois et à l’Institut de Dolomieu
à Grenoble (MICHEL, 1981). Il n’existe aujourd’hui aucun vestige de cette présence humaine sur le site.

➢

Patrimoine industriel

Le paysage est largement structuré par l’activité humaine. Des aménagements liés à l’exploitation
hydroélectrique, à la protection contre les crues, à l’exploitation de granulats et à la production d’eau
potable, ont été réalisés dans le lit majeur du Drac sur tout son linéaire.
L’exploitation hydroélectrique du Drac est ancienne ; le projet de construction d’un seuil au niveau de
la Rivoire pour des besoins hydroélectriques date de 1898. Le seuil est construit en 1901. Après
plusieurs réfections au cours du temps et changement de propriétaires, il appartient aujourd’hui à EDF
et constitue un élément marquant du paysage de la Réserve.

A l’aval du seuil (années 1920 ?) (© A. Mollaret).

L’aval du seuil de la Rivoire aujourd’hui : sur la gauche,
l’ouverture correspond aux anciennes prises d’eau (©
JB – RNR des Isles du Drac).

Figure 88: Seuil de la Rivoire (vue ancienne et actuelle).

La protection contre les crues est un souci ancien qui aura monopolisé argent et énergie durant des
siècles. La digue de Reymure, limite Ouest de la Réserve en rive gauche au niveau de la plaine
éponyme, a été construite en 1750. De nombreux ouvrages ont été construits au cours des âges,
détruits par les crues du Drac ou par les guerres entre communautés. Le lit du Drac, à l’aval de la
Rivoire, est aujourd’hui entièrement contraint par des édifices anthropiques qui en limitent
l’expansion.
L’exploitation des granulats en lit mineur a affecté le lit sur l’ensemble du linéaire entre 1950 et 1990
pour les besoins des travaux publics. A partir de 1970, les extractions ont fortement diminué et se sont
focalisées en amont du seuil de la Rivoire. La dernière extraction a été réalisée en 1990 - 91 par EDF
pour financer la restauration du seuil de la Rivoire. 400 000 m3 de matériaux ont été extraits du site et
revendus, ce qui a donné naissance aux plans d’eau de la Rivoire évoqués ci-dessus (Burgéap, 2007).
Suite à une action de la FRAPNA et du CORA qui ont assigné EDF en référé, l’exploitation a été
interrompue.
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L’exploitation de granulats a laissé nombre de déchets plus ou moins enfouis, dont la nature semble
inerte dans la majorité des cas (blocs de béton, éléments métalliques). Un grand mur au nord de Chasse
Barbier et de nombreux anciens merlons d’exploitation (cf photo ci-dessous) subsistent comme traces
de cette activité dans la zone.

Figure 89: Anciennes traces d’exploitation de granulats dans le lit du Drac, structurant le paysage (© IGN).

➢

Histoire de la zone humide des Isles (Reymure)

Jusque dans les années 50, la plaine de Reymure est consacrée aux cultures vivrières et à la culture
de la vigne sur les terrains graveleux (présences de vestiges de cabanes de vignes à proximité de la
Réserve). Il est possible que la parcelle de l’ancien ENS communal ait été cultivée par le passé mais
elle n’a plus fait l’objet d’exploitation depuis très longtemps.
En 1983, la parcelle, sous l’appellation « parcelle Martel », était affermée à l’ACCA de Vif qui l’utilisait
comme réserve de chasse. Durant des années, elle n’a été fréquentée que par les chasseurs et les
naturalistes. Les chasseurs avaient projeté l’aménagement d’un véritable plan d’eau pour attirer les
oiseaux. Le plan de financement reposait sur l’extraction des graviers ; on retrouve aujourd’hui dans la
partie sud de nombreuses excavations réalisées par l’entreprise mandatée par l’ACCA pour expertiser
les matériaux. Le projet avait alors été abandonné en raison des risques vis-à-vis des eaux de Grenoble
(Guigue, 2005).
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3.3 Le régime foncier et les infrastructures dans la Réserve Naturelle
3.3.1 Le régime foncier

Les « grands propriétaires » sont des entités collectives ou privées importantes à l’échelle locale.
Grands propriétaires fonciers de
la RNR

Part du territoire de la RNR

Date de l’accord ou de la
délibération - Gestion

Grenoble-Alpes Métropole

391 ha (48,6%)

EDF

204 ha (25,3%)

Etat

19 ha (2,4%)

Délibération du 26/01/2009
Accord du 09/02/2009 Accord
du 10/03/2009 (DREAL AuRA,
pour les parcelles EDF
concédées)
Accord du 02/04/2009 (DDT
Isère) ; Accord du 21/04/2009
(DIRCE)
Délibération du 14/02/2008

Commune de Vif
Commune de Saint-Georges-deDélibération du 02/03/2009
Commiers
23 ha (2,9%)
Commune de Notre-Dame-deDélibération du 02/03/2009
Commiers
SYMBHI
23 ha (2,9 %)
Accord du 02/04/2009
Figure 90: Les grands propriétaires fonciers de la RNR.

Les propriétaires et ayants droits privés : une animation foncière auprès des propriétaires concernés
a été réalisée de décembre 2007 à avril 2009, ce qui a permis d’assurer la cohérence du périmètre,
notamment dans le secteur amont. Ainsi, 100 propriétés privées ont été incluses dans le périmètre de
la Réserve Naturelle, représentant environ 145 ha (soit 18% du territoire). Seules 4 parcelles n’ont pas
été annexées, les propriétaires n’ayant pas donné leur accord.
Cela a conduit à modeler ponctuellement le périmètre avec des enclaves. En effet, le lit du Drac jusqu’à
Pont de Claix n’étant pas cadastré 42, chaque propriétaire d’une rive est propriétaire jusqu’au milieu du
lit du Drac. L’exclusion d’une parcelle cadastrée entraîne donc l’exclusion de toute la partie
correspondante dans la moitié du lit du Drac.

Le Drac fait partie des cours d’eau dont le lit est non navigable, ni flottable (cours d’eau non domaniaux). Il n’est
donc pas cadastré.
42
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Figure 91: Exemple d’enclaves dans le périmètre de la Réserve Naturelle (© IGN – SL / RNR Isles du Drac).

Selon les documents d’urbanisme en vigueur dans les communes concernées, l’ensemble des
parcelles de la Réserve est situé en zones non constructibles (zones N43), souvent associées à des
restrictions complémentaires. C’est notamment le cas pour les parcelles situées dans le périmètre
immédiat ou le périmètre éloigné de protection des captages des eaux de Grenoble Alpes (cf. carte 13
de l’atlas cartographique). La désignation des zones est susceptible d’évoluer à la marge dans le cadre
du PLUi de la Métropole en cours d’élaboration. Le principe de non constructibilité sera préservé, avec
des adaptations permettant la mise en œuvre de certains projets (aménagement pédagogique de la
Rivoire entre autres).
Il existe aussi quelques parcelles possédant des Espaces Boisés Classés (EBC) : par exemple, sur
la parcelle de la zone humide des Isles sur la commune de Vif, ou des parcelles dans le secteur des
champs captants sur la commune de Varces-Allières-et-Risset44. Le classement en EBC « interdit tout
changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation,
la protection ou la création des boisements ». « Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à

43
44

Zones de protection de la nature (N), ou zones protégées (ND) dans les anciens Plan d’Occupation des Sols.
Sources : Zonages réglementaires des PLU de Vif et de Varces-Allières-et-Risset.
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autorisation préalable […], sauf dans le cas d’enlèvements d’arbres dangereux, des chablis et des bois
morts »45.
Enfin, certaines parcelles situées dans le secteur Nord de la réserve sont dans le périmètre PPI lié aux
risques technologiques de la plate-forme chimique de Pont-de-Claix.

Figure 92: Situation parcellaire de la zone humide des Isles (Source : PLU Vif).

Pour résumer, le périmètre global de la Réserve Naturelle comprend donc :
-

Les territoires partiels de 9 communes ;

-

Les territoires partiels de 2 intercommunalités (Grenoble-Alpes Métropole, Communauté de
Communes du Trièves) ;

-

298 parcelles cadastrées au total, incluses en totalité ou pour partie ;

-

196 parcelles de 2 « grands » propriétaires : Grenoble Alpes Métropole et EDF qui possèdent
près de 74% du site.

-

5 propriétaires « collectifs » : la DIRCE (Etat), la DDT (Etat), les communes de St-Georges-deCommiers, ND-de-Commiers et Vif, SYMBHI ;

-

75 parcelles privées représentées par 112 ayants droit (100 ayants droit sans double compte)
composant 49 terriers46 différents, dont deux entreprises (SMAG, VICAT).

45
46

Source : A. Guigue « Notice de gestion ENS des Isles » – Mai 2005.
Groupement d’ayants droits pour un même groupe de parcelles
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3.3.2 Les infrastructures
Le territoire de la Réserve compte de nombreux ouvrages liés à la production hydroélectrique, au
transport d’énergie, à l’alimentation en eau potable et au transit routier et ferroviaire. Certains ouvrages
impactent directement le fonctionnement des milieux mais ne sont pas inclus dans son périmètre.
Ainsi, les infrastructures liées à l’hydroélectricité sont pour la plupart hors périmètre, ou en constituent
les limites (cf. cartes 2-1 et 2-2 de l’atlas cartographique), mais impactent fortement le fonctionnement
hydraulique du Drac :
-

Le barrage de Notre-Dame-de-Commiers, dernier grand barrage EDF construit entre
1960 et 1964 sur le Drac, et mis en service durant l’année 1965 : situé hors Réserve, il
délivre le débit réservé du Drac et module donc toute l’activité hydraulique en amont de la
confluence avec la Romanche ;

-

Les usines hydroélectriques de Saint-Georges-de-Commiers et de Champ-sur-Drac II :
situées hors périmètre, elles turbinent le débit dérivé du Drac ;

-

Le canal EDF, hors Réserve, dont le pied constitue la limite Est du territoire ;

-

Le seuil à l’amont de la confluence canal/Drac/Romanche, hors Réserve mais influençant
l’alimentation de la barrière hydraulique des champs captants ;

-

Les siphons de Champ II, en dehors du périmètre, mais qui peuvent occasionnellement
influencer fortement le débit du Drac, avec un déversement jusqu’à 90m3/s. en quelques
minutes.

Figure 93: Siphons de Champ II ouverts (© SL - RNR Isles du Drac).

Par ailleurs, on trouve également des ouvrages hydroélectriques compris dans le périmètre de
la Réserve :
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-

Le seuil de la Rivoire, qui règle les lignes d’eau et le profil en long de toute la partie amont
et dont le principe de conservation a été validé au regard des nombreux intérêts
écologiques47 à son maintien ;

-

Les longrines, qui jouent un rôle de drain de la nappe. L’eau prélevée est acheminée par
une conduite sous-fluviale et vient alimenter les pompes à vide des siphons du PR4 et de
la barrière hydraulique. Cette eau est ensuite rejetée directement dans le Drac ;

-

Le barrage du Saut du Moine : son fonctionnement règle les débits réservés dans le Drac
après la confluence avec la Romanche, sa « retenue » contribue indirectement à
l’alimentation de la barrière hydraulique du Champ captant de Rochefort ;

-

Et la barrière hydraulique du champ captant des eaux de Grenoble Alpes, qui réalimente
la nappe localement et joue un rôle de protection hydraulique des captages.

Figure 94: Seuil du Saut du Moine et sa passe à poissons (© SL - RNR Isles du Drac).

D’autre part, on trouve des infrastructures liées à la protection contre les crues qui constituent
souvent les limites de la Réserve Naturelle (limite en pied côté Drac) :
-

La digue de Reymure, créée à la fin du XVIIIème siècle, lors de l’endiguement du Drac ;

-

L’ancienne conduite d’amenée d’eau du seuil de la Rivoire à l’usine de Champ I ;

-

Les talus du canal d’amenée de Champ II ;

-

La digue du Drac au niveau du champ captant de Rochefort, en rive gauche ;

-

La digue rive droite après la confluence avec la Romanche.

La Réserve compte également des infrastructures liées à l’alimentation en eau potable ou à
l’irrigation :
-

Le canal de Malissoles, qui alimente la propriété du même nom ainsi que la zone humide
des Isles et les étangs de Chasse Barbier ;

Etude sur le Site de la Rivoire et le Canal de Malissoles – Rapport de Phase 2 : Etude de scénarios
d’aménagement. Burgéap, Ecosphère, 2014, page 28.
47
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-

Le nouveau puits de captage des Isles du Drac, aménagé par la Métropole dans le
secteur de Chasse Barbier, afin de sécuriser l’alimentation en eau potable des communes
de Vif, Le Gua et Varces-Allières-et-Risset ;

-

Et les infrastructures du champ captant de Rochefort

Enfin, le territoire est concerné par des infrastructures de communication qui traversent ou longent
la Réserve :
-

La digue de Reymure qui constitue une voie de circulation motorisée ;

-

Les ponts ferroviaire et routier qui traversent le Drac au niveau du seuil de la Rivoire.

-

Et la nationale 85 qui longe la Réserve en rive droite en face des champs captants.

Pour finir, des ouvrages de transport d’énergie ou de matières dangereuses, comme les lignes
électriques ou les canalisations d’éthylène, traversent la Réserve en différents secteurs.

3.4 Les activités socio-économiques dans la Réserve Naturelle
3.4.1 L’agriculture et la pêche professionnelle
Aucune activité agricole n’est exercée sur le site de la Réserve Naturelle des Isles du Drac, à
l’exception d’une activité apicole non professionnelle dans la zone ouverte des champs captants, qui
fait également l’objet d’une fauche annuelle d’entretien assurée par des agriculteurs (zone d’accueil des
puits PR1 et PR2).
Une majorité du territoire de la Réserve étant incluse dans les périmètres immédiats de protection des
captages de la Métropole, les prescriptions strictes excluent les usages autres que ceux liés à
l’exploitation de l’eau potable ; sur les parties non closes, les activités récréatives comme la promenade,
la pêche et la régulation cynégétique sont tolérées.
De même, il n’existe aucune activité de pêche professionnelle sur le site.

3.4.2 Les activités forestières
Il n’existe aucune activité de production forestière sur le périmètre de la Réserve. Les bordures
immédiates, notamment les flancs des montagnes riveraines peuvent faire l’objet d’exploitation pour le
bois de chauffage par les propriétaires mais cela ne concerne pas le périmètre de la Réserve.
En revanche, les activités de production hydroélectrique (par l’action d’essartement et l’entretien des
lisières) et de production d’eau potable (par la coupe des plantations existantes sur les champs de
captage) amènent ou ont amené à des coupes ligneuses sur le territoire de la réserve, sans qu’on
puisse à proprement parler de sylviculture. La mise en œuvre d’un plan de gestion des plantations 48
gérées par Eaux de Grenoble-Alpes s’inscrit à ce titre dans une démarche d’amélioration de la gestion
forestière.

48

Document finalisé en 2009, soit avant la création de la RNR.
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3.4.3 Les activités de loisirs
3.4.3.1

Les activités sportives et récréatives

L’étude portant sur l’ancrage territorial de la réserve naturelle (Acer Campestre, 2017) identifie plusieurs
profils d’usagers individuels de loisirs sur la réserve :
▪
▪
▪
▪
▪

Les « promeneurs », attirés par la dimension naturelle du site et qui sont à la recherche d’un
espace de ressourcement et de bonification du cadre de vie (Chasse Barbier, Thiervoz) ;
Les « sportifs », qui pratiquent le vélo, la course à pieds ou l’équitation dans les zones
facilement accessibles mais ne sont pas intéressés par la dimension écologique de la réserve
(Chasse Barbier, Thiervoz) ;
Les « baigneurs », qui bravent l’interdiction pour accéder à l’eau dans le lit du Drac (sur
certaines parties du linéaire du Drac et la gravière de la Rivoire) ;
Les « naturistes », qui fréquentent assidument le site dès les beaux jours, et qui voient dans
l’arrêté préfectoral une interdiction propice à leur fréquentation ;
Et enfin, un public plus jeune, fréquentant principalement le site de la Rivoire et les étangs de
Chasse Barbier, pour la baignade en groupe ou pour d’autres activités sociales (pêche,
barbecue, soirées autour d’un feu, …).

On peut citer d’autres activités dont les usagers sont moins régulièrement contactés :
-

Motos / quads : L’ensemble du site est fréquenté par les adeptes du tout-terrain, malgré la
réglementation en vigueur. Le nombre de personnes concernées semble relativement limité et
concerne souvent des habitués qui viennent sur le site depuis longtemps. Les zones les plus
fréquentées semblent être les pistes d’alerte EDF, les chemins de Chasse Barbier et une zone
située en amont rive droite qui est devenue, au cours du temps et des passages répétés, un
« pseudo » terrain de cross.

-

Canoë-kayak49 : Le site est très peu fréquenté par les adeptes du canoë-kayak et des autres
sports d’eau vive du fait de la difficulté des accès, de la présence de seuils, des interdictions
d’accès actuels et surtout du très faible débit moyen.

