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CS.01
Enjeu
OLT

SUIVI
OLT

Priorité

Relevés topographiques LIDAR

❶

La fonctionnalité alluviale du Drac
OLT I– Retrouver une dynamique en tresses du Drac sur l’ensemble de la réserve naturelle
Contexte général
La dynamique alluviale du Drac, et notamment l’évolution de son style en tresse, peuvent être
évalués à l’aide d’un panel d’indicateurs hydrologiques et topographiques. L’étude
hydroécomorphologique réalisée sur la RNR (BURGEAP, 2015) s’est appuyée sur ces indicateurs pour
dresser un premier état des lieux de la fonctionnalité du Drac. Conformément aux préconisations du
bureau d’étude, ce travail doit être poursuivi sur le long terme afin de juger de l’évolution de
l’hydrosystème au gré de la mise en œuvre des opérations de restauration.

Description

Description de l’opération
Il s’agit de réaliser et d’exploiter un relevé LIDAR du lit du Drac sur le périmètre de la RNR, afin de
mesurer l’évolution des indicateurs d’état suite aux évènements morphogènes et aux opérations de
restauration engagées. Cette opération ne sera pas mise en œuvre durant le présent plan, mais sera
synchronisée dans un second temps avec l’opération MS.06 relative à l’optimisation du caractère
morphogène des lâchers de barrage.
Notons toutefois qu’un survol LIDAR exhaustif de la RNR est programmé dans le cadre du PAPI Drac
(2019). Il permettra une actualisation de l’état des lieux topographique réalisé par BURGEAP, même
si peu d’évolutions sont attendues faute d’évènement hydrologique majeur sur la période 20142018. Une analyse de ce dernier est prévue dans le cadre de l’étude EI.01, avec extraction des
variables suivantes :
→ largeur de bande active et cartographie d’espace fonctionnel par tronçon
→ tracés en plan
→ profils en long et en travers (tronçons 1 et 2)
→ zones d’érosion-dépôt par tronçon

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Une grille de lecture sera construite à cette occasion afin d’évaluer la progression des variables
hydromorphologiques sur le long terme.
Intégralité de la réserve.
Connaissance actualisée de la dynamique du Drac et de l’évolution du tressage sur les différents
tronçons, en lien avec les actions menées par ailleurs.
Gestionnaire de la RNR
Collecte des données LIDAR produites en 2019 : mutualisé dans le cadre de l’opération MS.07
Analyse des données LIDAR : sélection d’un prestataire dans le cadre de l’opération EI.01
EDF, SPL EDGA, GAM, Région, AERMC, AFB, CLE, SYMBHI

2019
Phasage
Coûts

Temps interne
Autres coûts

2020

Survol état 0
PAPI Drac
(collecte données MS.07)
Mutualisé MS.07

Nature coûts

Plan de financement

Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

Investissement
Fonctionnement

2021

2022

2023

Fréquence de relevé à long terme

Analyse données LIDAR
(intégré à EI.01)

Tous les 5 ans, suite à des évènements supposés
morphogènes (à relier avec EI.01 et MS.06)

Mutualisé EI.01

Relevé LIDAR (750ha) + ortho = 20 000€ TTC ;
exploitation (base 19 PT, PL et BA) = 10 000€ TTC

-

Objet

Montant

Financeurs

Temps de travail RN
TOTAL

0€
0€

Sans objet

Indicateurs de réalisation : Données LIDAR récupérées, analyse effectuée (cf EI.01)
EI.01 – Etudier l'opportunité d'optimiser le caractère morphogène des lâchers existants
MS.06 – Préparer l’expérimentation du protocole d’optimisation des lâchers existants
MS.07 – Participer étroitement aux réflexions techniques dans le cadre du PAPI d'Intention du Drac
CS.06 – Évaluation des bilans sédimentaires par tronçon
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CS.02
Enjeu
OLT

SUIVI
OLT

Priorité

Suivi hydrologique du Drac

❶

La fonctionnalité alluviale du Drac
OLT I– Retrouver une dynamique en tresses du Drac sur l’ensemble de la réserve naturelle

Description

Contexte général
L’hydrologie du Drac sur la RN est intégralement influencée par la présence de la chaîne de barrage
amont, conclue par le barrage de Notre Dame de Commiers. En conditions normales, un débit réservé
de 5,5m3/s est délivré depuis le barrage, pour un module historique du Drac estimé à 40m3/s. Des
lâchers de débits plus importants se produisent dans des contextes bien précis : dysfonctionnement
ou maintenance de la centrale de St Georges de Commiers, situation de « crue » au niveau des
retenues amont impliquant une transparence des barrages, lâchers préventifs de début de saison,
utilisation des siphons ... Les débits peuvent alors atteindre plus de 100m3/s en amont de la
confluence avec la Romanche, et constituer des évènements morphogènes.
Description de l’opération
Il s’agit de récupérer les données hydrologiques collectées en continu par EDF au niveau des
barrages de Notre Dame de Commiers et du Saut du Moine. L’opération inclut les tâches suivantes :
→ Constitution d’une convention générale d’échanges de données avec EDF, concernant les
mesures hydrologiques, les données écologiques de la RN, les relevés météo, les constats
d’infractions, les rapports des hydroguides ...
→ Collecte annuelle des données hydrologiques, pour exploitation dans le cadre des
différentes opérations relatives à la dynamique alluviale du Drac.

Localisation

Intégralité de la RN.

Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Possession d’un hydrogramme actualisé du Drac aval.
EDF
Conventionnement, collecte des données : chargé de mission
DREAL, GAM, Région

2019
Phasage
Coûts

Temps interne
Autres coûts

Conventionnement
EDF - RN
1CM

Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

2021

Investissement
Fonctionnement

2022

2023

Réception annuelle des données
-

Nature coûts

Plan de financement

2020

-

-

Fréquence de relevé à
long terme
Fréquence annuelle
maintenue

-

-

-

Objet

Montant

Financeurs

Temps de travail RN
TOTAL

1420€
1420€

Région / GAM
Se référer au plan de financement général
(Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de réalisation : convention signée, données récupérées annuellement
CS.01 – Relevés topographiques LIDAR
EI.01 – Etudier l’opportunité d’optimiser le caractère morphogène des lâchers existants
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CS.03
Enjeu
OLT

SUIVI
OLT

Levé bathymétrique des profils en travers

Priorité
❶

La fonctionnalité alluviale du Drac
OLT I– Retrouver une dynamique en tresses du Drac sur l’ensemble de la réserve naturelle
Contexte général
Comme pour les profils en long, le suivi des profils en travers permet de connaître de manière fiable
la dynamique morphologique du lit de la rivière (incision, stabilité, exhaussement) et son évolution
altimétrique moyenne (profil du fond). Sur le tronçon 3 du Drac, les hauteurs d’eau ne sont plus
négligeables, et une méthode alternative au LIDAR doit être employée pour obtenir des profils en
travers fiables.