3.4.3.2

La chasse

La Réserve Naturelle des Isles du Drac n’intervient pas de manière réglementaire sur l’action de chasse.
En effet, son règlement ne prévoit aucune disposition supplémentaire, et la pratique de la chasse
s’exerce donc dans le cadre réglementaire général. Si des actions sont menées, c’est uniquement
sur la base d’une contractualisation avec les acteurs concernés et donc à l’issue d’une phase de
dialogue et de négociation au niveau local. Il faut enfin garder à l’esprit que la concertation ayant conduit
à la création de la réserve avait acté un statuquo à la date du 08/07/2009 en ce qui concerne l’activité
chasse sur son territoire.
Plusieurs Associations Communales de Chasse Agréée (ACCA) concernent la Réserve Naturelle des
Isles du Drac. Les plus actives sont celles de St-Georges-de-Commiers, Notre-Dame-de-Commiers,
Champ-sur-Drac et Vif. Chaque ACCA dispose d’un règlement intérieur et d’un règlement spécifique
aux zones classées en RCFS.

Les Réserves de Chasse et de Faune Sauvage (RCFS)

Cette activité n’est pas autorisée par le règlement de la réserve qui interdit la circulation des embarcations sur
les plans et cours d’eau (paragraphe II-4.2 B du règlement).
49
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Une partie importante du territoire de la réserve est classé en RCFS. Ces zones sont interdites à la
chasse mais peuvent toutefois faire l’objet d’opérations de régulation en cas de dégâts avérés et
déclarés dans les zones de cultures environnantes (sangliers, chevreuil). La chasse dans ces conditions
se pratique par battues et doit être autorisée chaque année par le comité de gestion local. La régulation
des animaux classés nuisibles peut également y être pratiquée dans les mêmes conditions.
Une première RCFS est localisée sur la commune de St Georges de Commiers au lieu-dit les Isles et
représente une surface mise en réserve de 143 ha.
La deuxième zone concerne les propriétés de Grenoble Alpes Métropole, regroupant le périmètre de
protection immédiat (PPI) clôturé des Champs Captants de Rochefort et la zone de Chasse Barbier,
également en PPI mais non close, pour une surface de 326 ha. Sur l’ensemble de ces terrains, la gestion
cynégétique est confiée à une association (Association pour la gestion de la faune sauvage sur les
périmètres de captage de Rochefort) regroupant les ACCA concernées, Grenoble Alpes Métropole, la
fédération des chasseurs de l’Isère et les chasses privées de Malissoles et Fontagnieux.
L’ensemble du secteur et le site ont connu dans les années 95 une prolifération des populations de
sangliers, induisant des dégâts dans les parcelles agricoles de la plaine de Reymure. La persistance
de ces dégâts a conduit au classement de la zone en « point noir sanglier » par l’arrêté préfectoral
n°2013270-007 du 07/10/2013. Ce classement permet la régulation du sanglier y compris dans les
zones classées en RCFS. En application de cet arrêté, des battues de régulation sont généralement
organisées le mardi (Chasse Barbier) et le dimanche (Rochefort) entre début septembre et fin février,
voire dès juin selon les années.
Les résultats des battues sont présentés dans le tableau ci-dessous (données incomplètes). Pour
mémoire, en 2009, sur le secteur de Chasse Barbier, 61 prélèvements ont été effectués sur l’année
contre 162 en 1996 (Source : Association pour la gestion de la faune sauvage sur les périmètres de
captage de Rochefort).

Saison de chasse

Nombre de battues
Chasse Barbier

Sangliers
prélevés

Nombre de
battues
Rochefort

Sangliers
prélevés

2010/2011
4
3
2011/2012
5
5
2
15
2012/2013
8
1
12
2013/2014
8
0?
2014/2015
9
4
5
5
2015/2016
10
15
4
9
2016/2017
8
2
4
6
Figure 95: Synthèse des données disponibles pour les battues de régulation du sanglier

La gestion cynégétique hors RCFS
L’accès au lit du Drac pour la pratique de la chasse est régi par l’arrêté préfectoral 99-7678 portant
règlement d’accès de certains sites à l’aval des barrages et aménagements hydrauliques du bassin du
Drac. L’autorisation vaut uniquement pour les chasseurs affiliés à une association de chasse agréée, à
la condition de la signature d’une convention d’information mutuelle entre EDF et la Fédération
de Chasse de l’Isère. Une telle convention a été signée en 1999, approuvée par la Préfecture, et
prolongée depuis par tacite reconduction. Les zones interdites à la chasse de manière stricte sont
uniquement les zones répertoriées par l’arrêté préfectoral de 1999 (n° 99-7678).
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Au total, un peu plus des 2/3 de la superficie du site ne font pas l’objet de chasse libre car soit interdit
par l’arrêté préfectoral (18% de la Réserve) soit sous statut de Réserve de Chasse et de Faune Sauvage
(50%). Les zones de chasse libre (32%) sont situées essentiellement en amont de la Rivoire. En aval,
les seules zones de chasse libre sont situées en rive droite du Drac, en aval des siphons.
Dans les zones de chasse libre, les animaux prélevés sont essentiellement le sanglier, le chevreuil,
le lièvre et de manière marginale des oiseaux du type bécasse ou oiseaux d’eau. La chasse y est
pratiquée en équipe ou en individuel. On constate aussi un certain nombre de lâchers de faisans et
de perdrix grises sur le site, en contradiction avec le règlement de la réserve. La connaissance de ces
pratiques doit être améliorée pour mieux les encadrer, l’impact potentiel de ces espèces sur le milieu
naturel n’étant pas neutre.
On ne connait pas aujourd’hui la qualité et la quantité des prélèvements effectués sur le territoire strict
de la Réserve Naturelle, le règlement de celle-ci n’imposant pas de plans de chasse spécifique à cet
espace. De même, le gestionnaire ne dispose que d’éléments fragmentaires concernant les effectifs
aperçus et l’évolution des dégâts constatés sur les cultures. Le gestionnaire est toutefois associé au
choix des dates des battues. Notons que ce mode de gestion au sein de la réserve naturelle est loin de
faire l’unanimité et est parfois contesté par certains membres du comité consultatif. Il reste encore
aujourd’hui à mener une réflexion et une concertation plus approfondie sur ces pratiques
cynégétiques, sur la base d’informations exhaustives.
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Figure 96 : Cartographie des secteurs de chasse sur la RNR

3.4.3.3

La pêche de loisir

Ce site est un lieu de pêche de loisir très fréquenté depuis toujours : le Drac est classé en 1ère catégorie
piscicole.
Tout comme pour la chasse, la Réserve Naturelle des Isles du Drac n’intervient pas de manière
réglementaire sur l’action de pêche. En effet, son règlement ne prévoit aucune disposition
supplémentaire, et la pratique de la pêche s’exerce donc dans le cadre réglementaire général. Si des
actions sont menées, c’est uniquement sur la base d’une contractualisation avec les acteurs concernés.
L’arrêté préfectoral n° 97-6975 interdit l’accès au Drac tout en permettant des dérogations aux
pêcheurs affiliés à une association de pêche agréée sous réserve de l’établissement d’une convention
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entre la Fédération Départementale de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de l'Isère et EDF.
Une telle convention a été signée en 2016, permettant de rouvrir officiellement l’accès au lit du Drac
pour les pêcheurs. Certains secteurs restent interdits d’accès et sont présentés sur le schéma cidessous. Par ailleurs, l’action de pêche doit s’effectuer depuis les berges et exclu l’accès au lit mouillé
du Drac.

Figure 97 : Carte de praticabilité pour la pêche (source convention EDF – Fédération de pêche Isère)

Trois associations de pêche se partagent les secteurs de pêche situés dans le lit du Drac :
-

L’AAPPMA « la Gaule des Commiers » gère le secteur délimité par le barrage de Notre Dame
de Commiers en amont et le seuil de la Rivoire à l’aval ;

-

L’AAPPMA de Pont de Claix gère le canal de Malissoles qu’elle utilise dans sa partie amont
comme ruisseau pépinière. Il est classé en réserve de pêche ;

-

L’AAPPMA de Champ sur Drac s’occupe de la partie aval, jusqu’à la confluence avec la
Romanche, ainsi que du canal EDF en rive droite du Drac ;

Le site des étangs de Chasse Barbier était historiquement géré par la section pêche du comité
d’œuvres sociales de la ville de Grenoble, sous couvert d’un accord écrit. L’activité de pêche se
concentrait sur les étangs Noiret et Chautain. A l’origine, cette section était très active sur le site avec
la vente d’une carte spécifique à un grand nombre d’adhérents. 4 lâchers de truites étaient réalisés
durant l’année (à l’ouverture, en avril, en juin et en septembre). D’autres types d’alevinages ont été
vraisemblablement pratiqués. La section a ensuite vu son activité se réduire d’année en année jusqu’à
être dissoute en 2016. Depuis cette date, la question du droit de pêche sur les étangs, transféré à la
Métropole suite au changement de propriétaire des terrains, n’a pas été tranchée. Des discussions
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sont en cours avec la fédération départementale pour confier la gestion des étangs aux AAPPMA
locales, permettant aux pêcheurs d’y accéder avec la carte de pêche classique.

Etang
Nord
Etang
Chautain
Etang Noiret
Etang Robinson

Etang Barbier

Branche Est du canal de Malissoles
Figure 98 : Situation des étangs de Chasse Barbier

Notons qu’avec la restauration de la continuité hydraulique avec la Romanche, un linéaire important
du Drac va devenir attractif pour les pêcheurs dès lors que le peuplement piscicole sera pleinement
reconstitué.
Les pratiques de pêche les plus courantes sont : le toc, la mouche, le vairon manié, le mort manié. La
pêche à fond et la pêche aux leurres sont très peu pratiquées.
Aux dires des associations locales, aucun lâcher piscicole régulier n’est pratiqué dans le Drac.
Toutefois, certaines années, des lâchers d’alevins sont réalisés au niveau du barrage. Par ailleurs, des
lâchers réguliers de truites Arc en Ciel, espèce exogène, ont eu lieu sur le Ruisseau des Chauvets et
le ruisseau de des Commiers (BURGEAP 2007). Un lâcher expérimental d’Ombres communs a
également été réalisé à l’aval de la Rivoire (2018), sans consultation de la RNR.
Les quantités, qualités des prélèvements et types de pratiques de l’activité pêche pour la zone
spécifique de la Réserve sont relativement méconnus par le gestionnaire à ce jour. Il convient donc
d’améliorer cette connaissance et d’aménager un espace d’échange avec les pratiquants,
comme pour l’activité chasse.
3.4.3.4

La cueillette

Seule la cueillette des fruits sauvages et champignons non protégés, par les propriétaires et ayants
droit, pour leur seule consommation personnelle et sur leurs seuls terrains est autorisée. Il semble que
cette possibilité ne soit quasiment jamais utilisée.
Cependant le gestionnaire a connaissance d’une activité de cueillette professionnelle d’argouses.
En effet, l’argousier est une espèce relativement répandue sur la Réserve Naturelle et son fruit,
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comestible, peut être utilisé en pharmacologie. Quelques personnes ramassaient des baies pour des
firmes pharmaceutiques sans autorisation. Cette activité a cessé sur le territoire de la réserve.
3.4.3.5

Niveaux de fréquentation relevés

Nous rappelons pour mémoire que le site est interdit d’accès au public, à l’exception du secteur
toléré de Chasse Barbier, et des périmètres autorisés de l’ancien ENS des Isles, à Vif, et de la
promenade Thiervoz, à Pont-de-Claix. L’accès est autorisé dans certaines zones du lit du Drac,
uniquement pour les pêcheurs et les chasseurs, dans la mesure où des conventions ont été signées
entre EDF et les fédérations concernées.
Les secteurs autorisés affichent toutefois des contraintes fortes vis-à-vis de la fréquentation. En effet,
la zone de Chasse Barbier se situe dans le périmètre absolu de protection du captage des eaux de
Grenoble Alpes et la promenade Thiervoz présente des risques d’éboulement des falaises du Rocher
de Rochefort.
Enfin, l’ancien ENS des Isles est aujourd'hui peu fréquenté du fait de la concentration des activités
pédagogiques sur les deux autres sites. Il est également moins connu du grand public car relativement
moins accessible.

Malgré l’interdiction d’accès, certains secteurs du lit du Drac restent fortement fréquentés en
période estivale. L’attractivité du Drac est liée à plusieurs critères : un accès relativement facile, une
eau courante claire et fraîche, des plages propices à la baignade, une certaine tranquillité... De manière
globale, le site est perçu comme un espace de liberté et de détente, non aménagé, dans un cadre de
vie périurbain contraint.
Aucune étude de fréquentation n’a encore été menée sur le site de la RNR, mais plusieurs sources
d’information nous permettent d’appréhender la fréquentation sur le site :
➢

L’étude portant sur l’évaluation de l’ancrage territorial de la Réserve (2017)

➢

Les données transmises annuellement par les hydroguides, embauchés chaque été par EDF
pour sensibiliser les personnes rencontrées dans le lit du Drac aux risques à l’aval des
barrages.

➢

Les observations faites par les gardes de la Réserve lors des tournées de surveillance,
consignées au travers d’une main courante qui fait le bilan des personnes vues sur site et des
infractions (voir chapitre 3.4.7).

L’analyse qui suit découle directement de ces différentes sources.
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Figure 99: Carte d'accessibilité de la Réserve (Sources : IGN, RNR Isles du Drac, 2016).
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•

Proportion des différents usages

Un rapport des hydroguides EDF datant de 2010 détaille la part relative de chaque usage dans la
fréquentation de la réserve. Ainsi, environ 34% des personnes rencontrées étaient dans le lit du Drac
pour pratiquer la randonnée, 32% pour le naturisme, 27% pour la baignade, contre seulement 3% pour
la pêche.
D’après l’étude « ancrage territorial » cette fois, l’activité majoritaire pratiquée dans la RNR est la
promenade (65% des personnes enquêtées), suivie du vélo/VTT (35%), avec leur chien, puis la
baignade et le bain de soleil (entre 20% et 25%) et la pêche (15%). Les différences constatées entre
les deux sources tiennent au site d’étude (les hydroguides se cantonnent au lit du Drac) et à la date de
production (les pratiques ont évolué entre 2010 et 2017, cf ci-après). D’autres activités sont citées par
les personnes interrogées, sans qu’on puisse toutefois quantifier leur ampleur : motos et quads
(interdits), activités festives nocturnes, naturalistes et chasseurs.
Toujours d’après cette étude, 70% des usagers rencontrés habitent les communes limitrophes et
la majorité réside à moins de 10 km de la réserve. Si certains expliquent l’avoir découverte récemment
par des amis ou la famille (20%), la majorité déclare connaître le site depuis longtemps, voire toujours
(70%). 10% estiment avoir été informés par des supports de communication de la Réserve et la
connaissent par ce biais. Les fréquences de visite sont relativement variables, 50% venant rarement
(moins d’une fois par mois), 35% sur une base hebdomadaire, 15% plusieurs fois par semaine.
•

Niveaux de fréquentation

On dispose de données quantitatives sur la fréquentation uniquement à l’échelle du lit du Drac, et
essentiellement pour les points chauds de fréquentation que sont :
-

La Rivoire

-

Les Isles de St-Georges (rive droite)

-

L’aval immédiat du barrage de St Georges de Commiers

Les différents bilans font ressortir que, sur le lit du Drac, les week-ends de beau temps d’arrière-saison
et les mois de juin à août sont de loin les plus fréquentés pour une activité de baignade et de bronzage.
La fréquentation baisse considérablement durant l’hiver, mais le public reste présent toute l’année dans
une moindre mesure.
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Baignade, bronzage
Vélo, moto
Promenade
Pêche
Chasse
Gris foncé : fréquentation maximale, Gris : fréquentation limitée
Figure 100: Répartition de la fréquentation dans le lit du Drac (Sources : Burgéap, Ecosphère, 2007).
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Les données des hydroguides présentées ci-dessous proviennent des observations réalisées entre
2004 et 2016 (sauf 2013 et 2014, données non transmises), sur les trois points chauds précités50.

Fréquentation dans le lit du Drac selon les
hydroguides EDF
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Figure 101: Evolution de la fréquentation dans le lit du Drac sur la période estivale, depuis 2004 (Sources : EDF)

On peut faire le constat d’une nette diminution de la fréquentation à partir de l’été 2012 : elle est
passée d’environ 1500 personnes observées à 280 (soit une baisse de fréquentation d’environ 81%).
Cette chute spectaculaire de fréquentation dans le lit du Drac, interdit d’accès, est corrélée au
commissionnement du garde technicien chargé de la surveillance qui a commencé les procédures
en juillet 2011, avec des avertissements formalisés et des timbres amendes pour verbaliser les
personnes en infraction. Auparavant, les tournées consistaient seulement en de l’information et des
avertissements verbaux aux contrevenants. La mise en place de la RNR s’est donc avérée être un
outil pertinent pour compléter les actions de sécurité mises en œuvre par EDF et par l’État et
ainsi diminuer la fréquentation dans le lit majeur du Drac.
Lorsque l’on s’intéresse à l’évolution de la fréquentation par secteur cette fois, on constate des
dynamiques contrastées, avec une franche diminution de la fréquentation aux alentours du barrage
de Notre-Dame-de-Commiers dès 2004, et seulement à partir de 2012 pour la Rivoire et les Isles de
Saint-Georges-de-Commiers.