Description

Description de l’opération
Il s’agit d’effectuer des levés terrestres et bathymétriques sur 8 profils en travers, à l’aval de la
confluence Drac-Romanche. Cette opération, qui intervient en complément des levés LIDAR, ne sera
pas mise en œuvre durant le présent plan, mais sera synchronisée dans un second temps avec
l’opération MS.06 relative à l’optimisation du caractère morphogène des lâchers de barrage.
Notons qu’un état des lieux topographique exhaustif de la RNR est programmé dans le cadre du PAPI
Drac (2019). Un levé LIDAR sera réalisé, et certainement complété par des profils bathymétriques.
Une analyse de ces données est prévue dans le cadre de l’étude EI.01.

Localisation

Aval de la confluence Drac-Romanche (tronçon 3)

Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Profils en travers actualisés suite à d’éventuels évènements morphogènes.
Gestionnaire de la RNR
Rédaction CDC, choix du prestataire, accompagnement relevé : conservateur, chargé de mission
EDF, SPL EDGA, GAM, Région, AERMC, AFB, CLE, SYMBHI

2019
Phasage
Coûts

2020

2021

Etat des lieux topo PAPI Drac
(collecte données)
Temps interne
Autres coûts

Plan de financement

-

Nature coûts

2023

-

Mutualisé MS.07

Investissement
Fonctionnement

2022

Fréquence de relevé à long terme
Tous les 5 ans, suite à des évènements
supposés morphogènes
(à relier avec EI.01 et MS.06)
Levés bathymétriques (8PT) = 2900€ TTC

Objet

Montant

Financeurs

Temps de travail RN
TOTAL

0€
0€

Sans objet

Indicateurs à suivre

Indicateurs de réalisation : Données topographiques récupérées, analyse effectuée (cf EI.01)

Lien avec d’autres
actions

CS.01 – Relevé topographique LIDAR
EI.01 – Etudier l'opportunité d'optimiser le caractère morphogène des lâchers existants
MS.06 – Préparer l’expérimentation du protocole d’optimisation des lâchers existants
MS.07 – Participer étroitement aux réflexions techniques dans le cadre du PAPI d'Intention du Drac
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CS.04
Enjeu
OLT

SUIVI
OLT

Suivi de la granulométrie de masse

Priorité
❶

La fonctionnalité alluviale du Drac
OLT I– Retrouver une dynamique en tresses du Drac sur l’ensemble de la réserve naturelle
Contexte général
Les granulométries de masse constituent les données d’entrée des formules de transport solide
nécessaire au calcul des bilans sédimentaires. Elles consistent en le prélèvement d’échantillons de
sédiments grossiers et leur tamisage à sec, de façon à les répartir et les peser par catégories de
diamètres.

Description
Exemple de prélèvement et de courbe obtenue par granulométrie de masse (BURGEAP, 2015)

Description de l’opération
Il s’agit de poursuivre le suivi de la granulométrie de masse sur le Drac, en prévision des
évènements morphogènes futurs (spontanés ou résultant d’une optimisation des lâchers, cf MS.06).
Cette opération de suivi inclut les tâches suivantes, toutes conduites par un prestataire dans le cadre
de l’opération EI.01 :
→ Constituer la grille de lecture nécessaire au suivi de l’indicateur
→ Proposer un protocole de relevé pertinent, sur la base des recommandations de
BURGEAP. La méthode employée pourra combiner une analyse de surface (protocole
Wolman) et un tamisage à sec après lavage.
→ Réaliser les mesures de granulométrie de masse sur un échantillon de points le long du
linéaire de la RN (tronçons 1, 2 et 3), à titre d’état initial pour le suivi de l’opération MS.06

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Intégralité de la réserve.
Disposer de données d’entrée sur la granulométrie réellement transportée pour le calcul des bilans
sédimentaires
Gestionnaire de la RNR
Consultation des entreprises et suivi de la prestation : dans le cadre de l’opération EI.01
EDF, SPL EDGA, GAM, Région, AERMC, AFB, CLE, SYMBHI

2019
Phasage
Coûts

Temps interne
Autres coûts

2020

2021

2023

-

Relevés granulométriques (état
initial, intégré à EI.01)

-

Mutualisé EI.01
Mutualisé EI.01

Nature coûts

Plan de financement

2022

Investissement
Fonctionnement

Fréquence de relevé à long terme
Tous les 5 ans, suite à des évènements
supposés morphogènes
(à relier avec MS.06)
Relevés sur 9 points (Wolman +
tamisage) = 3600€ TTC

Objet

Montant

Financeurs

Temps de travail RN
TOTAL

0€
0€

Sans objet

Indicateurs à suivre

Indicateurs de réalisation : relevés effectués (cf EI.01)

Lien avec d’autres
actions

EI.01 – Etudier l'opportunité d'optimiser le caractère morphogène des lâchers existants
MS.06 – Préparer l’expérimentation du protocole d’optimisation des lâchers existants
CS.06 – Évaluation des bilans sédimentaires par tronçon
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CS.05
Enjeu
OLT

SUIVI
OLT

Suivi de la granulométrie de la bande active

Priorité
❶

La fonctionnalité alluviale du Drac
OLT I– Retrouver une dynamique en tresses du Drac sur l’ensemble de la réserve naturelle
Contexte général
Le suivi de la granulométrie est une bonne façon d’identifier les perturbations hydromorphologiques
(pavage, exhaussement) mais aussi la nature et la diversité du support des biocénoses aquatiques
(BURGEAP, 2015). La granulométrie de la bande active du Drac a fait l’objet d’une première
caractérisation via le protocole EVHA, en 2014. Réalisées au droit des profils en travers (27 levés sur
les tronçons T1, T2 et T3), ces mesures ont permis d’analyser la distribution et les causes du
phénomène de pavage observé sur le Drac.

Description
Exemple de caractérisation de la granulométrie par la méthode EVHA (BURGEAP, 2015)

Description de l’opération
Il s’agit de poursuivre le suivi de la granulométrie de masse sur le Drac, en prévision des
évènements morphogènes futurs (spontanés ou résultant d’une optimisation des lâchers, cf MS.06).
Cette opération de suivi inclut les tâches suivantes, toutes conduites par un prestataire dans le cadre
de l’opération EI.01 :
→ Constituer la grille de lecture nécessaire au suivi de l’indicateur
→ Proposer un protocole de relevé pertinent, sur la base des recommandations de
BURGEAP.
→ Réaliser les mesures de granulométrie sur un échantillon pertinent de points le long du
linéaire de la RN (tronçons 1, 2 et 3), à titre d’état initial pour le suivi de l’opération MS.06

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Intégralité de la réserve.
Connaissance actualisée de la granulométrie de la bande active du Drac, afin d’évaluer l’effet des
mesures de restauration entreprises.
Gestionnaire de la RNR
Consultation des entreprises et suivi de la prestation : dans le cadre de l’opération EI.01
EDF, SPL EDGA, GAM, Région, AERMC, AFB, CLE, SYMBHI

2019
Phasage
Coûts

2020

2021

Temps interne
Autres coûts

Nature coûts

Plan de financement
Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

Investissement
Fonctionnement

2022

2023

Relevés granulométriques
(état initial, intégré à EI.01)
Mutualisé EI.01

Fréquence de relevé à long terme
Tous les 5 ans, suite à des évènements
supposés morphogènes
(à relier avec MS.06)
Relevés = 25 000€ TTC pour 54 profils

Mutualisé EI.01

Objet

Montant

Financeurs

Temps de travail RN
TOTAL

0€
0€

Sans objet

Indicateurs de réalisation : relevés effectués (cf EI.01)
EI.01 – Etudier l'opportunité d'optimiser le caractère morphogène des lâchers existants
MS.06 – Préparer l’expérimentation du protocole d’optimisation des lâchers existants
CS.06 – Évaluation des bilans sédimentaires par tronçon
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CS.06
Enjeu
OLT

SUIVI
OLT

Estimation des bilans sédimentaires par tronçon

Priorité
❶

La fonctionnalité alluviale du Drac
OLT I– Retrouver une dynamique en tresses du Drac sur l’ensemble de la réserve naturelle
Contexte général
La compréhension de la dynamique hydromorphologique du Drac réside en partie dans la
connaissance et le suivi des bilans sédimentaires de chaque tronçon. Ces mesures sont
indispensables à la gestion à court, moyen et long terme et constituent des données d’entrée pour
envisager des opérations de recharge sédimentaire à l’avenir (cf opération EI.02). Une première
estimation des bilans sédimentaires a été réalisée dans le cadre de l’étude hydroécomorphologique
de la RNR (BURGEAP, 2015).

Description

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Description de l’opération
Il s’agit d’évaluer les bilans sédimentaires du Drac sur l’ensemble des tronçons en RNR. Cette
opération de suivi inclut les tâches suivantes, toutes conduites par un prestataire dans le cadre de
l’opération EI.01 :
→ Établir le cahier des charges technique, sur la base des recommandations de BURGEAP et
des données relevées par ailleurs. Deux approches complémentaires peuvent être
envisagées, voir cumulées : la mesure du bilan sédimentaire d’une série d’évènements
sédimentaires par comparaison de deux levés LIDAR (cf CS.01), à réserver aux tronçons 1
et 2 (faible surface en eau), et/ou l’estimation des bilans sédimentaires sur la base des
données récoltées sur le transport solide, la granulométrie de masse et les débits
d’entraînement (cf opérations CS04 et EI.01).
→ Lancer le marché public, analyser les offres et sélectionner le prestataire
→ Estimer les bilans sédimentaires par tronçon sur la base des données disponibles
(prestation) et en tirer les enseignements pour la gestion des milieux aquatiques.
Intégralité de la réserve.
Bilans sédimentaires estimés finement de façon à objectiver les besoins en matière d’opérations de
restauration de la dynamique alluviale (lâchers morphogènes, recharge sédimentaire…).
Gestionnaire de la RNR
Consultation des entreprises et suivi de la prestation : dans le cadre de l’opération EI.01
EDF, SPL EDGA, GAM, Région, AERMC, AFB, CLE, SYMBHI

2019
Phasage
Coûts

2020

2021

Temps interne
Autres coûts

-

Nature coûts

Plan de financement

Investissement
Fonctionnement

2022

2023

Rédaction CDC, marché
Réalisation étude
Mutualisé EI.01
Mutualisé EI.01

Fréquence de relevé à long terme
Tous les 10 ans
Etude des bilans sédimentaires =
10 800€ TTC

Objet

Montant

Financeurs

Temps de travail RN
TOTAL

0€
0€

Sans objet

Indicateurs à suivre

Indicateurs de réalisation : relevés effectués (cf EI.01)

Lien avec d’autres
actions

CS.01 – Relevé topographique LIDAR
CS.04 – Granulométrie de masse
EI.01 – Etudier l’opportunité d’optimiser le caractère morphogène des lâchers existants
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Supprimer les enrochements obsolètes
présents dans le lit du Drac

IP.01
Enjeux
OLT
Pression à gérer
OO

Priorité
❶

La fonctionnalité alluviale du Drac
OLT I – Retrouver une dynamique en tresses du Drac sur l’ensemble de la réserve naturelle
Anciennes protections de berge dans le lit du Drac, qui induisent des contraintes latérales
OO I-1– Préserver l’EF et l’EBF du Drac tout en assurant la protection des ouvrages et des sites
Contexte général
L’étude hydroécomorphologique réalisée en 2015 par BURGEAP a révélé la présence de protections
de berges sommaires au cœur du lit du Drac (cf carte de situation ci-après), peut-être installées
successivement à une crue ancienne. Le bureau d’étude préconise dans son rapport l’effacement de
ces enrochements qui n’ont plus d’usage concret et jouent un rôle dans l’orientation des
écoulements : renvoi vers la rive droite, puis, par effet de rebond, vers la rive gauche au droit des
conduites sous-fluviales et du PR4 (ouvrages AEP).

Description

Description de l’opération
Il s’agit de procéder au démantèlement des anciennes protections de berge, afin de favoriser la
divagation du Drac et d’éviter les processus d’affouillement sur les ouvrages AEP à l’aval. L’opération
inclut les tâches suivantes :
→ Rédaction des cahiers des charges (études, puis travaux)
→ Lancement des marchés publics et sélection des prestataires
→ Réalisation de l’étude de dimensionnement des travaux
→ Réalisation de l’étude réglementaire et constitution du dossier de demande
d’autorisation, au titre de la RN, de la loi sur l’eau et des espèces protégées (si nécessaire).
→ Réalisation des travaux d’effacement des enrochements
→ Suivi du chantier et réception des travaux
Le suivi post-travaux sera assuré dans le cadre du relevé des indicateurs d’état de la dynamique
alluviale, en particulier par l’intermédiaire de survols LIDAR.

Localisation

Rive gauche du lit du Drac, environ 350m en amont du puits PR4

Résultats attendus

Restauration partielle du tressage à l’amont de la confluence Drac-Romanche par réduction des
contraintes latérales ; réduction de l’érosion au niveau des ouvrages AEP.