D’autres secteurs sont visités par les hydroguides, mais soit ils ne figurent pas dans le périmètre de la RNR, soit
les données disponibles sont trop hétéroclites.
50
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La Rivoire
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Les Isles de St-Georges
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Figure 102: Evolution de la fréquentation dans le lit du Drac par site (Sources : EDF Hydroguides).

A l’heure actuelle, la fréquentation dans ces trois secteurs interdits d’accès, toujours selon les
hydroguides EDF, se répartit en majorité dans le secteur de la Rivoire (41%), contre 32% aux Isles de
St-Georges-de-Commiers et 27% aux abords du barrage de N-D de Commiers.
D’après les données issues des opérations de surveillance de la RNR, les gardes croisent en moyenne
entre 5 et 6 personnes lors d’une tournée, tout secteur confondu. D’après leur expérience, les sites les
plus fréquentés sur la Réserve sont aujourd’hui :
-

Les deux secteurs autorisés, Chasse Barbier et la promenade Thiervoz

-

Les Isles de Saint-Georges-de-Commiers, en rive droite du Drac, en lien avec la zone de
stationnement sauvage le long de la route ;

-

Le pont de la Rivoire en rive gauche et le plan d’eau ;

•

Analyse détaillée par secteur fréquenté

Le tableau page suivante détaille, pour les secteurs fréquentés de la réserve, les activités pratiquées
et le niveau de fréquentation actuel.
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Secteur

L’aval du barrage
de Notre Dame de
Commiers

Usages et niveaux de fréquentation

Cette zone est peu fréquentée, du fait de la présence du barrage et du portail EDF situé en amont. Sont toutefois
notées des pratiquants de randonnée, de pêche et de baignade (interdites dans ce secteur). En amont de la
Rivoire, malgré la difficulté d’accès (longue marche d’approche nécessaire), des promeneurs et des baigneurs
sont constatés, ainsi qu’une activité de sports motorisés (terrain de cross « clandestin »).
Malgré les évènements de 1995 et l’interdiction d’accès, c’est un secteur qui concentre une forte fréquentation
estivale, en fin d’après-midi et en soirée. La majorité des personnes fréquentent le site pour se baigner dans le

La Rivoire

plan d’eau en rive droite, mais quelques pêcheurs sont également rencontrés en rive gauche. La population est
essentiellement constituée de jeunes de 15 à 25 ans qui viennent des communes riveraines et du sud de la
métropole. Des groupes sont régulièrement observés sautant du pont routier de la Rivoire dans le Drac.

Les Isles de St-

C’est aujourd’hui une des deux zones les plus fréquentées de la Réserve Naturelle avec le plan d’eau de la

Georges de

Rivoire, par jour de beau temps. Le public est à 98% naturiste et exclusivement masculin (lieu de rencontres à

Commiers

caractère sexuel). Quelques pêcheurs sont parfois rencontrés (activité autorisée sur cette partie du lit du Drac).

Aval de l’usine de
Saint-Georges-de-

Depuis la remise en eau du Drac, ce secteur présente un potentiel attractif plus fort pour le public. Néanmoins, il
reste interdit d’accès à l’exception des chasseurs et des pêcheurs. Sur la digue, à proximité immédiate de la RNR,
on peut rencontrer des joggeurs, des cyclistes et des randonneurs mais la fréquentation reste assez faible.

Commiers
Une fréquentation motorisée (motos et quads) est également constatée rive droite dans le lit du Drac.
Les terrasses de Chasse Barbier sont fréquentées toute l’année par différentes catégories d’usagers : randonneurs
à pied, à vélo ou à cheval, le site étant parcouru de larges pistes adaptées au VTT et à la pratique de l’équitation.
Chasse Barbier

Une fréquentation de naturistes est également présente sur les berges du Drac, en regard de la fréquentation sur
la rive opposée, aux Isles de Saint-Georges (les usagers traversant régulièrement d’une rive à l’autre). La zone est
enfin un haut lieu d’observation naturaliste.
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3.4.4 L’exploitation de la ressource en eau et la maîtrise de l’eau
Le site présente de nombreux usages liés à la ressource en eau et dont la présence est historique :
production d’eau potable, production hydroélectrique et irrigation agricole.
3.4.4.1

La gestion globale de la ressource en eau

Le SAGE Drac Romanche
Elaboré par la Commission Locale de l’Eau, le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux est
un document de planification qui fixe les règles de vie des acteurs du territoire concernant les eaux de
surface et souterraines. Comme un Schéma directeur en matière d’urbanisme, un SAGE vise à définir
des grands objectifs et de grandes orientations en ce qui concerne la gestion des eaux. Ce
document de planification est opposable à l’administration : toute disposition prise dans le domaine de
l’eau par les services de l’Etat ou les collectivités doit intégrer les dispositions du SAGE.
A la suite d’un premier SAGE entre 2010 et 2016, un travail de concertation mené par la CLE a abouti
à l’élaboration en 2017 du nouveau SAGE Drac Romanche. Son approbation préfectorale interviendra
en mai 2018.
Le SAGE Drac Romanche couvre plus de 2 500 km². Il s’étend du lac de retenue du Sautet et de la
source de la Romanche jusqu’à la confluence du Drac avec l’Isère, à Grenoble. Il concerne 117
communes, dont 115 en Isère, 2 dans les Hautes-Alpes et 2 en Savoie, réparties en 6 sous-bassins :
Drac amont et Bonne, Drac moyen et Jonche, Drac aval, Ebron, Gresse et Romanche.
Le nouveau SAGE exprime 7 enjeux territoriaux qui se déclinent en 39 objectifs et 157 dispositions :
-

Enjeu 1 : Améliorer la qualité de l’eau ;

-

Enjeu 2 : Améliorer le partage de la ressource en eau

-

Enjeu 3 : Préserver et sécuriser la ressource en eau potable

-

Enjeu 4 : Préserver les milieux aquatiques et améliorer l’organisation de la fréquentation

-

Enjeu 5 : Améliorer la prévention et la gestion des inondations

-

Enjeu 6 : Améliorer la prise en compte de l’eau dans l’aménagement du territoire

-

Enjeu 7 : Eviter la mal-adaptation au changement climatique

La Réserve Naturelle des Isles du Drac s’inscrit tout particulièrement dans l’enjeu 4 du SAGE, et
notamment au travers des dispositions de l’orientation 12 « Améliorer le potentiel écologique et
piscicole du Drac, de la Romanche et de leurs affluents ».
Un des objectifs prioritaires du précédent SAGE était de restaurer la continuité hydraulique du Drac.
Cet objectif a été rempli avec le passage du débit réservé à 5,5 m 3/s. et la remise en eau du Drac en
septembre 2015. Cette action doit aujourd’hui être complétée par la mise en œuvre des préconisations
de l’étude hydroécomorphologique, dans une démarche de conciliation avec les autres enjeux.
Le Contrat de Rivière du Drac Isérois
Le Contrat de Rivière est un travail conjoint des collectivités d’un bassin versant, autour de la mise en
œuvre une gestion cohérente et concertée des milieux aquatiques pour l’amélioration qualitative
et quantitative de la ressource en eau, généralement sur 6 ans51. Il se matérialise par un accord écrit
entre les porteurs de projets locaux et les partenaires financiers (Agence de l’Eau, Région,
Département…).

51

Site internet du Contrat de rivière du Drac isérois.
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La démarche du premier contrat de rivière, appelé Contrat de Rivières Gresse Lavanchon Drac aval, a
été lancée en avril 2004. Approuvé en octobre 2008, il traduisait les orientations du SAGE pour 15 des
79 communes du bassin versant du Drac.
Ce premier contrat de rivière répondait à une très forte demande locale, notamment sur deux enjeux
majeurs :
-

la remise en eau du Drac sur son secteur aval ;

-

la pérennisation de la nappe alluviale du Drac.

Les objectifs du Contrat proposaient notamment la création d’une Réserve Naturelle Régionale (Volet
B1). 13 autres mesures concernant le site de la Réserve étaient également proposées, dont la mise en
œuvre du Schéma de Remise en eau du Drac pour assurer la continuité hydraulique entre Drac et
Romanche.
Après un important travail d’information et de concertation auprès des communes du bassin versant du
Drac, l’élargissement du périmètre du contrat à l’ensemble du bassin versant du Drac a été validé en
juillet 2009 par l’adhésion de 49 nouvelles communes.
Aujourd’hui, le SIGREDA rassemble 74 communes du bassin du Drac isérois autour du nouveau
Contrat de Rivière du Drac isérois, approuvé en mai 2018. Le programme d’action, dans lequel sont
désignés les maîtres d’ouvrages, le plan de financement et les modalités de réalisation des travaux et
études, sera mis en œuvre de 2018 à 2024 (reprise par le SYMBHI à partir de 2019).
Les objectifs du nouveau Contrat de Rivière sont les suivants :
-

Volet A : Qualité des eaux, assainissement et réduction des pollutions

-

Volet B : Gestion quantitative de la ressource en eau

-

Volet C : Gestion des milieux aquatiques et humides et des risques liés à l’eau

-

Volet D : Sensibilisation, éducation à l’environnement, valorisation et amélioration des
connaissances

Figure 103 : Périmètre du Contrat de Rivières du Drac isérois (RNR en vert) (© SIGREDA).
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Ainsi, SAGE et Contrat de Rivière forment deux outils complémentaires de gestion globale de la
ressource en eau sur le bassin du Drac isérois, l'un établissant un "projet commun pour l'eau" assorti
de règles de bonne conduite, l'autre permettant le financement d'actions (au service de ce projet
commun).

Captages pour l’alimentation en eau potable

3.4.4.2

La nappe d’accompagnement du Drac constitue une des deux principales ressources exploitables de
la métropole grenobloise, de par son ampleur et son alimentation constante par le Drac.
Les captages bénéficient d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP du 9/10/1967)52 qui définit des
périmètres de protection en vigueur. Actuellement, la production d’eau potable pour les communes de
la Métropole grenobloise est confié en gestion par la Métropole à la SPL Eaux de Grenoble-Alpes, qui
est née de la fusion entre la SPL Eau de Grenoble (ancien gestionnaire), la SERGADI et le SIERG
(Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région Grenobloise).
Concernant le périmètre de la Réserve, la SPL EDGA gère l’exploitation de trois puits à drains
rayonnants alimentés par la nappe alluviale de la plaine de Reymure :
-

Le puits rayonnant n°1, appelé PR1 (ou captage de Rochefort), situé au niveau du champ
des sources de Rochefort ;

-

Le puits rayonnant n°2 ou PR2 (également appelé captage de Fontagnieux), situé sur la
zone des Iles, en rive droite de la confluence Gresse/Drac ;

-

Le puits rayonnant n°4 ou PR4 (aussi appelé captage des Molots), situé en rive gauche
de la confluence Drac/Romanche, en pieds de la colline des Molots. Il fonctionne en
siphonage et consomme donc très peu d’électricité.

Le nouveau puits des Isles du Drac situé dans le secteur de Chasse Barbier est quant à lui géré par
la Régie métropolitaine de l’eau potable (le débit de pompage escompté est de 210 m 3/h).

Figure 104 : Puits de captage à drains rayonnants, Champ captant de Rochefort (© SPL-EGA, 2011).

52

En annexe
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Ces puits pompent l’eau de la nappe alluviale du Drac à environ 30 m de profondeur (les débits
souterrains de la nappe sont évalués à 4 à 5 m 3/s.). Il existe également deux puits à barbacanes dans
la zone close de Fontagnieux Rochefort, qui constituent des puits de secours.
Un réseau de 200 piézomètres répartis, pour partie, dans le périmètre de la Réserve permet de
contrôler en permanence le niveau de la nappe alluviale du Drac.
La production annuelle moyenne des puits situés dans la Réserve est de l’ordre de 13 millions de m 3.
La production journalière actuelle du site avoisine les 41 000 m3 (données 2010). En tant que source
d’eau potable la plus abondante de la Région Rhône-Alpes, les champs captants de Rochefort
pourraient subvenir immédiatement à la consommation de plus de 500 000 personnes53.

Focus sur le nouveau puits de Chasse Barbier
Suite à un épisode de contamination microbiologique du réseau d’eau potable des communes de Vif et
Le Gua (captage de l'Echaillon), La Métropole, gestionnaire des installations de production et de
distribution d’eau potable, s’est engagée dans une démarche d’amélioration du dispositif permettant de
garantir la qualité de l’eau distribuée. Cela se concrétise, entre autres mesures, par la création d’un
nouveau captage d’alimentation en eau potable au sein de la RNR des Isles du Drac.
Aussi, suite à l’approbation du projet par le CSRPN 54,
un nouveau puits a été foré dans le périmètre de la
Réserve, dans le secteur de Chasse Barbier, à
proximité de la colline du Petit Brion. Les travaux
concernent également la mise en place de trois
nouveaux

piézomètres

et

le

renforcement

de

l'étanchéité du canal de Malissoles. Les travaux ont
commencé le 4 octobre 2017 et se sont terminés en
Juin 2018, le gros des interventions ayant été réalisé
hors période de reproduction de la faune.
Le diagnostic environnemental relatif aux opérations
est proposé en Annexe 16. Parmi les mesures
d’accompagnement

des

travaux,

est notamment

prévue la sécurisation de l’alimentation en eau des
étangs de Chasse Barbier et de la zone humide des Iles.
Figure 105 : Parcelle 0C 196 accueillant le
nouveau puits des Isles du Drac (Sources : IGN).

Le puits des Isles du Drac présente une profondeur de 49 m et un diamètre 1100 mm, et est situé sur
la parcelle 0C 196. Le débit escompté est de 210 m3/h, grâce à l’action de deux pompes.
3.4.4.3

Hydroélectricité

Le Drac est aujourd’hui un torrent au régime hydrologique influencé par les nombreux aménagements
hydroélectriques implantés sur son linéaire (d’amont en aval) :
-

Barrage du Sautet, construit en 1930-34, mis en service en 1935 (réservoir de 130 Mm 3) ;

53 Source
54

: SPL Eaux de Grenoble Alpes.
Avis favorable du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (16 Juin 2017).
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-

Barrage de Cordéac (1935) ;

-

Barrage de St-Pierre de Cognet, construit en 1954-57 (réservoir de 28 Mm 3, débit d’équipement
de 120 m3/s) ;

-

Barrage de Monteynard, construit en 1958-62, mis en service en 1962 (réservoir de 275 Mm 3,
débit d’équipement de 300 m 3/s) ;

-

Barrage de Notre Dame de Commiers (1965),

-

Barrage du Saut du Moine (1922).

L’activité hydroélectrique en chiffres
Pour mémoire, la production hydroélectrique en Rhône Alpes représente de l’ordre de 26 000 GWh
(plus de 40% de la production nationale). La production du site du Drac aval (équipements présentés
ci-après) représente 2% de cette production (446GWh). C’est aussi l’équivalent des besoins
domestiques de près de 200 000 foyers (environ 500 000 personnes).

Le Barrage de Notre Dame de Commiers et la microcentrale
C’est le dernier grand barrage EDF construit sur le Drac entre 1960-64. Mis en service en 1965 (débit
d’équipement de 90 m 3/s), cet aménagement comprend les centrales de St-Georges-de-Commiers et
de Champ II. A sa création, l’ancienne centrale de Champ I ainsi que les dispositifs d’amenée d’eau
(canal et conduite) ont été abandonnés.
Notre-Dame-de-Commiers est un barrage en terre, à noyau incliné, construit sur des fondations
constituées de marnes, d’argile et de
cailloutis. La hauteur du barrage est de 41
mètres et la longueur en crête est de 350
mètres pour une largeur de 10 mètres.
L’épaisseur en pied est de 230 mètres.
La retenue qu’il forme s’étend sur une
surface de 1,65 km² pour un volume de 34
Mm3. La retenue est équipée d’une prise
d’eau qui permet de dériver un débit de 90
m3/s jusqu’à l’usine de Saint-Georges-deCommiers, via une conduite forcée de 7 km
enchâssée dans la montagne.
Figure 106 : Vue du pied du barrage de Notre-Dame-deCommiers (© SL – RNR Isles du Drac).

Il n’est pas inclus dans le périmètre de la Réserve Naturelle mais c’est lui qui régit les débits entrants
sur le site (débit réservé, évacuation de crues ou maintenance), notamment via la microcentrale.
Focus sur la microcentrale : En vue d’une mise en œuvre du débit réservé à 5,5 m 3/s, d’importants
travaux de modification du génie civil du barrage ont été réalisés pour la construction d’une
microcentrale hydroélectrique capable de turbiner les 5,5 m 3/s et diminuer les pertes énergétiques pour
l’exploitant.
Initialement, le barrage a été conçu pour turbiner le débit réservé de 1,5 m 3/s. La nouvelle centrale,
financée à 50% par EDF et 50% par l’Agence de l’Eau dans le cadre de la remise en eau du Drac, a
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été conçue pour turbiner les 4 m 3/s supplémentaires. Elle est opérationnelle depuis fin 2010. Le débit
réservé à 5,5m3/s a fait l’objet d’un accord officiel par la préfecture de l’Isère le 20 janvier 2017.

Les usines hydroélectriques
Trois usines se trouvent en bordure du site ; elles ne sont pas comprises dans le périmètre mais se
trouvent en bordure immédiate, voire éloignée (Pont-de-Claix).
L’usine

hydroélectrique

de

Saint-

Georges-de-Commiers, située en rive
droite du Drac, à 1,5 km au Nord du
village, a été mise en service la même
année que le barrage, en 1965. Sa
hauteur de chute maximale est de 82 m.
L’usine comporte deux groupes turbines,
absorbant chacun 44 m3/s sous la chute
nominale de 74 m. La productibilité
annuelle est de 264GWh pour 1580 Mm 3
d’apports moyens.
Figure 107 : Centrale hydroélectrique de Saint-Georges-de-Commiers (© Burgéap 2007).

L’usine hydroélectrique de Champ II, située à l’aval de l’usine de Saint-Georges-de-Commiers, utilise
une chute d’eau de 20 m et produit annuellement 64 GWh.
Enfin, l’usine de Pont-de-Claix est située en marge du périmètre de la RNR mais reçoit le débit restitué
du Saut du Moine.
Les siphons
En bordure immédiate et impactant fortement
l’hydrologie du Drac en cas de fonctionnement,
les siphons sont situés sur le canal EDF
environ 750 m en amont de la Centrale de
Champ II. Ils sont conçus pour permettre la
décharge du canal d’amenée en cas de
dysfonctionnement de l’usine de Champ II.
Ce fonctionnement peut générer la restitution
dans le Drac d’un débit de 90 m 3/s. en
quelques minutes.

Figure 108 : Décharge du canal par les siphons (© SL - RNR Isles du Drac).

Le seuil à la confluence canal/Drac/Romanche
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Non inclus dans le périmètre de la Réserve, un seuil de
stabilisation du profil en long est situé sur le canal EDF, au
niveau de la confluence avec le Drac et la Romanche. Il
permet le maintien d’un niveau d’eau suffisant dans le
canal de fuite pour le fonctionnement de l’usine
hydroélectrique de Champ II et l’alimentation de la barrière
hydraulique des champs captants.
Des travaux de réfection de ce seuil ont été réalisés en
septembre 2012. Toutes les mesures environnementales
ont été prises pour limiter les impacts des interventions, et
les matériaux prélevés sur le merlon aval (1500 m 3) ont
été redéposés plus en amont.
Figure 109 : Seuil à la confluence
canal/Drac/Romanche (© RNR Isles du Drac).

Le barrage du Saut-du-Moine :
Le barrage du Saut du Moine est mis en service en 1922. Il est prolongé en 1932 par le Canal et la
Centrale du Drac Inférieur (débit d’équipement de 80 m3/s). C’est un barrage poids au fil de l’eau, situé
environ 200 m en aval de la confluence Drac/Romanche. L’ouvrage et le vannage en place dérivent
l’eau dans trois exutoires principaux :
▪

Le canal de la prise d’eau en rive droite,

▪

Un bras central dans lequel s’effectuent les déversés lorsque le débit entrant excède la capacité
d’équipement de l’usine (ce qui se produit très fréquemment)

▪

Un bras en rive gauche, qui délivre le débit réservé et au niveau duquel est implanté l’ouvrage
de franchissement. Ce bras de délivrance du débit réservé conflue avec le bras central du Drac
environ 1200 m en aval du barrage.

Figure 110 : Localisation du barrage du Saut du Moine (Sources : IGN, EDF 2016).
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Le barrage est constitué des éléments suivants :
▪

2 vannes secteurs jumelles de 16 m de large
et de 3 m de haut ;

▪

Un bassin de dégravement fermé par une
vanne Stoney de 16 x 5 m ;

▪

Un bassin de dessablage qui entonne l’eau par
des grilles et la délivre au canal de Pont-deClaix

▪

Une vanne wagon de dessablage de 5 x 6 m ;

▪

Un canal permettant d’acheminer le débit
d’équipement de 90 m 3/s. jusqu’à la centrale
de Pont-de-Claix.
Figure 111 : Vue aérienne du barrage du Saut du
Moine (Source : IGN, RNR des Isles du Drac).

•

Le dispositif de franchissement (passe à poissons) :

Courant 2012, EDF a déposé une demande pour l’installation d’une passe-à-poissons au sein de
l’ouvrage. Après validation par le comité consultatif de la Réserve et par le CSRPN, les travaux se sont
déroulés d’octobre à décembre 2013. La passe a été élaborée en collaboration avec l’ONEMA et la
Fédération de Pêche de l’Isère. Elle s’inscrit dans les exigences réglementaires concernant la
franchissabilité piscicole des ouvrages, mais également dans le cadre de la remise en eau puisque
l’ouvrage vise à remettre en connexion l’aval du Saut du Moine avec la Romanche et l’amont de la RNR.
Une pêche électrique a été réalisée pour inventorier les espèces concernées par les travaux sur le
barrage. Les espèces ciblées par la passe-à-poissons sont les truites, le blageon (Telestes
souffia) et le chabot (Cottus gobio). L’ouvrage devait être dimensionné pour permettre la remontée
de la loche (Barbatula barbatula), présente dans le Drac mais plus exigeante, et de l’apron du Rhône
(Zingel asper), espèce en voie d’extinction, si celui-ci revenait dans le Drac. Toutefois, la passe n’est
finalement pas labellisée « Apron »55. Ses caractéristiques sont présentées en Annexe 17.
Un suivi de la franchissabilité de la passe-à-poissons a été réalisé pendant 17 mois (de 2014 à 2015),
grâce aux marquages de 634 poissons. La proportion de poissons à comportement migratoire qui ont
franchi le dispositif est de 83% des barbeaux et 80% des truites et chevesnes, ce qui témoigne d’une
très bonne franchissabilité56.

•

Le chantier de rénovation (2015-2019)

Par ailleurs, l’ouvrage global du Saut du Moine fait l’objet d’un important chantier de rénovation depuis
fin 2015. Les travaux consistent à remplacer les 5 vannes et leurs organes de manœuvre : actuellement,
la deuxième phase des travaux a été engagée et devrait s’achever au printemps 2018. La dernière
phase débutera après l’automne 2018 pour s’achever en 2019. Les enjeux environnementaux ont été
caractérisés lors de l’étude d’impacts et les mesures de réduction nécessaires ont été prises 57.

55

Compte-rendu du Comité Consultatif du 24 janvier 2013.
EDF, SAGE Environnement, « Barrage du Saut du Moine – Evaluation de la franchissabilité de la passe-àpoissons Suivi 2014/2015 », octobre 2017.
57 Présentation EDF du Comité Consultatif du 27/11/2013.
56
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Le seuil de la Rivoire
Le seuil de la Rivoire, construit en 1901, permettait autrefois d’alimenter une conduite forcée menant à
l’usine de Champ 1, qui constitue encore aujourd’hui la limite Est de cette portion de la RNR. Cet
ouvrage a fonctionné jusqu’en 1964 et a été abandonné après la création de la chaîne hydroélectrique
de Notre-Dame-de-Commiers.

Figure 112 : Images anciennes du Seuil de la Rivoire et des aménagements qui existaient au début du XXème
siècle pour l’exploitation hydroélectrique.

L’ouvrage actuel mesure 144 m de large (déversoir de 128
m + 16 m de radier déversant), avec un dénivelé en pied de
4 m. Il est constitué de gabions et d’enrochements sur
parement aval avec une crête en béton. Sa stabilité n’est pas
menacée, malgré quelques désordres constatés.
Figure 113 : Vue longitudinale du seuil de la Rivoire (© Burgéap,
2007).

Comme présenté au paragraphe 3.4.2.2, l’étude portant sur le devenir du seuil de la Rivoire
(Burgeap, 2014) et l’étude sur le scénario d’arasement partiel du seuil (Burgeap, 2014) ont permis
de conclure qu’à l’heure actuelle l’absence de transit sédimentaire, le risque d’incision du lit et
l’étranglement du Drac lié au remblai RFF/SNCF sont les principaux facteurs qui rendent peu opportune
la suppression de l’ouvrage. De plus, les milieux annexes en rive gauche du Drac seraient gravement
menacés en cas d’effacement. Enfin, la disparition de l’alimentation du canal de Malissoles impacterait
de manière irréversible les milieux humides en aval (étangs, zone humide des Isles, …).
Au vu de ces éléments, le choix a été fait de conserver le seuil et de réaliser les travaux
nécessaires à son confortement et sa franchissabilité piscicole, notamment par l’aménagement
d’une rivière de contournement58.

« Site de la Rivoire et du canal de Malissoles – Mission de définition de l’avenir du seuil et de l’aménagement du
site - Rapport de Phase 2 : Etude de scénarios d’aménagement ». Burgéap, Ecosphère, 2014.
58
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3.4.4.4

Transport d’électricité

Infrastructures et impact constaté
La Réserve Naturelle est traversée par 14 lignes de transport d’électricité.
Il existe trois gestionnaires de lignes électriques sur le territoire de la Réserve :
▪

RTE, pour les lignes transportant des voltages supérieurs à 63 000 Volt ;

▪

ERDF pour celles transportant des voltages inférieurs à 63 000 Volt ;

▪

Et Grenoble Alpes Métropole, via la SPL-EGA, pour les lignes qui alimentent les puits de
pompage sur le champ captant de Rochefort.

Le transport d’électricité impacte plus ou moins fortement la faune sauvage. La grande richesse du site
au niveau de l’avifaune, et la densité importante de lignes, mal orientées par rapport aux flux migratoires
et déplacements locaux préférentiels, en font un lieu propice aux percussions et électrocutions.
Ainsi, les gardes de la RNR ont pu constater plusieurs cas de percussions ou d’électrocutions
d’oiseaux sur le territoire de la réserve :
▪

Un Butor étoilé trouvé mort par collision, au pied de la ligne de Chasse Barbier (novembre
2005) ;

▪

Un Grand-Duc d’Europe trouvé mort, électrocuté, au pied d’une ligne dans le Champ des
sources de Rochefort (juillet 2013) ;

▪

Un Grand-Duc trouvé vivant mais blessé, avec l’aile cassé, dans la même zone en aout 2013
(décédé 2 jours plus tard) ;

▪

Un Crabier chevelu découvert blessé dans la zone close des champs captants, non loin de la
confluence avec la Gresse, après avoir percuté une ligne (juillet 2014).

Jusqu’à présent, les oiseaux ont toujours été découverts en zones ouvertes, plus facilement accessibles
et détectables. Or les zones de câblage denses se trouvent, pour partie, au-dessus de zones forestières
ou de roselières, où la détection des cadavres est impossible. Il apparaît donc évident que la mortalité
de l’avifaune par collision/électrocution est sous-estimée sur la réserve (et potentiellement assez
nettement). Notons au passage la forte patrimonialité (y compris au niveau national) des espèces
impactées jusqu’à présent.

Réduction des risques
Dans le but de réduire l’impact de ces infrastructures vis-à-vis de l’avifaune, un Comité National
Avifaune regroupant les fédérations d’associations représentatives (LPO et France Nature
Environnement), RTE et ERDF, a été créé. Celui-ci a sollicité la RNR des Isles du Drac pour qu’elle
conduise sur son territoire un diagnostic des lignes électriques. Aussi, trois études ont été menées
par la Réserve sur les lignes RTE, ERDF et les lignes SPL-EGA. La méthodologie adoptée est celle
proposée par le Comité National Avifaune.
Le risque d’électrocution a été évalué en fonction d’une cotation des poteaux (de 1 à 3) se rapportant
à la dangerosité intrinsèque du dispositif, la richesse spécifique du secteur environnant et l’attractivité
du support pour l’avifaune. Le risque de percussion a été également déterminé, par la connaissance
de l’écologie des espèces qui fréquentent le site et des caractéristiques physiques du milieu
environnant. Il en résulte :
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➢

Pour le site de Rochefort, la nécessité d’équiper en
priorité deux tronçons (T1 et T2) contre le risque de
percussion, dans les secteurs où elle traverse de vastes
milieux ouverts et le cours d’eau constituant la barrière
hydraulique. 11 poteaux sont également à sécuriser en
priorité contre le risque d’électrocution.

➢

Pour les lignes électriques du réseau RTE et celles
du réseau ERDF, la nécessité d’équiper rapidement
l’intégralité des lignes (hormis 3 tronçons des lignes
RTE) contre le risque de percussion. En effet, elles se
situent sur un territoire attractif pour l’avifaune. De plus,
leurs caractéristiques et leurs implantations sont en
conflit avec des axes majeurs de déplacement des
oiseaux, comme par exemple le lit du Drac ou bien les
falaises du Grand Rochefort59. Par ailleurs, 2 poteaux
sont à traiter en priorité car présentant un risque
d’électrocution élevé.
Figure 114 : Exemple de cotation du risque
d’électrocution sur la zone de Rochefort
(Source : RNR Isles du Drac).

Différentes techniques sont envisageables pour désensibiliser les lignes :
▪

l'installation de spirales ou de balises colorées sur les conducteurs pour assurer une visibilité
des lignes pour les oiseaux ;

▪

la pose de protections isolantes sur les différents supports ;

▪

la mise en place de tiges empêchant les oiseaux de se poser sur les supports ou les
interrupteurs aériens.

Gestion de la végétation sous les lignes
Un diagnostic écologique sous les lignes électriques traversant la Réserve a été mené par un bureau
d’études (2016), afin d’améliorer les pratiques de gestion de la végétation sous les linéaires60. Les
pratiques de gestion proposées respectent les objectifs à long terme du plan de gestion 2013-2017
quant au contrôle des espèces exogènes, à la préservation de la mosaïque de milieux et à l’intégration
de la biodiversité.

Diagnostic du risque d’électrocution et de percussion de l’avifaune sur les lignes électriques du réseau RTE,
RNR Isles du Drac, J. Dufreche, 2015.
60 Diagnostic écologique sous les lignes électriques RNR des Isles du Drac – Volume 1 – mars 2016, Mélica Natura
Scop.
59
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3.4.4.5

Prélèvements d’eau pour l’irrigation : le canal de Malissoles

Il existe un seul prélèvement officiel des eaux superficielles du Drac : le canal de Malissoles dont la
prise d’eau se situe en amont immédiat et en rive gauche du seuil de la Rivoire. Le débit moyen du
canal est de 150 l/s. pour un débit réservé du Drac à 5,5 m 3/s.
Le canal de Malissoles s’écoule ensuite en encorbellement au pied du Petit Brion, puis le long de la
digue de Reymure, pour atteindre la propriété de Malissoles. Enfin, il rejoint le Drac en aval du barrage
du Saut du Moine après un parcours de plus de 6 km.

Figure 115 : Canal de Malissoles à Chasse Barbier (© RNR Isles du Drac).

L’histoire de ce canal débute en août 1898, parallèlement au projet de création du seuil de la Rivoire.
Différentes conventions amiables entre la Société Hydroélectrique de Fure et Morge, M. Blanchet,
propriétaire en rive gauche et Mme Sauvaire Jourdan, propriétaire du Château de Malissoles (basé
dans la plaine de Reymure) sont signées entre 1901 et 1909. Le canal est créé en 1903 avec une
vocation d’irrigation des terres de la propriété de Malissoles et un droit d’eau fixé à 2000 l/min.
La convention du 2 août 1909 offre également un droit de riveraineté à l’ensemble des propriétaires
dont les parcelles jouxtent le canal. Contrairement à la propriété Sauvaire-Jourdan, ils ne possèdent
pas un droit d’eau sur un débit déterminé et individualisé, mais le droit d’utiliser l’eau au passage
dans leurs propriétés, sous réserve de respecter le droit d’eau de 2000 l/min dû à l’aval. A ce titre,
plusieurs usages se sont greffés au cours du temps dont l’alimentation de la zone humide des Isles ou
encore des pompages agricoles « non autorisés ».
A la disparition de la Société Fure et Morge, EDF a récupéré la gestion du seuil de la Rivoire et du canal.
En 1965, une nouvelle convention entre la Ville de Grenoble (désormais la Métropole) et EDF délègue
la gestion du canal de Malissoles à la Ville de Grenoble. Aujourd’hui, la délivrance du droit d’eau dû à
la propriété de Malissoles est sous la responsabilité de la Métropole.
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A l’heure actuelle, d’amont en aval, le canal de Malissoles alimente :
▪

les cultures maraîchères du GAEC Isère Légumes, installé sur la propriété de Malissoles
(droit d’eau)

▪

les étangs de Chasse Barbier (2300 l/min)61, via une dérivation au niveau du Petit Brion

▪

la zone humide des Isles (3,5 l/s), située de l’autre côté de la digue de Reymure

La portion busée, située sous le Petit Brion (créée en 1909) ne concerne qu’une faible partie du canal,
la majorité de son cheminement restant en fossé « naturel », non busé et non étanché, ce qui lui confère
un véritable intérêt écologique. Sur Chasse Barbier, notons qu’une portion du canal (linéaire de 182
mètres) a été étanchéifiée en 2018 pour éviter toute pollution de la nappe au niveau du nouveau puits
des Isles du Drac. Cette mesure a été préconisée par un hydrogéologue agréé avec l’accord du CSRPN.
A titre de mesure d’accompagnement des travaux réalisés62, la Métropole s’est engagée à animer la
concertation et l’étude sur l’alimentation en eau de la zone humide des Isles, régulièrement défaillante.