Maitrise d’ouvrage

Gestionnaire de la RNR, services techniques de Grenoble Alpes Métropole

Implication du
gestionnaire

CDC, marchés publics, pilotage et suivi administratif du dossier : conservateur, chargé de mission,
assistante de gestion + équipe technique du service « Eau potable » de GAM
Suivi des travaux : garde-technicien

Partenaires
techniques

GAM AERMC, SPL EDGA, Région, EDF, SYMBHI, services de l’Etat, prestataires

2019
Phasage

Coûts

-

Temps interne

-

Autres coûts

-

2020
▪
▪
▪
▪

Nature coûts

Plan de financement

Investissement
Fonctionnement

2021

Rédaction CDC étude et lancement consultation études
Réalisation étude de dimensionnement
Constitution des dossiers réglementaires (AMO)
Appel d’offres et choix prestataire travaux
5C, 18CM, 2AG
Etude dimensionnement : 10 000€
Etude réglementaire et AMO : 15 000€

Objet
Etudes + AMO +
travaux + MOE
Temps de travail RN
TOTAL

2022

2023

Réalisation et suivi
des travaux

-

3C+4CM+6GT
Travaux : 70 000€
MOE : 10 000€

-

Montant

AERMC

Autres financeurs

105 000€

50%

10 050€
115 050€

50%
57525€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général
(Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de pression : surface/linéaire des enrochements
Indicateurs de réponse : nb de réunions de concertation/de chantier, études et travaux réalisés

Lien avec d’autres
actions

MS.01 – Accompagner les projets de protection du PR4 et des conduites sous fluviales
EI.01 – Etudier l’opportunité d’optimiser le caractère morphogène des lâchers existants
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MS.01
Enjeux
OLT
Pression à gérer
OO

Accompagner les projets de protection du PR4 et des
conduites sous-fluviales

Priorité
❶

La fonctionnalité alluviale du Drac
OLT I – Retrouver une dynamique en tresses du Drac sur l’ensemble de la réserve naturelle
Contraintes latérales et travaux liés à l’activité de captage d’eau potable sur le site de Rochefort
OO I-1– Préserver l’EF et l’EBF du Drac tout en assurant la protection des ouvrages et des sites
Contexte général
La nappe alluviale du Drac constitue un enjeu primordial pour l’alimentation en eau potable de la
métropole grenobloise. Parmi les ouvrages de captage du site de Rochefort, le puits PR4 est
stratégique du fait de sa situation topographique, qui permet l’évacuation gravitaire des eaux
captées. Sur le même site, des conduites sous-fluviales traversent le Drac pour alimenter la pompe à
vide des siphons dudit puits et la barrière hydraulique de Rochefort (protection par relèvement de la
nappe). Situés au sein du lit mineur, ces deux ouvrages sont exposés à la dynamique alluviale du Drac.
Pour faire face à l’extension d’une griffe d’érosion menaçant leur intégrité, des travaux de recharge
sédimentaire au droit des ouvrages ont été réalisés en 2013. La dépression créée par l’excavation
amont a entraîné un phénomène d’érosion progressive, emportant pour moitié les sédiments
rechargés et amenant à une incision du Drac sur le tronçon. Dans ce contexte défavorable, l’objectif
est de restaurer la mobilité latérale du Drac sur le tronçon, par diverses opérations (IP.01, MS.06),
tout en tenant compte des usages industriels sur le site, qui dépendront des choix sur l’avenir du
puits PR4 (étude en cours, requêtes CSRPN, …).

Description

Description de l’opération
Il s’agit pour le gestionnaire d’accompagner le maître d’ouvrage et les prestataires dans le cadre des
opérations de protection des ouvrages liés aux captages, si elles s’avèrent nécessaires, en
participant :
→ Aux réunions de concertation en amont des projets (notamment suite à l’étude
programmée dans le cadre du PAPI du Drac sur la vulnérabilité des captages). Le
gestionnaire veillera à être étroitement intégré dans les discussions portant sur les
différents scénarii techniques à l’étude, les mesures environnementales à mettre en
œuvre, et le phasage des chantiers.
→ A l’instruction du dossier de demande d’autorisation (autorisation Région, passage en
CSRPN, autorisation au titre des espèces protégées et de la loi sur l’eau …)
→ Aux visites de terrain et au suivi du chantier
Notons que des actions de restauration du tressage du Drac (ex : opération IP.01) pourraient s’avérer
pertinentes, dans un premier temps, pour réduire la vulnérabilité des ouvrages (BURGEAP, 2015).

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires techniques

Phasage
Coûts

Secteur des Mollots, en amont immédiat de la confluence Drac-Romanche
Sécurisation durable des ouvrages sans atteinte à l’espace fonctionnel du cours d’eau, et sans
hypothéquer les possibilités de reconquête de l’EBF nécessaire. Consolidation du rapport de
confiance avec l’exploitant.
Maitrise d’ouvrage travaux : GAM et SPL EDGA ; accompagnement : gestionnaire RNR
Concertation et instruction dossier : conservateur, chargé de mission
Suivi des travaux : garde-technicien
GAM, Région, services de l’Etat, Agence de l’Eau, AFB, SYMBHI, EDF, prestataires

2019

Temps interne
Autres coûts

Plan de financement
Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

2020

2021

2022

2023

Participation à la concertation, instruction du dossier et suivi des travaux
2C + 5CM + 6GT

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps RN
TOTAL

3310€
3310€

Région / GAM : Se référer au plan de financement général
(Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de pression : surface de l’EF du Drac
Indicateurs de réponse : nb de réunions de concertation/de chantier, fréquence de sollicitation
IP.01 – Supprimer les enrochements obsolètes présents dans le lit du Drac
EI.01 – Etudier l’opportunité d’optimiser le caractère morphogène des lâchers existants
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MS.02
Enjeux
OLT
Pression à gérer
OO

Accompagner les projets de protection des siphons de
Champ II

Priorité
❷

La fonctionnalité alluviale du Drac
OLT I – Retrouver une dynamique en tresses du Drac sur l’ensemble de la réserve naturelle
Contraintes latérales réduisant l'espace fonctionnel du Drac, travaux potentiels dans le lit du Drac
OO I-1– Préserver l’EF et l’EBF du Drac tout en assurant la protection des ouvrages et des sites
Contexte général
L’ouvrage des siphons, situé en rive droite entre la Rivoire et la confluence Drac-Romanche, est lié
à la chaine hydroélectrique du canal de Champ II. Il a pour rôle de permettre la décharge du canal
d’amenée en cas de dysfonctionnement de l’usine de Champ II. Sa mise en fonctionnement peut
générer la restitution d’un début de 90m3/s dans le Drac, en quelques minutes. Pour ces raisons et
afin d’éviter tout accident, ce débit est restitué dans un chenal qui amortit l’onde de déversement.
Les derniers lâchers au barrage de Notre Dame de Commiers ont généré des érosions de berges
significatives en amont des siphons, emportant une partie de la piste d’alerte EDF et détériorant les
berges du bassin de réception ainsi que les clôtures de protection.

Description

Description de l’opération
Il s’agit pour le gestionnaire d’accompagner les éventuels projets de protection de l’ouvrage des
siphons afin de s’assurer de la préservation de l’EBF du Drac et du patrimoine naturel sur le site.
Cette opération inclut :
→ D’échanger régulièrement avec EDF sur le suivi de l’intégrité de l’ouvrage
→ De participer aux réunions techniques et visites de terrain traitant des éventuelles
mesures de protection à mettre en œuvre
→ D’instruire le dossier administratif et d’assurer le suivi du chantier, en cas d’intervention
Notons que le bureau d’étude BURGEAP (étude hydroécomorphologique, 2015) recommande, à
l’heure actuelle, une simple veille afin de s’assurer que le phénomène d’érosion de berges n’atteint
pas un seuil critique.

Localisation

Ouvrage des siphons et son bassin de réception (Champ-sur-Drac)

Résultats attendus

Connaissance de la dynamique d’érosion des berges à proximité des siphons, en particulier suite
aux épisodes de lâchers réalisés à Notre Dame de Commiers. Interventions ne portant pas atteinte
à la mobilité du Drac (stabilité de l’EF).

Maitrise d’ouvrage

Suivi et travaux éventuels : EDF UP Alpes ; accompagnement : gestionnaire RNR

Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Concertation, échanges techniques, instruction : conservateur, chargé de mission
Suivi de chantier (si nécessaire) : garde-technicien

Phasage
Coûts

DREAL, Services de l’Etat, GAM, SPL EDGA, Région, AFB, SYMBHI

2019

2020

2022

2023

Concertation et échanges techniques (+ instruction dossier et suivi chantier ?)
3C, 3CM, 3GT
-

Temps interne
Autres coûts

Plan de financement

2021

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps de travail RN
TOTAL

2370€
2370€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de pression : surface de l’espace fonctionnel (EF) du Drac
Indicateurs de réponse : nb de réunions de concertation, fréquence de partage d’informations,
travaux réalisés dans le respect de l’EBF

Lien avec d’autres
actions

EI.01 – Etudier l’opportunité d’optimiser le caractère morphogène des lâchers existants
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Accompagner le projet de réhabilitation
de l’ancienne décharge de Vif

MS.03
Enjeux

Priorité
❶

La fonctionnalité alluviale du Drac ; Les habitats liés à la mobilité du cours d’eau

OLT
Pression à gérer
OO

Description

OLT I – Retrouver une dynamique en tresses du Drac sur l’ensemble de la réserve naturelle
OLT II.1 – Retrouver une attractivité des habitats aquatiques proche de l’attractivité naturelle
Contraintes latérales réduisant l'espace fonctionnel du Drac, travaux potentiels dans le lit du Drac
OO I-1– Préserver l’EF et l’EBF du Drac tout en assurant la protection des ouvrages et des sites
OO II.1-4 – Prévenir toute pollution des eaux superficielles et souterraines
Contexte général
L’ancienne décharge de Vif, située hors réserve en rive gauche à
l’aval immédiat du Seuil de la Rivoire, a fonctionné comme
décharge municipale jusqu’en 1973. Elle a ensuite été utilisée par
une entreprise locale de travaux publics jusqu’en 1994. Depuis, le
site est régulièrement squatté (ferrailleurs…). Les terrains sont très
certainement pollués par les matériaux entreposés durant des
décennies sur les alluvions : déchets, résidus de déconstruction,
ferraille, … Une partie du site (100m de berges) est en contact
direct avec le Drac, qui érode progressivement le talus, entraînant
les matériaux en présence et induisant un risque de pollution
conséquent. Ce phénomène pourrait s’accentuer au regard de la
dynamique d’incision du Drac en aval du seuil de la Rivoire. Le site
est identifié dans l’étude BURGEAP (2015) comme portion d’EBF à
restaurer (EBFR).
Description de l’opération
Il s’agit d’accompagner Grenoble Alpes Métropole, propriétaire des terrains, dans le cadre du projet
de réhabilitation du site de l’ancienne décharge. Le gestionnaire participera :
→ Aux réunions techniques, et notamment aux discussions sur les scénarii de remise en état
et leurs implications en matière de mobilité latérale du Drac et de risques de pollution ;
→ Au suivi de la phase chantier, en fonction des conclusions de l’étude, afin de sensibiliser les
prestataires et d’assurer l’absence d’impact négatif sur le territoire de la RN ;
→ A la phase post-chantier, afin d’évaluer les bénéfices tirés de l’opération (suivi d’indicateurs
d’état, cf actions MS.08 et CS.01 à CS.06).
Notons que la démarche doit être lancée dès fin 2018 avec la commande par le maître d’ouvrage d’une
étude de caractérisation de la nature des matériaux.

Localisation

Ancienne décharge (Vif)

Résultats attendus

Restauration d’une portion d’EBF, offrant une plus grande mobilité au Drac dans un tronçon en cours
d’incision ; Réduction des risques de pollution de la ressource en eau et des milieux.

Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Maitrise d’ouvrage : Grenoble Alpes Métropole ; accompagnement : gestionnaire RNR

Phasage

Concertation dans le cadre de l’étude
de caractérisation des matériaux
2C

Concertation : conservateur, chargé de mission
Suivi des travaux : garde-technicien
GAM, SPL EDGA, Région, Agence de l’Eau, commune de Vif, EDF, AFB, prestataires

2019

Coûts

Temps interne

2020

2021

-

Autres coûts

Plan de
financement

2022

2023

Suivi chantier (réunions de terrain, surveillance)
Relevé des indicateurs d’état
3C+4CM+4GT

-

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps de travail RN
TOTAL

3450€
3450€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de pression : surface de l’espace fonctionnel (EF)/surface EBF, pollutions constatées
Indicateurs de réponse : nb de réunions de concertation/de chantier, travaux réalisés

Lien avec d’autres
actions
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Participer à la concertation sur l’avenir de
la plateforme des carriers