3.4.5 Activités d’entretien et de maintenance
3.4.5.1

Cadre réglementaire des travaux d’entretien et de maintenance

Sur le territoire de la réserve s’effectuent un nombre important de travaux liés aux activités industrielles
ou à l’entretien de la végétation.
Dans le cas général, tous les travaux susceptibles de modifier l’état ou l’aspect de la réserve doivent
faire l’objet d’une demande d’autorisation selon les modalités précisées dans le règlement de la
réserve et le Code de l’environnement.
Parmi ces travaux, un grand nombre sont des actions récurrentes d’entretien ou de maintenance des
équipements. Le règlement de la réserve a prévu explicitement ce cas pour simplifier le régime des
autorisations de travaux. Ainsi, si ces travaux d’entretien récurrents sont décrits et programmés dans
le plan de gestion validé par le Conseil Régional, cette inscription vaut autorisation et une simple
déclaration suffit ensuite pour les réaliser. La synthèse des différents travaux est présentée dans les
paragraphes suivants, pour chaque acteur concerné. Tout chantier qui ne serait pas mentionné dans
les tableaux en annexe relève du cadre général d’autorisation décrit en premier lieu.
Enfin, un document listant les contraintes minimales applicables à tout chantier se déroulant dans la
réserve naturelle des Isles du Drac (Annexe 18) a été rédigé et présenté au comité consultatif le 22
mai 2013. Il préconise plusieurs dispositions visant à prévenir le risque de pollution et de
propagation des espèces exotiques envahissantes.

3.4.5.2

Activités d’entretien et de maintenance menées par Electricité De France – Unité de
Production Alpes63

Le concessionnaire et exploitant des aménagements hydroélectriques de Drac aval, Electricité de
France, est soumis à un certain nombre d’obligations d’entretien du site et de ses ouvrages. Ces
obligations sont fixées dans différents documents officiels (décret fixant le cahier des charges de la
Le prélèvement pour l’alimentation des étangs de la Chasse Barbier est géré par la Métropole, suite au dossier
de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau n°2003-859 relatif au « prélèvement d’un débit de 72 l./s en rive gauche
du Drac au lieu-dit La Rivoire sur Vif pour l’alimentation du Canal de Malissoles ».
62 Dossier N°16 .159 présenté en CSRPN en septembre 2017
63 Données fournies par EDF
61
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concession, documents fixant les consignes d’exploitation, différents règlements d’eau pour chaque
aménagement, etc).
▪

L’essartement du lit du Drac

Historique et règlement
Le décret du 3 juillet 1961 déclarant d’utilité publique et concédant à Electricité de France
l’aménagement et l’exploitation des chutes de Saint Georges de Commiers et Champ sur Drac II, fixe
les contraintes d’exploitation. L’article 12 prévoit notamment les conditions de fonctionnement,
d’entretien de la végétation et de préservation de la ressource en eau potable (cf. § A2.2.1.2).
EDF se doit « d’effectuer à l’automne, avec une rotation de deux années, le déboisement du lit
majeur du Drac, digues exclues, entre le barrage de Notre Dame de Commiers et le confluent de la
Romanche 64».
Pendant longtemps cet entretien n’avait pas été réalisé en raison de la forte opposition des
associations environnementales. Ainsi le secteur de la Rivoire était entièrement boisé au moment de
l’accident de 1995. L’accident a déclenché la mise en œuvre de cette mesure de manière radicale.
Le lit a été entièrement déboisé (abattage et broyage de la végétation) sur une largeur de 150 à 250 m,
du barrage jusqu’à la zone des siphons, excepté certaines zones de bordures (Chasse Barbier, Zone
des Isles de St Georges).
Depuis cette date, un entretien de la végétation a été mis en place selon des modalités qui ont évolué
au fil des années. Cet entretien vise à éliminer le risque d’embâcle en cas de crue importante du Drac
et à permettre une vision dégagée sur le lit pour prévenir tout isolement de personne lors d’un lâcher
d’eau.

Définition des zones d’intervention
En 2000, EDF a souhaité affiner l’enveloppe d’intervention de l’essartement pour limiter l’action aux
strictes zones nécessaires. La crue de projet est la crue bicentennale (soit un débit estimé de 1850m 3/s).
Une nouvelle enveloppe a été définie sur la base d’une étude hydraulique menée par Ph. LEFORT.
Cette étude a été complétée en octobre 2008 par une nouvelle étude hydraulique, réalisée par
SOGREAH & Cabinet GAY Environnement65, proposant l’intervention sur la zone allant des siphons à
la confluence avec la Romanche qui n’était pas entretenue jusque-là.
A l’heure actuelle, la zone à essarter est divisée en deux secteurs66 qui sont entretenus
alternativement une fois tous les deux ans :
-

Secteur amont : du barrage de Notre Dame jusqu'au niveau du seuil de la Rivoire
Secteur aval : Du seuil de la Rivoire à la confluence avec la Romanche.

Chaque secteur a été divisé en deux en dissociant rive droite et rive gauche du Drac. Chaque année,
une seule rive du Drac est essartée en alternant les rives entre l’amont et l’aval. Par exemple, une
campagne d’essartement concernera la rive gauche à l’amont et la rive droite à l’aval. L’année suivante,

64

Extrait de la Concession EDF : Décret du 3 juillet 1961
Définition des zones à déboiser dans le lit du Drac entre le siphon de Champ sur Drac et la Romanche,
SOGREAH & GAY Environnement, 2008
66 Se référer à l’atlas cartographique
65
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les surfaces non traitées le sont à leur tour. Quelques zones à fort enjeu sécuritaire restent soumises
à un traitement annuel62.

Définition des travaux
Actuellement, les travaux sont menés par des engins de broyage (et d’abattage lorsque nécessaire). La
végétation est broyée à ras du sol. Il n’y a pas d’action de dessouchage dans le lit. Les embâcles
présents dans le lit du Drac sont billonnés à 50 cm et laissés sur place. Les plantes invasives ne font
pas l’objet d’un traitement spécifique.
Les travaux concernent :
-

L’entretien de la végétation dans le lit du Drac,

-

L’entretien de la végétation sur les pistes d’alerte et d’exploitation entre le barrage de NotreDame de Commiers et le confluent Drac/Romanche.

Figure 116: Aperçu des différents zonages et pointages encadrant la réalisation des travaux d’essartement
(source EDF)
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Figure 117 : Aperçu du lit du Drac avant et après travaux d’essartement

Le pointage GPS des zones d’intérêt patrimonial (roselières, zones humides) est réactualisé avant
chaque campagne et fourni à l’entreprise via un GPS embarqué dans les machines.
La période de réalisation des travaux est contrainte par l’article II-2.2. « Activité forestière et gestion
de la végétation » du règlement de la Réserve (en Annexe 7) et admise donc du 15 août au 28 février.
Mesures environnementales
En général, les passages à gué, uniques et balisés, sont privilégiés par rapport à l’installation de
passages busés. Si leur installation devient nécessaire, elle doit se faire avec l’accord de l’AFB.
Les modalités imposées au prestataire chargé des travaux sont les suivantes :
▪

Les engins mécaniques ne doivent pas rester dans le lit du Drac en dehors des heures
travaillées (le ravitaillement des engins est réalisé en dehors du lit de la rivière et l’entretien est
fait préventivement en atelier ou sur une aire aménagée par l’entreprise.) ;

▪

Il n’y a pas de stockage de fuel sur le site ;

▪

Toute manipulation de produit présentant un risque de pollution doit être faite au-dessus d'un
bac de protection et hors du lit du Drac ;

▪

De la même manière, tout engin installé à poste fixe ou stationné doit être équipé d'un bac de
protection (bac de rétention ou double cuve) ;

▪

Utilisation d’huile biologique pour les systèmes hydraulique des engins ;

▪

Le prestataire vérifie avant tous travaux le bon fonctionnement des machines pour garantir
l’absence de fuite. Chaque engin intervenant sur le site doit être équipé d’un bac de rétention
mobile pour prévenir toute fuite accidentelle. Chaque engin doit disposer également d’un kit de
dépollution absorbant les hydrocarbures ;

▪

Un nettoyage des engins est exigé au début du chantier, avant l’entrée sur site, pour éviter toute
contamination éventuelle par des espèces invasives.

▪

Les zones humides, roselières ou autres zones ayant un intérêt écologique particulier
bénéficient d’une « zone tampon » d’environ 1,50m dans laquelle les interventions sont exclues.

Evolution de la mesure
Compte-tenu du fort impact environnemental, il était prévu dans le précédent plan de gestion
l’élaboration d’un plan pluriannuel d’essartement afin de faire évoluer les pratiques vers une meilleure
prise en compte de l’environnement. Ce travail n’a pas été réalisé et sera à conduire en intégrant les
conclusions de l’étude hydromorphologique concernant l’impact de l’essartement sur la dynamique
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alluviale. Les principaux axes de travail seront orientés sur la fréquence de passage, la mise en
œuvre d’un traitement différencié et la maîtrise des invasives.
▪

Travaux d’entretien des berges des canaux d’amenée et de fuite

Les travaux d’entretien des berges des canaux sont réalisés avec une machine équipée d'un bras à
rouleaux ou de lamiers et peuvent également être réalisés manuellement. Ils visent à maintenir l’accès
en véhicule sur les pistes de bordures d’ouvrage pour effectuer un contrôle régulier. Ces travaux ont
lieu à proximité immédiate du périmètre de la réserve.
▪

Travaux d’entretien de la piste d’alerte

Ces travaux consistent en un reprofilage des portions de pistes dégradées lors du passage d’une crue.
Ils sont donc non réguliers et indispensables pour permettre la réalisation des tournées d’alerte en 4x4,
réalisées par EDF lors de lâchers au barrage de Notre-Dame-de-Commiers. L’objectif est de permettre
le passage d'un véhicule type 4x4 à tout moment. La largeur travaillée est d'environ 2,5 m. Le travail
s'effectue avec une pelle mécanique de manière ponctuelle selon les portions qui le demandent après
crue. Dans tous les cas, EDF doit se rapprocher du gestionnaire pour les modes exécutoires.
▪

Travaux d’entretien pour les visées topographiques nécessaires au suivi de l’ouvrage
Ces travaux de débroussaillage sont réalisés
avec une machine équipée d'un bras à
rouleaux ou de lamiers et peuvent également
être réalisés manuellement.

L’intervention est centrée autour du barrage et
consiste en un débroussaillage de layons
permettant la visibilité pour le point de visée
topographique entrant dans le dispositif de
surveillance de l'ouvrage.

Figure 118 : Layons de visée topographique au niveau du barrage de Notre Dame de Commiers.

Ces actions restent de faible ampleur à l’échelle de la Réserve mais sont néanmoins assez structurantes
comme en atteste la figure ci-dessus.
L’ensemble des interventions d’entretien courant (hors chasse hydraulique) programmés par EDF sur
le site est résumé dans les tableaux en Annexe 19.
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▪

Vidanges, chasses et lâchers

La Réserve est affectée par le fonctionnement de deux barrages : celui de Notre-Dame-de-Commiers
et celui du Saut-du-Moine. Le fonctionnement de ces ouvrages est géré par des règlements d’eau qui
sont validés par l’administration, après consultation de tous les services concernés (dont la police de
l’eau).

Le barrage de Notre-Dame-de-Commiers
A l’exception d’une vidange de contrôle décennale effectuée en 1975, le contrôle des organes de
vidanges, turbines et autres matériels du barrage est exclusivement réalisé sous eau. Tous les
contrôles effectués depuis 1975 ont montré que l’accumulation sédimentaire en amont du barrage ne
nécessitait pas de faire à nouveau appel à une vidange pour dégager ou contrôler les ouvrages. Avant
l’accident de 1995, le barrage de Notre-Dame pouvait par ailleurs faire l’objet de lâchers dit
« énergétiques », mais ce principe d’exploitation a été interdit après l’accident. Les seuls lâchers qui
sont réalisés aujourd’hui au barrage de Notre-Dame-de-Commiers et qui impactent directement le milieu
sont les lâchers liés au passage des crues ou à la maintenance. Ces lâchers sont effectués par
paliers suivant un protocole validé par l’administration. Deux tournées de patrouilleurs en véhicule
4x4 sur la piste d’alerte, tout le long du Drac, sont réalisées dès le déclenchement de l’opération. Les
patrouilleurs sont munis de gyrophares et haut-parleurs qui diffusent un message prévenant du danger
imminent. En parallèle et progressivement, le lâcher est amorcé par paliers horaires et quantitatifs
de 15, 30 et 50 m3/s avant le lâcher définitif total.
Le Saut-du-Moine
Le barrage est géré par son règlement d’eau. La dernière approbation de ce règlement date du 5 octobre
2009 par le Préfet de l’Isère. Ce règlement d'eau vaut autorisation pour les opérations de chasses,
vidanges et curages. Toute opération sortant de ces modalités fait l'objet d'une procédure particulière
auprès du service gestionnaire de la police de l'eau.
Les chasses sont réalisées sur une durée inférieure à 48h pour des débits entrants supérieurs à 50
m3/s. Elles consistent en un cycle d’ouverture et de fermeture des organes évacuateurs de crue en
rivière, combiné à un arrêt ou une baisse de puissance de la centrale. Elles sont déclenchées
manuellement. Elles sont effectuées toute l’année autant que de besoin, notamment sur constat
d’engravement de la prise d’eau, crue ou autre nécessité d’exploitation ou de maintenance. Les
dispositions mises en œuvre pour effectuer une chasse prévoient la réalisation de manœuvres
d’exploitation avec présence physique de l’exploitant pour exécuter ces manœuvres manuelles. Un
débit dissuasif de 50 m3/s est établi dans le lit du Drac par démarrage des centrales amont avant le
lever du jour sauf si les débits déversés au barrage sont d’ores et déjà supérieurs à ce débit dissuasif.
Les vidanges (privilégiées en période de faible débit et pour une durée supérieure à 48h) sont
nécessaires pour réaliser des travaux de maintenance sur les installations de la chute de Drac Aval.
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3.4.5.3

Activités d’entretien et de maintenance menées par la SPL Eaux de Grenoble-Alpes67

Grenoble-Alpes Métropole (GAM) exerce la compétence de l’eau potable (production et distribution) sur
l’ensemble de son territoire depuis le 1er janvier 2015. L’exploitation des captages de Rochefort est
assurée par la SPL Eaux de Grenoble Alpes pour le compte de GAM, qui est propriétaire des terrains
de captages et de l’outil de production. La SPL Eaux de Grenoble Alpes est chargée de la surveillance
des périmètres de protection des captages, de l’exploitation des puits et ouvrages associés, de
l’entretien des sites et de la maintenance des équipements.
Pour maintenir en l’état les ouvrages et les terrains concernés, la SPL Eaux de Grenoble Alpes (SPL
EDGA) procède à un certain nombre d’opérations d’entretien ou de maintenance.
On peut distinguer 3 classes d’interventions :
-

Les interventions d’entretien de l’espace,
Les interventions d’entretien ou de maintenance des bâtiments et équipements de production,
Les opérations relatives au canal de Malissoles.

La majorité des travaux d’élagage, de débroussaillage, de broyage, de tonte sont menés par le
personnel d’EDGA avec ses moyens propres, à savoir un tracteur agricole équipé d’une
débroussailleuse à bras, un camion équipé d’un broyeur, une tondeuse autoportée, des tronçonneuses
et des débroussailleuses portatives.
Ces outils sont régulièrement révisés et entretenus afin de se prémunir d’éventuelles pannes ou casses
et d’éviter toute fuite d’huile ou d’hydrocarbures. Ils sont tous également équipés de kits anti-pollution.
EDGA peut être amenée à utiliser une nacelle pour effectuer certains travaux d’entretien des ouvrages.
Cette nacelle est en général louée et son bon fonctionnement est vérifié avant usage.
Les périodes d’intervention sur la végétation s’inscrivent de préférence entre le 15 août et le 28 février.
Cependant, des interventions peuvent être effectuées en dehors de ces périodes afin d’assurer la
visibilité des ouvrages dans le cadre de la surveillance contre les risques de malveillance et pour
maintenir un accès permanent aux ouvrages. Les ouvrages visés sont : puits, bâtiments d’exploitation,
piézomètres répartis sur les périmètres de protection absolue – Rochefort, Fontagneux, Les Molots,
Chasse Barbier et terrain EDF en rive droite du Drac –, clôtures de protection, portails barrières, canaux,
poteaux de soutien de la ligne privée haute tension, poteaux de caméras de surveillance, regards de
visite des câbles de commande et des câbles électriques.
La fauche des prairies, assurée à titre gracieux par des agriculteurs (qui récupèrent le foin produit),
intervient jusqu’à présent au 15 Juin, après accord écrit de la SPL EDGA qui rappelle les modalités
d’intervention (accès aux terrains, état du matériel agricole requis, comportement à tenir en cas
d’incident technique). Les modalités de fauche pourraient être amenées à évoluer à l’avenir, avec
l’objectif d’une gestion écologique plus fine dans l’espace et le temps, tout en respectant les
contraintes de l’exploitant.
Les interventions extérieures sur les ouvrages consistent en des travaux de peinture d’étanchéité, de
petite maçonnerie, de serrurerie, de nettoyage et de réglage, de réparations de liaisons électriques ou
de commande.
Le canal de réalimentation de la nappe, situé au Nord de la zone de Rochefort, sert de barrière
hydraulique de protection pour les puits de captages vis-à-vis des risques de contamination par des
pollutions provenant du Drac. Il fait l’objet d’actions de griffage régulières visant à remobiliser les

67

Données fournies par la SPL EDGA
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alluvions du fond pour les aérer et permettre ainsi une meilleure infiltration des eaux courantes. Cette
opération peut être complétée par le retrait des coquilles de moules d’eau en provenance du canal de
fuite EDF et par le retrait d’algues qui prolifèrent dans certaines sections du canal. Ces travaux sont
confiés à une entreprise extérieure et les mesures de protection des milieux sont établies dans un plan
de prévention par la SPL EGA.
Il est également fait appel à des intervenants extérieurs par le biais de conventionnements avec la
Maison Familiale et Rurale de Vif pour la réalisation de chantiers-écoles sur les terrains de Grenoble
Alpes Métropole et le long du canal de Malissoles. Ces interventions se déroulent tout le long de l’année
scolaire en fonction du cadre des chantiers qui sont définis annuellement par la SPL EGA et des
journées d’intervention de l’école.
L’ensemble des interventions programmées en lien avec l’exploitation de l’eau potable est résumé dans
les tableaux en Annexe 20.

3.4.5.4

Activités d’entretien et de maintenance menées par le SYMBHI

Présentation du SYMBHI
Créé en 2004, le Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l’Isère (SYMBHI) a pour vocation
d’exercer la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations (GEMAPI) sur le bassin versant de l’Isère et de ses affluents isérois, laquelle se décline
en quatre items obligatoires (L211-7 du code de l’environnement) :
•

L’aménagement des bassins hydrographiques ;

•

L’entretien et l’aménagement de cours d’eau, canaux, lacs ou plans d’eau y compris leurs accès

•

La défense contre les inondations ;

•

La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
ainsi que des formations boisées riveraines.

La Métropole a transféré la compétence GEMAPI au SYMBHI sur les grands cours d’eau Isère, Drac et
Romanche.
Il a vocation à devenir un Établissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (EPAGE),
et à fusionner avec le SIGREDA à l’horizon 2019. Une fusion est également programmée avec l’ADIDR
(Association Départementale Drac Isère Romanche) de façon à avoir une structure unique en charge
de la gestion des digues.

Activités d’entretien et de maintenance assurées par le SYMBHI
Le lit du Drac est entretenu par différents intervenants. Il a été a vu précédemment que EDF procédait
à l’entretien du lit entre le barrage de Notre-Dame-de-Commiers et la confluence avec la Romanche.
Au niveau du Saut-du-Moine, EDF pratique également de l’entretien de la végétation en rive droite. A
l’aval du Saut du Moine et jusqu’aux ponts de Claix, le SYMBHI prendra le relais de l’entretien du lit du
Drac (non domanial sur ce tronçon) et de la digue Marcelline du pont des Vannes à Pont-de-Claix.
Le SYMBHI pourra pratiquer l’essartement sur le lit du Drac pour éviter la création d’embâcles, en relais
avec les interventions historiquement réalisées par l’ASDI. Son action sera focalisée sur la bande
préférentielle d’écoulement. Il sera bisannuel, en alternance d’une rive à l’autre.
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Les travaux consistent en un broyage mécanique et/ou manuel au ras du sol (5 à 10cm de haut) de
l’ensemble de la végétation située sur les îlots du Drac dans le chenal d’écoulement préférentiel. La
largeur concernée par les travaux est en moyenne de 150m.
Les zones humides, roselières ou autres zones ayant un intérêt écologique particulier ont été
conservées jusqu’à présent. En lien avec la Réserve Naturelle, le SYMBHI a convenu de mettre en
place une « zone tampon » supplémentaire autour de ces milieux d’environ 1,50m sans
intervention. Ces travaux, comme pour EDF, sont réalisés durant l’hiver (entre les mois de janvier et
février).
Les embâcles présents sur site au moment de l’intervention sont en général billonnés et laissés sur
place ou broyés selon le cas pour éviter des accumulations à l’aval.
Les arbres morts ou dangereux, situés en bordure de cours d’eau ou sur des îlots submergés en cas
de crue, sont également abattus, billonnés ou broyés.
Lors des interventions, les engins ramassent les déchets qu’ils peuvent trouver, traces des anciennes
exploitations d’extraction. Ces déchets sont évacués en décharge.
Comme sur l’Isère, le SYMBHI lutte contre les invasives sur les zones qu’il entretient. Contrairement à
l’amont de la confluence avec la Romanche, le secteur est contaminé par la Renouée du Japon. Les
touffes sont censées être évitées par les engins mais cet évitement n’est pas toujours évident car
l’entretien se fait en hiver, période où la tige de la plante est totalement sèche et sans feuilles. Un
inventaire des zones infestées devait être lancé prochainement au sein du SYMBHI.
Depuis plusieurs années, le SYMBHI procède à l’élimination progressive des Buddleias par fauche
systématique afin de favoriser la recolonisation par d’autres espèces.

L’ensemble des interventions programmées sur la réserve par le SYMBHI est résumé dans les tableaux
en Annexe 21.

3.4.5.5

Activités d’entretien et de maintenance menées par RTE

La présence de lignes électriques implique un entretien régulier de la végétation sous-jacente pour
éviter les arcs électriques entre les lignes et la végétation. Ces arcs électriques peuvent être à l’origine
d’incendies. La distance d’amorçage est de 1,5 m pour les lignes 400 000 volts. La portée de ces lignes
est souvent très grande, ce qui implique de grandes distances de coupe et d’entretien.
Les arrêtés du 2 avril 1991 et du 17 mai 2001 fixent les conditions techniques auxquelles doivent
satisfaire les réseaux de distribution d’énergie électrique. Les distances d’élagage autorisées sont
cependant bien supérieures aux valeurs minimales pour certaines raisons : la végétation croît dans la
période séparant deux entretiens et les mouvements relatifs des câbles et de la végétation sous l’effet
du vent et de la dilatation imposent des marges de sécurité68.
RTE intervient en abattage ponctuel ou en coupe lourde sous les lignes. Les coupes ne concernent
que les arbres atteignant une certaine hauteur ou ceux trop proches latéralement des lignes. La distance
latérale de coupe est environ de 17 m, calculée en fonction de la portée des câbles. La distance verticale
de coupe est plus difficile à déterminer (la portée varie en fonction des saisons). Les bois coupés restent
en général sur place.
68

L’écho des forêts n°54, CRPF Midi Pyrénées, janvier 2009
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Pour les entretiens lourds, RTE intervient en moyenne tous les 6 à 10 ans suivant l’endroit. En fonction
de la hauteur du câble, les interventions peuvent varier : le temps entre deux interventions ne sera pas
le même sous le pylône et à l’aplomb du câble entre deux pylônes.
RTE réalise également l’entretien des pylônes : peinture et autres travaux au niveau des lignes. Pour la
peinture, une bâche est installée sous la ligne pour éviter les projections.
La période du premier plan de gestion a été mise à profit pour nouer différents contacts au sein de RTE.
Des échanges sous forme de présentations ou d’actions de formation ont permis de mieux comprendre
les enjeux de chacun des intervenants.
A l’heure actuelle, les agents de RTE prennent contact avec la réserve naturelle avant chaque
chantier prévu pour présenter les travaux et faire une visite de terrain. Le gestionnaire peut alors
proposer des adaptations sur les modes d’intervention. Il peut s’appuyer pour cela sur l’étude réalisée
en 2016 par Mélica Natura Scop qui a réalisé pour chaque ligne un diagnostic écologique et préconisé
des modalités d’intervention favorables à la biodiversité. Les pratiques sont en cours d’adaptation
et pourraient faire l’objet d’un suivi à l’avenir.

L’ensemble des interventions programmées par RTE sur la réserve est résumé dans les tableaux en
Annexe 22.

3.4.6 Activités industrielles en périphérie directe de la Réserve

La Réserve se trouve à proximité de plusieurs sites industriels susceptibles d’interagir avec l’espace
classé, au travers de :
▪

prélèvements industriels dans la nappe alluviale du Drac ;

▪

périmètres de protection liés au risque industriel des entreprises qui englobent une partie
de la Réserve Naturelle (des siphons EDF jusqu’à Pont de Claix) ;

▪

dépôts de matériaux inertes en bordure immédiate du périmètre ;

La plateforme de Jarrie
La plate-forme chimique de Jarrie concerne principalement les industriels Arkéma, Césus, Rubi et Air
liquide. Arkema et Césus sont classés SEVESO.
ARKEMA est spécialisée, depuis le début du 20e siècle (1916), dans la fabrication du chlore et de ses
dérivés. Une étude réalisée en 1998 par ANTEA a révélé de nombreuses pollutions dans le sous-sol.
Compte-tenu de la vulnérabilité des sols à cet endroit (nappe peu profonde et alluvions très
perméables), la préfecture impose à l’entreprise un pompage permanent de 0,7m3/s destiné à
maintenir un cône de rabattement de la nappe et créer un confinement hydraulique des sols sousjacents. Ce confinement empêche la propagation et la dispersion des polluants dans les eaux
souterraines. De fait, Arkéma est de loin le plus gros consommateur d’eau sur la plate-forme (9 puits
hors réserve), et c’est également lui qui est en charge de gérer la production d’eau à partir de la nappe
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pour l’ensemble de la plate-forme chimique de Jarrie. 80 % de l’eau pompée provient de la nappe du
Drac, le reste venant de la nappe de la Romanche
CESUS a été créée au début des années 1960. Elle y produit deux métaux réfractaires : le zirconium
et le hafnium, ainsi que quelques dérivés chimiques.
AIR LIQUIDE est installée à Jarrie depuis 1979, la société produit de l'oxygène et de l'azote, éléments
indispensables pour le fonctionnement et la sécurité de ses clients, Arkema, RSA le Rubis et CEZUS.
Elle alimente également par des canalisations le site industriel de Pont de Claix.
La société RUBI RSA est implantée depuis 1925 sur le site de Verneuille à Jarrie.
Cette entreprise française est l'un des principaux producteurs de monocristaux en saphir, rubis et
spinelles à usage industriel, pour la bijouterie ou l’industrie.

Figure 119 : Enveloppe du plan de prévention des risques industriels sur la plateforme de Jarrie avec implantation
schématique de la RNR (Source : note de présentation du PPRI aout 2010)
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Le site des Carriers
L’histoire de ce site démarre avec les extractions menées dans le lit mineur du Drac durant presque 3
décennies à partir des années 50 avec un pic d’exploitation dans les années 70. Des dragages étaient
réalisés en abondance du Saut-du-Moine jusqu’au niveau des « carriers » par plusieurs entreprises ;
les « rebus » de l’exploitation étaient stockés sur place.
L’arrêt progressif des extractions en lit mineur a progressivement modifié la gestion de ce site. Dans les
années 80, cette zone, moins vaste qu’aujourd’hui et constituée des remblais issus de l’activité
d’extraction, a servi de zone de stockage d’engins à différentes entreprises locales.
Les entreprises présentes sur le site et qui travaillaient initialement dans le domaine de l’extraction se
sont reconverties progressivement dans le stockage et la transformation de matériaux inertes, et
utilisent le site à ces fins depuis les années 90. Il est occupé aujourd’hui par 2 entreprises : la SMAG et
CARRON.
Fin 2018, il est prévu une relocalisation des activités de CARRON hors du site. Une remise en état doit
être mise en œuvre par l’exploitant afin de restaurer des milieux fonctionnels sur ces terrasses
dégradées.
Foncièrement parlant, la zone appartient à la Métropole, est située dans le lit du Drac (au sein de l’EBF
optimal) et se trouve en bordure immédiate des périmètres de protection immédiate des captages du
site de Rochefort.

3.4.7 Les actes contrevenants et la police de la nature
3.4.7.1

Réglementation en vigueur et infractions

Dans l’acte de classement de la Réserve Naturelle, l’annexe 4 de la délibération n°09.08.392 du
conseil régional Rhône-Alpes constitue le règlement qui réunit l’ensemble des dispositions
réglementaires applicables sur son territoire (document complet en Annexe 23).
Par ailleurs deux arrêtés préfectoraux d’interdiction d’accès sont en vigueur sur le site (Annexe 5
et Annexe 6) :
-

arrêté préfectoral n°97-6975 de la préfecture de l’Isère, du 29 octobre 1997, portant interdiction
d’accès de certains sites à l’aval de barrages et aménagements hydrauliques : bassin du Drac

-

arrêté préfectoral n°99-7678, de la préfecture de l’Isère, du 22 octobre 1999, portant interdiction
d’accès de certains sites à l’aval des barrages et aménagements hydrauliques : bassin du Drac

Ces arrêtés sont antérieurs à la création de la réserve et ont été motivés par la seule préservation de
la sécurité des personnes. Le choix, inédit pour une réserve naturelle, a été fait d’intégrer ces
interdictions d’accès au règlement de la réserve. Par conséquent, l’interdiction d’accès au lit du
Drac est devenue une infraction à la réglementation des réserves naturelles, pour laquelle les agents
commissionnés à ce titre sont compétents. La Réserve est donc de fait aujourd’hui interdite d’accès sur
plus de 80 % de son territoire pour le grand public, excepté la zone de Chasse Barbier et la digue
Thiervoz au Nord.
Une grande partie du territoire de la RN est également situé dans les périmètres immédiats des
captages de Rochefort et des Isles du Drac, et font l’objet à ce titre de tournées de surveillance gérées
par la SPL EDGA.
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Les principaux actes contrevenants69 à l’acte de classement de la RNR et aux arrêtés préfectoraux
en vigueur sont résumés dans le tableau suivant.
Infractions
Circulation irrégulière de personnes, baignade
interdite
Circulation irrégulière des véhicules motorisés

Allumage de feux

Usage illégal actuel
Fréquentation à partir d’avril jusqu’en octobre,
suivant les températures, avec un pic estival.
Fréquentation régulière au retour des beaux
jours, avec une légère diminution l’été, puis un
retour en fin d’été, début d’automne
Accompagnent la fréquentation, en grande
majorité en début de soirée. Actes de
malveillance ponctuels.

Abandon de déchets

Idem, liés à la fréquentation.

Dépôt de déchet à l’aide de véhicule

Dépôts de déchets verts pour l’essentiel

Toute l’année sur certains secteurs et
accompagnant la fréquentation sur les autres
secteurs
Figure 120 : Principales infractions relevées sur la Réserve naturelle

Chiens non tenus en laisse

En fonctionnement courant, la Réserve Naturelle dispose d’un poste de Garde Technicien, d’un
poste de Garde animateur, coordonnés par un Conservateur, tous trois commissionnés et
assermentés au titre de :
-

la réglementation des Réserves Naturelles ;

-

la faune et de la flore ;

-

la circulation motorisée.

Un mémento des infractions (Annexe 23) rédigé par les gardes de la réserve récapitule l’ensemble
des infractions liées au règlement de la réserve et a été diffusé aux différents corps de police (ONF,
Gendarmerie).
En 2014, après un long travail en relation avec le parquet, un protocole de politique pénale a été
signé entre le SIGREDA et le procureur de la république (Annexe 24). Il permet de cadrer les réponses
pénales apportées pour chaque infraction et a instauré la procédure de l’avertissement formalisé.
D’autres corps de police peuvent intervenir sur le site : l’ONCFS, l’AFB (ex-ONEMA), l’ONF, les
gardes particuliers (AAPPMA et ACCA) et la Gendarmerie (3 brigades concernées) dans différents
cadres réglementaires ou administratifs.
Au vu de la fréquentation très importante sur le site (population urbaine), il est parfois délicat, voire
dangereux, pour les gardes de la Réserve de tourner seuls dans certains sites et dans certaines
conditions. Aussi depuis 2016 a été validé par la direction du SIGREDA le principe du binôme
obligatoire pour les tournées de surveillance. Cette mesure de sécurité a un impact fort sur la
planification des tournées. Elle conduit à essayer de développer la coopération interservices qui est en
place au sein de la Réserve depuis 2010.
Notons que dans l’éventualité d’une réouverture au public de certaines portions du site (projet Rivoire),
la garderie de la Réserve devra certainement s’étoffer pour faire face à l’augmentation de la
fréquentation.