MS.04
Enjeux
OLT
Pression à gérer
OO

Priorité
❷

La fonctionnalité alluviale du Drac
OLT I – Retrouver une dynamique en tresses du Drac sur l’ensemble de la réserve naturelle
Contraintes latérales (plateforme en remblais) réduisant l’espace fonctionnel du Drac
OO I-1 – Préserver l’EF et l’EBF du Drac tout en assurant la protection des ouvrages et des sites
Contexte général
La plateforme de stockage de matériaux des carriers (Champagnier), située hors réserve, est une zone
d’activités constituée de remblais installée dans le lit du Drac. Le site, outre son caractère pollué
(déchets, matériaux de déconstructions), est soumis à de fortes pressions hydrauliques, et ce d’autant
plus dans le contexte historique d’incision sur ce tronçon du Drac. L’érosion des terrasses qui en
découle est conséquente, et le risque de pollution élevé. Dans le cadre de l’étude
hydroécomorphologique (BURGEAP, 2015), a été mise en évidence la nécessité de restaurer l’EBF sur
au moins une partie de la plateforme des carriers (cf carte EBF page suivante).
Notons qu’en 2017, l’une des entreprises exploitant le site est délocalisée, ouvrant la porte à une
remise en état des milieux terrestres dégradés. Par ailleurs, la construction d’une ZAC (Saut-duMoine) à proximité impliquera des mesures compensatoires qui pourraient concerner la plateforme.
Description de l’opération
Il s’agit pour le gestionnaire :

Description

→ de participer aux réflexions du propriétaire des terrains (Grenoble Alpes Métropole) et du
gestionnaire des digues (SYMBHI) quant à la protection et à l’avenir de la plateforme des
carriers, notamment dans le contexte de mobilité des exploitants actuels.
Au regard des enjeux de qualité des eaux superficielles et souterraines, des mesures de
protection des terrains devront vraisemblablement être mises en œuvre. La réserve veillera à ce
que soient intégrées les recommandations de BURGEAP (2015), soit un projet permettant
simultanément :
- La protection de la plateforme : mise en œuvre de protections de berge viables avec des
matériaux de bonne qualité et des méthodes de génie végétal
- Le gain d’un espace de mobilité pour le Drac, avec idéalement un recul de berge pour
atteindre l’EBF nécessaire défini dans l’étude hydrogéomorphologique. Notons qu’une
réflexion sur l’avenir du « Trou aux canards », étang de pêche géré par l’AAPPMA de Pont
de Claix, est un préalable nécessaire.
→ Instruire et émettre un avis sur le dossier réglementaire

Localisation
Résultats attendus

→ Assurer un suivi de chantier dans le cas où des mesures de protection / de restauration
seraient mises en œuvre
Plateforme des carriers (Champagnier)
Reconquête d’espace fonctionnel pour le Drac, sur la base de l’EBF nécessaire défini en 2015 ;
Réduction du risque de pollution au niveau des remblais ; Remise en état des sites pollués après arrêt
des activités.

Maitrise d’ouvrage

Maitrise d’ouvrage : Grenoble Alpes Métropole ; accompagnement : gestionnaire RNR

Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Concertation/échanges techniques : Conservateur
Suivi de chantier : garde technicien

Phasage
Temps interne

Coûts Autres coûts

SYMBHI, SPL EDGA, Agence de l’Eau, AAPPMA Pont de Claix, services de l’Etat, Région, AFB, EDF
exploitants

2019

2020

2022

Concertation et échanges techniques
2CM

2CM

2023
Instruction + suivi chantier si travaux

1CM

1CM

1CM + 3GT

Nature coûts

Plan de
financement

2021

Investissement
Fonctionnement

Objet
Temps de travail RN
TOTAL

Montant

Financeurs

2580€
2580€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)
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Indicateurs à suivre

Indicateurs de pression : surface EF/surface EBF nécessaire
Indicateurs de réponse : nb réunions de concertation, niveau d’intégration des préconisations

Lien avec d’autres
actions

MS.07 – Participer étroitement aux réunions techniques dans le cadre du PAPI du Drac

Figure : Espaces de bon fonctionnement et zones potentielles de restauration de la mobilité latérale du Drac
au niveau de la plateforme des carriers (BURGEAP, 2015)
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MS.05
Enjeu
OLT
Pression à gérer
OO

Participer à l’élaboration des documents d’urbanisme des
collectivités riveraines

Priorité
❷

La fonctionnalité alluviale du Drac
OLT I – Retrouver une dynamique en tresses du Drac sur l’ensemble de la réserve naturelle
Projets d’urbanisme dans la réserve ou à proximité immédiate
OO I-1 – Préserver l’EF et l’EBF du Drac tout en assurant la protection des ouvrages et des sites
Contexte général
Le périmètre de la RNR est concerné par 9 communes dont 8 situées sur le périmètre de Grenoble
Alpes Métropole. Depuis le 1er janvier 2015 et le transfert de certaines compétences communales à
la Métropole, cette dernière est chargée d’élaborer un Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi).
Le PLUi a pour objectif de définir le projet d’aménagement et de développement durables du
territoire pour les années à venir et de le décliner en règles de constructibilité et d'occupation des
sols.
Élaboré à l'échelle des 49 communes de la Métropole, ce futur Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
(PLUI) remplacera d’ici 2019 les différents documents d’urbanisme existants. Après 3 ans de travail,
le projet de PLUi a été arrêté par le conseil métropolitain le 28 septembre 2018.
En lien avec l’élaboration du SAGE Drac Romanche, le secrétariat de la CLE a organisé 3 rencontres
entre 2017 et 2018 pour une bonne prise en considération des enjeux de l’eau (eau potable et
préservation des milieux aquatiques) dans le PADD, dans le règlement et dans le zonage du futur PLUi
métropolitain.

Description

Le site du Drac aval a fait l’objet d’une réunion spécifique et d’une visite de terrain des services
urbanisme et de l’AURG au regard des enjeux AEP, hydroélectriques et milieux (RNR). Le secrétariat
de la CLE et l’équipe de la RNR ont également fait remonter des propositions de zonages et de
prescription ainsi que les données à leur disposition au service urbanisme de GAM.
Description de l’opération
Il s’agit pour le gestionnaire de :
→ S’assurer, en synergie avec la CLE Drac-Romanche sollicitée pour avis sur le document, de la
bonne prise en compte des enjeux du présent plan de gestion dans le PLUi de Grenoble Alpes
Métropole.
→ Former/sensibiliser le personnel en charge de l’instruction des permis de construire sur les
enjeux de la RNR des Isles du Drac

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques
Phasage
Coûts

Temps interne
Autres coûts

Il est rappelé que la compatibilité avec les documents d’urbanisme ne vaut pas autorisation
administrative au titre du règlement de la réserve. Aussi, une veille sur les projets d’urbanisme devra
être réalisée par ailleurs (opérations MS.41 et MS.43).
Intégralité de la RN
Réserve classée intégralement en zone naturelle N.
Agence d’urbanisme métropolitaine
Concertation : Conservateur
CLE, GAM, services de l’Etat, Région