69

Une cartographie de localisation des infractions est présentée dans l’atlas cartographique.
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3.4.7.2

Détail de la surveillance interservices

La Réserve Naturelle bénéficie depuis 2011 du marché passé entre la Région Rhône-Alpes et l’ONF
pour la surveillance des Réserves Naturelles Régionales de Rhône-Alpes. A ce titre, il y a eu en
moyenne 40 à 50 tournées annuelles effectuées par l’ONF sur le site (tournées de 6 heures à deux
agents) jusqu’en 2016. Autant que possible, les agents de la Réserve se joignaient à ces tournées
programmées. Depuis 2016, le volume du marché a été très fortement réduit avec environ 8 tournées
par an. Le format des tournées a aussi évolué en privilégiant les créneaux de l’après-midi où la
fréquentation est maximale. De même, le renfort d’un seul agent ONF a été requis pour tourner en
binôme avec un garde de la réserve lorsque celui-ci est seul.
La gendarmerie a été sollicitée dans le cadre de la gestion de la fréquentation du site, eu égard à
l’arrêté préfectoral en vigueur qui est pleinement de sa compétence. Les tournées s’effectuent avec
l’ONF et les gardes de la Réserve. Chaque année, les contacts sont repris avec les gendarmeries,
pour sensibiliser les brigades aux enjeux. Ces dernières sont sollicitées pour libérer des créneaux de
tournée commune, en général très peu nombreuses, au vu du manque d’effectifs dans les brigades et
de leur surcharge de travail au cours de la période estivale. Il faut souligner ici les efforts particuliers
fournis par la brigade de Vif qui a souvent répondu présent.
L’AFB et l’ONCFS ont également été sollicités. Leur participation ne se fait cependant que sur des
thématiques précises dans le cadre du Plan de Contrôle Départemental. La Réserve Naturelle a sollicité
leur expérience sur des problématiques propres à leur domaine d’intervention : police de l’eau et police
de la chasse. Dans le cadre de la MISEN, 2 tournées « circulation motorisée » ont été réalisées en
interservices ONCFS/RNR en août 2011 et ONCFS/ONEMA/RNR en mai 2012.
Les réserves naturelles alentours ont parfois aussi été sollicitées pour réaliser des tournées de
surveillance commune, notamment pour tourner en binôme avec les gardes de la réserve. Ce dispositif
a bien fonctionné avec les Hauts de Chartreuse et pourrait être à développer, en apportant en retour
un appui sur d’autres missions nécessitant du personnel (comptages).
Une rencontre entre les gardes ACCA et AAPPMA du secteur a également eu lieu en mai 2011.
L’objectif était de réaliser des tournées communes police de la Chasse ou de la Pêche et Réserve
Naturelle. Cette mesure de surveillance est peu mise en œuvre par manque de temps et également de
retours des ACCA ou APPMA. Des échanges informels se poursuivent néanmoins, en particulier avec
les gardes particuliers de la Gaule des Commiers.
A noter également qu’EDF emploie chaque été (juillet et août) des hydroguides ayant pour fonction
d’informer les personnes se trouvant dans le lit du Drac des risques qu’ils encourent et de la
réglementation (distribution de dépliants). Des tournées communes d’information ont eu lieu sur l’été
2010. Les contacts sont repris chaque année avec les hydroguides, notamment en début de campagne
pour préciser les enjeux propres à la réserve.

3.4.7.3

Les opérations d’information et de verbalisation menées sur le site

Depuis la création de la Réserve jusqu’à fin juillet 2011, les agents opérationnels sur le site ont réalisé
une phase d’information et d’avertissements verbaux. Des réunions publiques ont eu lieu dans chacune
des communes concernées par la Réserve en 2010 et des communiqués de presse ont été publiés
dans la région grenobloise et le Dauphiné Libéré.
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Pendant l’été 2010, des plaquettes d’information sur la création de la Réserve et sur l’interdiction
d’accès ont été distribuées aux personnes fréquentant le site et en 2011, des avertissements papier ont
été apposés sur les véhicules des personnes pénétrant dans le lit du Drac. Suite à ces nombreuses
informations et au vu du non-respect de la réglementation, une phase de répression a été mise en place
à partir d’août 2011. Le travail d’information se poursuit aujourd’hui notamment via l’édition d’un guide
des

bonnes

présentant

et

pratiques

(voir

expliquant

le

paragraphe 5.1.1)
pourquoi

de

la

réglementation, à destination du grand public.
Le tableau ci-dessous présente une synthèse des
procédures réalisées sur le territoire de la Réserve par
les différents corps de police intervenant sur le site.
Figure 121 : Verbalisation d’un contrevenant dans le cadre de
la surveillance inter-service

Année

Procédures RNR
(avert., TA)

Procédures ONF

2011

15 TA

21 TA

2012

11 TA

7 TA, 2 PV

2013

4 TA

16

2014

1 PV

3

2015

2 avert.

2016

29 avert., 3 TA

Procédures
Gendarmerie

Procédures ONCFS

14

2 TA
1 TA, 4 PV

2017
19 avert., 1 TA
1 PV
Figure 122 : Tableau synthétique des procédures (TA : Timbre-Amende, Avert. : avertissement formalisé)

On peut noter le désengagement progressif de la phase répressive par les corps de police
extérieurs, charge aujourd’hui quasi-exclusivement supportée par les gardes de la réserve. Et ce alors
que les infractions liées au seul arrêté préfectoral représentent 75 % des infractions et plus de 90 %
des procédures. La contribution de la réserve n’a cessé d’évoluer en fonction du temps dédié à la
surveillance en complément des tournées ONF et du nombre d’agents commissionnés.
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On constate, depuis le début de la verbalisation, une baisse significative de la fréquentation (voir
paragraphe 3.4.3.5). Cette baisse est ressentie par les hydroguides d’EDF ainsi que par les habitants
et élus des communes.
Un bilan des infractions est établi à la fin de chaque saison de surveillance lorsque les données sont
disponibles. Il est par contre difficile d’en tirer des conclusions sur l’évolution du nombre d’infractions,
à cause de la fluctuation de la pression de surveillance d’une année sur l’autre et de l’hétérogénéité
des sources d’informations. A titre indicatif, le diagramme ci-dessous présente l’évolution de la
fréquence des principales infractions relevées, sur les 3 dernières années :

Figure 123 : Fréquence des principales infractions relevées sur la RNR,
entre 2015 et 2017 (sources ONF/RNR). Pression de surveillance : 85 tournées
en 2016, 60 en 2017.
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4 Vocation à accueillir et intérêt pédagogique de la Réserve
Naturelle
4.1 Activités pédagogiques et équipements en vigueur
4.1.1 Equipement et matériel pédagogique
Un des objectifs à long terme du PG 2013-2017 était de faire de la RNR un outil pédagogique de
découverte de l’environnement : une fois le Drac remis en eau, le site de la Rivoire était pressenti
pour devenir le premier site de sensibilisation et d’éducation à l’environnement de la réserve. Toutefois,
cela nécessite d’importants changements en matière de réglementation, avec la modification des
arrêtés préfectoraux AP n°96-3734 interdisant l’accès sur le site de la Rivoire « de la limite aval du seuil
de la Rivoire jusqu’à environ 1 km en amont du seuil » et AP n°97-6975 interdisant l’accès au lit majeur
du Drac entre le barrage de ND-de-Commiers et le confluent avec la Romanche.
Aussi, aujourd’hui, le principal site de sensibilisation et d’éducation à l’environnement de la réserve est
la zone accessible de Chasse Barbier. La zone humide des Isles (ancien ENS) peut également
accueillir des interventions pédagogiques, mais elle est actuellement beaucoup moins exploitée.

Panneaux et signalétique
La réserve comporte des panneaux réglementaires (23 panneaux triptyques et 52 bornes) pour
expliquer la réglementation et délimiter les zones interdites d’accès, mais à l’heure actuelle, aucun
panneau pédagogique n’existe dans les secteurs fréquentés par le public. Les panneaux
réglementaires servent toutefois lors des animations à rappeler ce qu’est une réserve, le règlement et
les bonnes pratiques.

Figure 124: Signalétique réglementaire (Source: RNR Isles du Drac).
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Figure 125: Carte de localisation de la signalétique de la RNR (Source : RNR Isles du Drac).

Des panneaux thématiques autour des étangs de Chasse Barbier étaient prévus dans une ficheaction du premier plan de gestion. La volonté de mettre en place cette opération est toujours d’actualité.
En effet, un sentier thématique pourra être réalisé autour des étangs pour mettre en valeur le patrimoine
naturel et historique du site, sans être connecté au réseau du PDIPR.
D’anciens panneaux SIPAVAG sont encore visibles dans le secteur de Chasse Barbier mais présentent
une information obsolète. Il est prévu de les désinstaller.
Enfin, il existe un panneau de communication d’EDF sur la RNR derrière l’usine hydroélectrique de
Saint-Georges-de-Commiers. Toutefois, ce panneau est peu visible et situé en rive droite du Drac,
actuellement interdite d’accès au public.
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Figure 126: Panneau pédagogique RNR/EDF.

D’autre part, la RNR ne figure pas dans la signalétique routière : ceci répond à la volonté du
gestionnaire et de son comité consultatif de ne pas développer la fréquentation libre du public. En effet,
le projet pédagogique de la réserve est axé sur une fréquentation structurée, du fait des problématiques
de sécurité des personnes et des différents usages (périmètre de protection immédiate des captages
d’eau potable, interdictions d’accès liées à l’activité hydroélectrique).
Malgré cela, des parkings « sauvages » existent en plusieurs points d’entrée de la réserve, notamment
sur des voies accédant à la rive droite du Drac (site de la Rivoire, Isles de Saint-Georges-de-Commiers).
Les lieux de dépôt des autobus transportant les scolaires pour les animations pédagogiques se situent
soit sur le parking de l’école de Reymure, soit au niveau du pylône sur la route de la Santon.

Figure 127: Carte de localisation des points de dépôts pour les bus scolaires. (Sources : IGN, RNR Isles du Drac).
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Enfin, il n’existe aujourd’hui aucune infrastructure d’accueil pour le public ou d’information « nature »
sur le site. Nous pouvons nous interroger sur la pertinence de la création d’un lieu d’accueil du type
« Maison de la réserve ».

Supports pédagogiques
En termes de supports pédagogiques, trois documents de communication ont été réalisés dans le
cadre de la mise en œuvre du plan de gestion 2013-2017 : la plaquette de présentation de la réserve
(2 éditions : 2014, 2015), le « Guide des bonnes pratiques » (2015) et le guide des milieux intitulé « A
la découverte des milieux naturels » (2016).

Figure 128: Documents et panneaux de communication de la RNR.

Autrefois hébergé sur le site de la CLE Drac Romanche, les pages Web de la réserve sont aujourd’hui
accessibles sur le site du SIGREDA à l’adresse suivante : www.sigreda.fr/rnr-isles-drac/
Une page Facebook : www.facebook.fr/rnrislesdudrac a également été créée dans le but d’informer et
de sensibiliser un plus large public, avec la diffusion du programme d’animation, de photos de la réserve
et autres actualités.
Deux fois par an, une lettre d’information ou Newsletter est publiée à destination des membres du
comité consultatif et des partenaires de la réserve.
D’autres supports de communication ont été réalisés pour des évènements ou des présentations en
salle : un kakémono de présentation de la RNR (2015), outil pratique pour la tenue de stand, et deux
posters présentant le projet d’aménagement de la Rivoire et le Plan de Sécurisation Active (2017).
Enfin, le SIGREDA a participé en 2015 à la réalisation d’une exposition itinérante sur le Drac (sur
l’ensemble de son bassin versant), conçue par la FRAPNA Isère dans le cadre du contrat de rivière du
Drac isérois. Cette exposition est à disposition des collectivités, des associations et des établissements
scolaires. Un des 12 panneaux présente « La Réserve Naturelle Régionale des Isles du Drac, un îlot
de nature aux portes de Grenoble ».
Régulièrement, la RNR communique sur ses activités de découverte de l’environnement dans des
journaux locaux et des bulletins municipaux.
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Enfin, une émission radio de 33 min « Sur le Drac, au fil de l’eau » a été diffusée le 14 novembre 2016
sur la radio RCF (et une autre en octobre 2015 qui avait touché environ 300 auditeurs).
On peut citer quelques perspectives en termes d’équipements et de supports pédagogiques :
▪

Une présentation de la RNR sur le circuit de randonnée de la « Boucle du Soleil » à St-Georgesde-Commiers dans la prochaine édition du Topoguide « Les environs de Grenoble à pieds »
(2018) ;

▪

La réédition et la diffusion des documents de communication de la RNR avec la nouvelle charte
des RNR AURA (2018) ;

▪

La pérennisation des newsletters et articles de communications ;

▪

La création d’un sentier virtuel Smart’Flore (application), à Chasse Barbier, pour découvrir le
patrimoine floristique de la RNR ;

▪

La réalisation d’un document (livret ou plaquette) décrivant le parcours pédagogique à Chasse
Barbier (avec signalétique sur le terrain de type totems/bornes).

4.1.2 Les activités pédagogiques de la RNR
Un bilan détaillé de l’activité pédagogique sur la réserve naturelle a été réalisé dans le cadre de
l’évaluation du plan de gestion 2013-2017. Ce bilan porte sur la période 2015-2017, c’est-à-dire à partir
de la création du poste de garde animateur, qui a permis de structurer l’offre pédagogique à
destination des scolaires et du grand public (fiche action AD3 du PG 2013-2017).
Ainsi, l’offre pédagogique concerne les animations et les actions de communication visant à faire
connaître le patrimoine de la RNR et à sensibiliser au respect de l’environnement.
Les animations prennent différentes formes selon les publics :
▪

Des interventions scolaires ou auprès des centres d’animation et centres sociaux ;

▪

Des animations avec des groupes sur demande (élus, techniciens, associations, particuliers,
…) ;

▪

Des sorties thématiques proposées pour le grand public (un programme par saison).

Ces actions, majoritairement prévues sur site, peuvent également se décliner sous forme de
conférences ou d’interventions en salle.
Le programme saisonnier des sorties de découverte est diffusé sur le site internet et la page Facebook
de la RNR, de même que dans la Newsletter et quelques bulletins municipaux. Il est également envoyé
par mail à une liste de destinataires (relais d’information, partenaires et participants à des sorties
précédentes) et des affiches sont distribuées dans des points d’information ciblés (mairies des
communes de la RNR, centres sociaux, médiathèque, …).
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Figure 129: Programme saisonnier des sorties pédagogiques grand public de la RNR.

Les thématiques les plus appréciées portent sur le patrimoine faunistique comme les observations du
soir (affût du castor, écoute de l’Engoulevent d’Europe, …), la découverte du monde des insectes et
des amphibiens, des odonates et des oiseaux.
La garde animatrice encadre des groupes de 20 personnes maximum, lors des sorties grand public,
afin de respecter la tranquillité de la faune sauvage.
Le bilan des animations de la RNR sur la période 2015-2017 est le suivant :
2015

2016

2017

71

41

30

Total

1373

1033

558

Scolaires

358

332

390

Grand public

650

607

60

365

94

108

Nombre d’interventions

Nombre de personnes
sensibilisées

Autres groupes
(centres sociaux, élus
et techniciens,
associations, …)

Durant l’année 2015, un important travail de création de réseau avec les écoles, les communes (centres
sociaux et centrés aérés, élus) et les animateurs professionnels a été réalisé, ce qui a abouti aux
différents types d’interventions précités.
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En 2016, le temps consacré à l’organisation et à la réalisation des interventions pédagogiques a
diminué, pour plusieurs raisons :
▪

La surveillance et la mission de police de la RNR est devenu un poste important, avec plus de
20% du temps-agent (entre 2 et 3 tournées par semaine) ;

▪

Le temps de travail sur le poste d’animateur est passé de 100% à 80% en avril 2016 ;

▪

Le temps accordé à la mise en réseau et au démarchage a baissé car les acteurs locaux ont
une meilleure connaissance de la réserve et de ses activités pédagogiques. Beaucoup de
structures adressent directement leurs demandes à la RNR.

▪

L’inscription dans un réseau d’animation tel que le dispositif « En chemin vers les ENS » a
permis de décharger une partie des interventions sur d’autres structures.

Toutefois, on peut noter que le nombre de personnes impactées par les actions pédagogiques est
sensiblement le même qu’en 2015 (soit environ mille personnes par an).
2017 étant l’année de l’évaluation et de la révision du plan de gestion de la réserve, le temps imparti
aux interventions pédagogiques est également moins important. Néanmoins, on constate que le nombre
d’enfants sensibilisés dans le cadre des sorties scolaires est stable.
Les établissements scolaires avec lesquels la RNR travaille le plus souvent sont situés sur les
communes du territoire de la réserve (en particulier les communes de Vif, Le-Pont-de-Claix, et Varces).
Quelques écoles de la métropole grenobloise, du plateau matheysin et du Trièves viennent également
visiter la réserve.

Figure 130: Communes sensibilisées par les actions de la RNR.

Nous constatons que le travail de pédagogie et de communication mené par la RNR depuis 2013 a
permis d’apaiser les craintes des chefs d’établissements et enseignants concernant la sécurité du site,
du fait de l’accessibilité actuelle uniquement sur le secteur de Chasse Barbier.
Enfin, chaque année, la Région Auvergne Rhône-Alpes organise la journée des Réserves Naturelles
Régionales. La RNR des Isles du Drac participe à l’événement et propose une ou deux visites sur site
(à Chasse Barbier), accompagnées par le personnel de la Réserve.
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De même, chaque année de mars à mai, la RNR propose des animations et sorties sur le thème des
batraciens dans le cadre des opérations de sensibilisation à la préservation des zones humides
appelées « Fréquence Grenouille ».
Ponctuellement, la Réserve participe également à des manifestations organisées par des
communes ou des intercommunalités telles que « La semaine pour la planète » (à Varces) et « La
journée intercommunale de l’environnement ».
Pour finir, des actions conjointes en matière de pédagogie de l’environnement sont
réalisées chaque année, telles que des sorties « affût du castor » avec un animateur de l’association
Drac Nature ou des interventions scolaires avec un animateur du CPIE du Vercors.
Les perspectives en matière d’activités pédagogiques de la RNR sont la pérennisation des
collaborations actuelles et le développement des partenariats avec les centres sociaux, les écoles
(notamment, les collèges et lycées, encore peu sensibilisés) et les communes. La réserve souhaiterait
également élargir les partenariats avec les établissements de formation sur la gestion des espaces
naturels (chantiers et ateliers pédagogiques) pour mieux faire connaître ses missions aux futurs
professionnels de l’environnement.

4.1.3 Les activités pédagogiques des autres acteurs de l’Education à l’Environnement
et au Développement Durable
Le CORA/LPO et la FRAPNA Isère sont parmi les acteurs les plus anciens sur le site : le début des
activités pédagogiques de la FRAPNA sur le territoire de la réserve remontant aux années 80. Ces deux
associations ont adapté leurs activités pédagogiques aux évolutions de la réglementation et organisent
régulièrement des sorties découverte qui s’orientent vers des publics plus ou moins spécialisés, dont
les scolaires.
Depuis les arrêtés préfectoraux d’interdiction d’accès pris en 1997 et 1999, les sorties ont lieu dans le
secteur de Chasse Barbier et la zone humide des Isles de Vif (ancien ENS, autrefois géré par la LPO)
et portent sur la découverte des oiseaux, des reptiles, du castor et des amphibiens, à raison d’une sortie
par an, voire d’une sortie tous les 2 ans depuis 2004.
En ce qui concerne les animations scolaires de ces acteurs, elles représentent entre 2 et 6 animations
par an.
Par ailleurs, la majorité des animations pédagogiques réalisées par du personnel non RNR s’intègre
dans le dispositif « A la découverte des ENS » du Département de l’Isère. Ce dispositif vise à
sensibiliser les jeunes à la richesse du patrimoine naturel et des paysages isérois en explorant les
Espaces Naturels Sensibles.
Aussi, depuis l’inscription dans le catalogue des espaces naturels isérois, une dizaine de sorties à
destination des élèves du primaire, des collèges, des établissements d’enseignement agricole, des
établissements médico-sociaux pour les jeunes et autres centres de formation isérois (publics ou privés)
sont réalisées chaque année. Pour chaque sortie ENS, 1 à 2 animateur(s) agréé(s) par le Département
encadre(nt) 1 à 2 classes, soit de 20 à 40 élèves avec des accompagnateurs (enseignants, voire
parents).
Les écoles souhaitant visiter la réserve envoient une demande au gestionnaire pour un accord de
principe. Le SIGREDA peut donc gérer le nombre de visiteurs sur la réserve en fonction du planning
des autres visites, ou éventuellement des travaux en cours.
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Depuis 2010, le SIGREDA organise également, par conventionnement avec le Réseau Alpes Sud
Isère d’Education à l’Environnement vers un Développement Durable (RASIEEDD), des visites de
sites avec les écoles du périmètre du contrat de rivière du Drac isérois. A cette occasion, certaines
écoles choisissent la RNR des Isles du Drac comme site pour découvrir un espace naturel protégé et
les différents milieux naturels qui composent la mosaïque de Chasse Barbier. Les écoles peuvent y
associer la découverte des champs captants de Grenoble Alpes Métropole et la problématique de
gestion de l’eau potable.
Un blog permettant de visualiser le travail de chaque école participant à la démarche
(http://www.wix.com/sigreda/projet-ecole) a été élaboré par le technicien de rivière du Contrat de Rivière
et est alimenté par les écoles.
Hors contrat de rivière, le CPIE du Vercors70 propose d’autres interventions pédagogiques sur le
territoire de la réserve (c’est également le cas de l’association Drac Nature). Des animateurs nature ou
des accompagnateurs de moyenne montagne encadrent des classes ou des groupes sur le terrain et
le personnel de la Réserve peut être sollicité à cette occasion.
Ainsi, le bilan des sorties réalisées par les autres acteurs de l’EEDD71 dans la réserve est le suivant :
2016

2017

Nombre de sorties « Autres acteurs » dans la RNR

11

21

Nombre d’enfants sensibilisés

472

845

Enfin, des associations locales de protection de la nature organisent occasionnellement pour leurs
adhérents des sorties naturalistes dans la réserve naturelle. Cette part de la fréquentation organisée
est faible mais elle reste difficile à quantifier avec précision car elle implique une circulation de
l’information que certains acteurs n’ont pas encore intégré. Un des enjeux de la réserve est donc
d’améliorer cette circulation de l’information.

Autres animations dans la RNR des Isles du
Drac
5%

19%

Contrat de Rivière
A la découverte des ENS

76%

Association de protection de la
nature

Figure 131: Autres animations dans la RNR des Isles du Drac.

70
71

Le CPIE du Vercors met en œuvre la mission d’éducation à l’environnement sur l’ensemble du territoire du PNR du Vercors.
EEDD ou Education à l’Environnement et au Développement Durable.
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4.2 Place de la Réserve Naturelle dans le réseau local d’éducation à
l’environnement
Le département de l’Isère compte un réseau fourni de structures d’animation et de sensibilisation à la
nature dans lequel la RNR s’insère. Il s’agit en premier lieu du réseau des Espaces Naturels
Sensibles du Département de l’Isère (ENS), dont la réserve fait toujours partie, même si la zone
humide des Isles a été déclassée depuis la création de la RNR en 2009.
Ainsi, de nombreuses écoles viennent visiter la réserve naturelle, plus précisément le secteur de
Chasse Barbier, grâce au dispositif d’aide « A la découverte des ENS » (qui permet notamment de
prendre en charge les coûts de transport des visites).
La réserve est de ce fait affichée comme un espace de sensibilisation du jeune public à la richesse du
patrimoine naturel et des paysages isérois sur la thématique des milieux alluviaux, des étangs et des
pelouses sèches.
D’autre part, la réserve travaille avec le Réseau Alpes Sud Isère d’Education à l’Environnement
vers un Développement Durable (RASIEEDD), dans le cadre du Contrat de Rivière du Drac Isérois.
Aussi, le SIGREDA met en place des actions de sensibilisation sur le thème de l’eau et des milieux
aquatiques, en collaboration avec les animateurs du réseau.
L’implication dans ces deux réseaux, ENS et RASIEED, permet d’une part une valorisation de la réserve
par le biais d’autres acteurs de la pédagogie et d’autre part, un échange de compétences et de savoirs
entre les différentes structures.
Actuellement, la RNR n’est pas membre du Réseau Education Nature Environnement (RENE) de
la FRAPNA Isère, qui regroupe des structures d’éducation à l’environnement. La participation à ce
réseau permettrait d’échanger des ressources pédagogiques et des expériences professionnelles, de
bénéficier d’une veille d’informations au niveau de la région Rhône-Alpes et du territoire français et de
participer à des temps d’échanges et de formation.
De plus, la réserve n’est pas référencée dans les espaces naturels de la Métropole grenobloise (comme
le sont les PNR du Vercors et de la Chartreuse). Toutefois les autres réserves naturelles situées dans
le territoire de la Métro, comme la tourbière du Peuil ou l’étang de Haute-Jarrie, ne sont pas référencée
non plus. Par contre, la RNR apparaît sur la carte des Sentiers métropolitains : le périmètre exact de
la réserve n’est pas indiqué, ni les sentiers non balisés de Chasse Barbier, pour les raisons évoquées
dans le chapitre suivant.
La réserve est membre du Réseau des Réserves Naturelles de France, ce qui permet d’autres
échanges d’expériences, à l’échelle nationale, notamment lors des congrès RNF.
Enfin, la réserve s’intègre dans un petit réseau local composé des associations de protection de la
nature (ADICE, Pensées Sauvages) et du centre de sauvegarde de la faune sauvage
(Tichodrome) présents sur les communes de la RNR.
Pour conclure sur les perspectives en termes de mise en réseau, la réserve pourrait intégrer des
programmes de sciences participatives, notamment le réseau d’observation Phenoclim sur l’impact du
changement climatique sur la faune (migration des oiseaux) et la flore (phénologie) qui compte d’autres
gestionnaires d’espaces protégés comme le PNR du Vercors et la Réserve Naturelle des Hauts de
Chartreuse.
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4.3 Capacité à accueillir du public
L’accueil du public, s’il n’est pas canalisé, peut induire un dérangement de la faune sauvage et
conduire à la dégradation des habitats naturels. En conséquence, il est important d’aborder les
notions de capacité de charge et de capacité d’accueil de la RNR dans le cadre des actions
pédagogiques.
La capacité de charge correspond au seuil au-delà duquel il est constaté des dérangements
significatifs de la faune, des modifications de l’état de conservation des habitats ou une augmentation
des risques pour le public. Dans l’optique d’une meilleure connaissance des impacts potentiels des
activités sur les habitats, il est prévu de réaliser une carte de sensibilité des habitats et des espèces
de la RNR.
A l’heure actuelle, le zonage de l’accessibilité de la réserve se justifie par les arrêtés préfectoraux n°963734 et n°97-6975. Les zones interdites d’accès le sont pour limiter les risques pour les personnes, ce
qui a un impact favorable en termes de préservation des habitats naturels.
La réserve possède néanmoins une importante capacité d’accueil (environ 165 ha ouverts au public)
malgré l’absence d’infrastructures pédagogiques ou d’accueil. En effet, le site de Chasse Barbier,
actuellement utilisé pour les animations scolaires et grand public, n’est pas équipé de sentier
d’interprétation, ni d’observatoire ou de balisage (ni la promenade Thiervoz, à Pont-de-Claix). Ceci
s’explique notamment par l’existence du périmètre de protection immédiat des captages d’eau
potable qui limite les possibilités d’aménagements. De fait, les acteurs concernés ne souhaitent pas
voir se développer une fréquentation libre de plus grande ampleur. Il y a donc un véritable enjeu de
structuration de l’accueil du public dans la partie accessible de la réserve.
Malgré tout, la réserve possède une bonne capacité d’accueil de la fréquentation encadrée car elle est
relativement accessible aux autobus qui transportent jusqu’à deux classes (soit une quarantaine
d’enfants). Plusieurs groupes, scolaires ou autres, peuvent simultanément visiter la RNR (sorties ENS,
RASIEEDD, et animations RNR). Une bonne coordination, avec le partage d’informations sur les dates
de sorties des acteurs (également hors dispositifs), permettra de ne jamais dépasser la capacité de
charge du site de Chasse Barbier estimée à 2 classes ou une soixantaine de personnes, réparties sur
des secteurs différents (étangs, canaux, terrasse, …). De même, une information préalable des
différents acteurs pédagogiques sur les consignes à respecter garantit la préservation des habitats et
des espèces, notamment en périodes de nidification.
Sur ce même site, la capacité d’accueil de la fréquentation libre est limitée par le fait que les
parkings « sauvages » n’excèdent généralement pas une dizaine de voitures (à Chasse Barbier). Par
contre, celle-ci est plus importante le long de la route des Isles de Saint-Georges-de-Commiers :
potentiellement une trentaine de voitures garées en période estivale. Sur la promenade Thiervoz, la
fréquentation libre reste difficile à estimer, du fait de son accessibilité à pieds ou par les transports en
commun.
Les deux types de fréquentation, libre et encadrée, peuvent parfois entrer en conflit dans la
réserve. En effet, les activités de rencontres sur la terrasse de Chasse Barbier, en limite du périmètre
autorisé, nécessitent une vigilance particulière de la part du personnel en charge des animations (en
particulier, avec les publics scolaires). De plus, les problèmes de propreté engendrés par la
fréquentation des étangs de Chasse Barbier constituent également un point noir pour les activités
d’animation et de sensibilisation du public. Enfin, les divers usages de la promenade Thiervoz (course
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à pieds, vélo, promenade avec chiens) et le contexte périurbain très fort rendent ce site plus
difficilement exploitable pour la sensibilisation et l’éducation à l’environnement.
Par ailleurs, le projet d’aménagement du site de la Rivoire comme premier site pédagogique de la
réserve a longtemps été conditionné par la remise en eau du Drac. Or, l’arrêté préfectoral du 25 août
2015 autorisant le relèvement du débit réservé du Drac n’autorise pas la réouverture, même partielle,
du site de la Rivoire au public. En effet, le préalable indispensable est la modification des arrêtés
préfectoraux interdisant l’accès au lit majeur du Drac entre le barrage de Notre-Dame-de-Commiers et
le confluent avec la Romanche.
Cette réouverture partielle implique la maîtrise de la fréquentation et l’amélioration de l’alerte du public.
Pour cela un Plan de Sécurisation Active a été élaboré conjointement par la Préfecture, le SIGREDA
et EDF en 2010. Ce Plan de Sécurisation Active n’est pas validé à l’heure actuelle, et ne sera déployé
qu’en cas de modification des arrêtés préfectoraux.
Le projet d’aménagement de la Rivoire, porté par la RNR, a donc une vocation multiple :
•

offrir un site sécurisé pour le public en rive droite du Drac, de façon à répondre à une
demande sociale sur ce secteur ;

•

disposer d’un site donnant sur le Drac, où des actions pédagogiques sur l’environnement et
le risque lié à la présence d’ouvrages hydroélectriques pourront être menées ;

•

limiter la fréquentation sur le périmètre immédiat des captages des eaux (à Chasse
Barbier, notamment, qui accueille de plus le nouveau puits alimentant la commune de Vif).

Il est important de noter que le projet « Rivoire » ne modifiera pas l’interdiction de baignade dans le
Drac, qui garantit à la fois la préservation des milieux et de la nappe phréatique, mais aussi la sécurité
des personnes vis-à-vis des variations de débits des ouvrages hydrauliques.
Les aménagements concerneront les berges de l’ancienne gravière : abaissement des talus,
végétalisation, protection des roselières pour les rendre inaccessibles. Des cheminements thématiques
seront proposés pour permettre la découverte du patrimoine de la réserve (sentiers et platelage bois,
observatoire, signalétique thématique…) et le lien avec les sentiers PDIPR 72 voisins.
L’objectif du projet d’aménagement est de favoriser la découverte du site de La Rivoire par un public
local (communes de la RNR, Métropole, Trièves, plateau matheysin) car la réserve doit être ressentie
comme un atout pour le territoire, notamment pour les communes qui en accueillent la localisation.

72

PDIPR ou Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées
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Figure 132: Carte des aménagements prévus dans le projet Rivoire. (Sources : Burgéap, Ecosphère, Wabi Sabi).
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4.4 Intérêt pédagogique de la Réserve Naturelle
La Réserve Naturelle des Isles du Drac présente de nombreux intérêts pédagogiques, dont voici une

Potentiels biotiques

Potentiels abiotiques

liste non exhaustive :

Géologie, géomorphologie

Eau

Milieux

Faune et flore

Potentiels humains

Usage « industriel »

73

Activités traditionnelles

• Les glaciations, l’érosion glaciaire ;
• La dynamique fluviale, tressage, ancien chenaux ;
• Les galets nous racontent les Alpes ;
• Impacts de l’homme et transformation du milieu, …
• La nappe ;
• Différentes origines de l’eau sur le site ;
• Fragilité de la ressource en eau potable ;
• Rôle d’épuration de l’eau par les sols ;
• Les crues et leur influence sur le milieu ;
• Le bassin versant du Drac et sa gestion.
• Lecture du paysage (belvédères sur la RNR) ;
• Une mosaïque de milieux (forêt alluviale, pelouses
sèches, cladiaie, …). ;
• Rôle des corridors écologiques ;
• Lieu de migration ;
• Dynamique de la végétation, évolution naturelle73 (lien
avec la dynamique fluviale), bois mort ;
• Habitats contrastés (influences méditerranéennes et
alpines, effets de versants) ;
• Les services écosystémiques : écrêtement de crues,
protection de la ressource en eau…
• Stratégies d’adaptation, diversité spécifique ;
• Espèces emblématiques ou faciles à observer : castor,
odonates, engoulevent, … ;
• Impacts de l’homme ;
• La vie la nuit ;
• Les espèces exotiques envahissantes ;
• Faune et flore patrimoniales et communes,...
• Hydroélectricité ;
• Eau potable ;
• Extraction de granulats.
• Chasse, pêche, promenade.

• Mythologie autour du Drac ;
• Les hommes et le Drac au cours des âges : utilisation du
Drac, lieux de franchissement avec des bacs, …
• Les digues et leur histoire ;
Protection contre les crues
• Intérêt et impacts des aménagements sur les milieux.
• Risques naturels : inondation de plaine, incendies de
forêts ;
Risques
• Risques technologiques (industriels, barrages, …) ;
• Risque de pollution de l’eau potable.
Figure 133: Tableau synthétique (non exhaustif) des intérêts pédagogiques du site.

Histoire et culture

Evolution naturelle contrariée par l’essartement de la végétation.
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Le gestionnaire s’appuie aujourd’hui sur le poste de garde animateur pour développer une offre
pédagogique abordant différents thèmes. Il existe également un réseau d’animateurs et
d’accompagnants pouvant contribuer à la sensibilisation du public sur ces thèmes.
Toutefois, une meilleure connaissance du contenu pédagogique des visites actuelles des autres
acteurs, avec une mise en réseau coordonnée par la RNR, devrait permettre de mieux structurer l’offre
pédagogique sur la réserve.
Notons que si les intérêts pédagogiques de la Réserve sont largement exprimés dans le cadre de la
fréquentation encadrée, ils restent plus difficiles à communiquer vis-à-vis de la fréquentation libre. En
effet, 70% des personnes rencontrées sur site, lors des tournées de surveillance notamment, sont en
infraction (dont environ 75% sont liées à l’arrêté préfectoral d’interdiction d’accès) : le discours est
alors essentiellement axé sur la réglementation.
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