2019
1CM
Nature coûts

Plan de
financement
Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

Investissement
Fonctionnement

2020

2021

2022

Concertation et échanges techniques
1CM
1CM
1CM
Objet
Montant
Financeurs
Temps de travail RN
TOTAL

1350€
1350€

2023
1CM

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de pression : surface de zonages non cohérents avec le règlement de la RNR
Indicateurs de réponse : nb réunions de concertation
MS.41 – Assurer la veille sur les démarches d’aménagement pouvant impacter la RN
MS.43 – Accompagner les pétitionnaires dans le montage de leurs dossiers (démarche ERC)
MS.44 – Instruire et suivre les demandes d’autorisation
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EI.01
Enjeux
OLT
Pression à gérer
OO

Etudier l’opportunité d’optimiser le caractère morphogène
des lâchers existants

Priorité
❶

La fonctionnalité alluviale du Drac
OLT I – Retrouver une dynamique en tresses du Drac sur l’ensemble de la réserve naturelle
Fréquence moindre des évènements morphogènes en présence d’ouvrages hydroélectriques
OO I-2 – Améliorer la dynamique hydromorphologique du Drac en contexte influencé
Contexte général
Le barrage de Notre Dame de Commiers, à l’amont immédiat de la RN, influence l’hydrologie et
l’activité sédimentaire du Drac. L’étude hydroécomorphologique (BURGEAP, 2015) a mis en
évidence la réduction de la fréquence et de l’intensité de certains hydrogrammes de crues en
régime influencé. Le débit morphogène estimé (entre 60 et 100m3/s selon les tronçons) est
rarement atteint, conduisant à une trop faible remobilisation sédimentaire, si l’on considère
l’objectif de maintien d’un tressage fonctionnel. Combinée à l’absence d’apports grossiers en
amont, cette hydrologie conduit progressivement au pavage du lit et à la chenalisation du cours
d’eau.
Toutefois, en dehors du débit réservé, des lâchers sont ponctuellement réalisés au barrage de
Notre-Dame, à l’occasion de crues ou d’opérations de maintenance des installations.
Gamme de débits des
évènements à caractère
morphogène

Description

Chronique des débits à l’aval du barrage de NDDC entre 1981 et 2015 (BURGEAP, 2015)

Description de l’opération
Il s’agit d’évaluer l’opportunité d’optimiser, à volume équivalent, le caractère morphogène des
lâchers existants, tout en tenant compte des enjeux de sureté, de production AEP et de protection
contre les inondations. Pour cela, il est nécessaire de :
→ lancer une démarche de concertation impliquant EDF, GAM, la DREAL, l’AERMC et les
autres partenaires techniques afin d’engager une étude d’opportunité sur les lâchers
optimisés à volume équivalent ;
→ rédiger le cahier des charges, lancer un appel d’offre et sélectionner le prestataire chargé
de la réalisation de l’étude
→ réaliser une étude technique détaillant entre autres :
1. Les hydrogrammes de lâchers pertinents pour renouveler les milieux alluviaux.
Ce volet nécessitera l’analyse des données LIDAR produites sur le Drac aval (cf
survol dans le cadre du PAPI Drac, CS.01), la conception d’un modèle
hydraulique afin d’estimer les débits de pointe, leur propagation vers l’aval de
la RN, les durées utiles pour optimiser le caractère morphogène …
2. Les solutions techniques qui peuvent être mises en place en s’appuyant sur les
consignes et contraintes d’exploitation d’EDF
3. Les conditions de préservation des enjeux liés à l’AEP et à l’exhaussement du lit
du Drac à l’aval de la RNR (cf opérations MS01 et MS07)
4. Les paramètres de suivi permettant de mesurer l’efficacité de ces lâchers
optimisés (cf opérations CS01 à CS06, CS12 à CS14), avec réalisation d’un état 0
actualisé sur un échantillon représentatif : profils topographiques,
granulométrie, frayères, parcelles peintes, …
5. Les conditions de mise en œuvre de ces lâchers optimisés par croisement à
minima des 4 points précédents
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6.

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

La production d’un protocole clé-en-main pour la mise en œuvre
expérimentale de ces lâchers optimisés (cf MS.06), en prévision du prochain
plan de gestion
→ de valider collectivement le protocole expérimental dans ses modalités techniques mais
aussi financières, administratives et réglementaires
Intégralité de la réserve.
Dans un premier temps, consensus sur les opportunités et conditions techniques d’optimisation
des lâchers. A terme, expérimentation du protocole d’optimisation des lâchers, dans l’optique
d’améliorer la mobilité latérale du Drac et de renouveler les habitats aquatiques.
Maitrise d’ouvrage : gestionnaire de la RNR
Accompagnement du MOA dans la concertation et la réalisation de l’étude : conservateur et
chargé de mission
EDF, GAM, Préfecture, SPL EDGA, AFB, AERMC, DREAL, CLE Drac-Romanche, SYMBHI, FDP38,
AAPPMA locales, conseil scientifique des RN, Région

2019
Phasage

2020
-

2021
▪
▪
▪

Coûts

Temps interne
Autres coûts

Plan de financement

-

2022

Lancement et animation concertation
Rédaction collective du cahier des
charges de l’étude
Choix du prestataire et lancement étude

▪
▪

8C + 10CM

2023

Poursuite étude (élaboration
protocole, état 0 des milieux)
Validation concertée d’un protocole
expérimental d’optimisation des
lâchers existants
7C + 7CM + 1GT

-

Coût étude = 50 000€

Nature coûts

Objet

Montant

AERMC

Autres financeurs

Investissement

Temps de travail RN
Etude
TOTAL

9 170 €
50 000 €
59 170 €

50%
50%
29 585€

Région / GAM : Se référer au
plan de financement général
(Plan de gestion - Tome II)

Fonctionnement

Indicateurs à suivre

Indicateurs de pression : hydrogramme des lâchers, largeur de la bande active du Drac
Indicateurs de réponse : nb de réunions de concertation, conception effective d’un protocole
expérimental, validation du protocole, état 0 des milieux alluviaux réalisé

Lien avec d’autres
actions

MS.01 – Accompagner les projets de protection du PR4 et des conduites sous-fluviales
MS.06 – Anticiper l'expérimentation de lâchers morphogènes à volume équivalent
MS.07 – Participer aux réflexions techniques dans le cadre du PAPI du Drac
CS01 à CS06 ; CS12 à CS14 – Indicateurs d’état de la dynamique alluviale et des habitats associés
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MS.06
Enjeux
OLT
Pression à gérer
OO

Préparer l'expérimentation de lâchers optimisés à volume
équivalent

Priorité
❶

La fonctionnalité alluviale du Drac
OLT I – Retrouver une dynamique en tresses du Drac sur l’ensemble de la réserve naturelle
Fréquence moindre des évènements morphogènes en présence d’ouvrages hydroélectriques
OO I-2 – Améliorer la dynamique hydromorphologique du Drac en contexte influencé
Contexte général
(Se référer à l’opération EI.01 pour plus de détails)
L’exploitation hydroélectrique a, depuis des décennies, une influence sur la dynamique alluviale du
Drac. Si les quelques crues et le stock sédimentaire mobilisable ont permis au cours d’eau de
conserver un style en tresses durant des décennies, la rivière est aujourd’hui engagée sur une
trajectoire défavorable à long terme. Les principales pressions, à l’heure actuelle, sont la réduction
de la fréquence et de l’intensité des crues, ainsi que le déficit d’apports grossiers amont du fait de la
présence du barrage de Notre Dame de Commiers.

Description

Description de l’opération
Suite à la réalisation d’une étude de faisabilité (action EI.01), il s’agit pour le gestionnaire :
→ De poursuivre l’animation de la concertation autour du projet d’optimisation du caractère
morphogène des lâchers de barrage existants, en anticipation de l’expérimentation qui sera
menée sur le prochain plan de gestion, et sur la base du protocole validé collectivement.
Notons que cette concertation abordera également les perspectives en matière de
remobilisation/recharge sédimentaire dans le lit du Drac, qui auront fait l’objet d’une étude en
parallèle (cf EI.02).

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Intégralité de la réserve.
Comité de suivi de l’opération constitué et réuni en prévision de la phase expérimentale qui sera
programmée sur le plan de gestion 2024-2033.
Gestionnaire de la RNR
Animation de la concertation : conservateur et chargé de mission
EDF, services de l’Etat (DREAL, Préfecture, DDT), SPL EDGA, AFB, AERMC, CLE Drac-Romanche,
GAM, SYMBHI, Région …

2019
Phasage
Coûts

-

Autres coûts

Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

2021

2022

Etude de faisabilité (action EI.01)
-

Temps interne

Plan de financement

2020

2023
Organisation de deux réunions préparatoires
de la phase expérimentale
1C + 2CM
-

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps de travail RN
TOTAL

830€
830€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de pression : hydrogramme des lâchers
Indicateurs de réponse : nb de réunions du comité de suivi, planification effective de la phase test
dans le prochain plan de gestion
EI.01 – Etudier l’opportunité d’optimiser le caractère morphogène des lâchers existants
EI.02 – Préciser les opportunités de recharge et de remobilisation sédimentaire sur le Drac aval
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EI.02
Enjeux
OLT
Pression à gérer
OO

Description

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Préciser les opportunités de recharge et de remobilisation
sédimentaire sur le Drac aval
La fonctionnalité alluviale du Drac

OLT I – Retrouver une dynamique en tresses du Drac sur l’ensemble de la réserve naturelle
Absence de transit sédimentaire grossier à l’aval de la RN (chaîne de barrages) et stock alluvial fini
OO I-2 – Améliorer la dynamique hydromorphologique du Drac en contexte influencé
Contexte général
Du fait de la présence du barrage de Notre Dame de Commiers (et plus généralement de la chaîne
hydroélectrique du Drac), le Drac ne reçoit aucun apport de sédiments grossiers depuis l’amont de
la RN. Cette situation, conjuguée à la présence d’autres pièges à sédiments (ancienne gravière de la
Rivoire, fosse d’affouillement suite à des travaux de recharge au droit d’ouvrages AEP, …), conduit à
un déstockage sédimentaire progressif et à l’incision du lit du cours d’eau. Pour inverser cette
trajectoire alluviale défavorable, BURGEAP (2015) propose de combiner des lâchers morphogènes
et des actions de recharge/remobilisation sédimentaire. Le maintien du style en tresse du Drac
dépend, sur le long terme, de la réussite de ces opérations.
Description de l’opération
Il s’agit de poursuivre les investigations lancées par BURGEAP sur les opportunités de remobilisation
du stock de sédiments existant et de recharge du lit du Drac. L’opération inclut les tâches suivantes :
→ Rédaction du cahier des charges de l’étude complémentaire
→ Lancement du marché public et sélection du prestataire
→ Réalisation de l’étude complémentaire (prestation), avec pour objectifs :
▪ L’identification des sources potentielles de sédiments sur et à proximité de la
RN (sites propices, volumes, granulométrie)
▪ La proposition d’itinéraires techniques pertinents (scarification, remodelage,
recharge, …) pour améliorer le transport solide sur le Drac, en lien avec les
opérations d’optimisation des lâchers (cf EI.01 et MS.06)
▪ La précision des modalités de mise en œuvre de telles opérations
(protocoles, démarches réglementaires, coûts, périodicité…)
→ Animation de réunions d’échange avec les acteurs du territoire, afin de préparer la mise
en œuvre d’opérations dans le cadre du plan de gestion 2024-2033, en lien avec les
opérations d’optimisation des lâchers (cf MS.06)
Notons que ces réflexions sur le transport solide seront à relier aux investigations menées dans le
cadre du PAPI d’Intention du Drac (cf opération MS07) et les opérations prévues à l’aval de la RNR.
Intégralité de la réserve.
Consensus, à l’issue du plan de gestion, sur les conditions techniques de mise en œuvre d’opérations
de recharge ou de remobilisation sédimentaire.
Gestionnaire de la RNR
Ensemble des tâches : conservateur, chargé de mission, assistante de gestion
EDF, SPL EDGA, AFB, AERMC, services de l’Etat, CLE Drac-Romanche, GAM, SYMBHI, Région

2019
Phasage
Coûts

2020

2021

2022

Autres coûts

Nature coûts

Plan de financement

Lien avec d’autres
actions

Investissement
Fonctionnement

2023
▪
▪
▪

Temps interne

Priorité
❷

Lancement concertation
Rédaction CDC et consultation des entreprises
Réalisation de l’étude et restitution
2C + 7CM + 1AG
Etude complémentaire : 15 000€

Objet
Etude
Temps de travail RN
TOTAL

Montant

AERMC

Autres financeurs

15 000 €
2 675 €
17 875 €

50%
50%
8 937 €

Région / GAM : Se référer au
plan de financement général
(Plan de gestion - Tome II)

EI.01 – Etudier l’opportunité d’optimiser le caractère morphogène des lâchers existants
MS.06 – Préparer l'expérimentation de lâchers optimisés à volume équivalent
MS.07 – Participer aux réflexions techniques dans le cadre du PAPI du Drac
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MS.07
Enjeux
OLT
Pression à gérer
OO

Description

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Participer aux réflexions techniques dans le cadre du PAPI
du Drac
La fonctionnalité alluviale du Drac

OLT I – Retrouver une dynamique en tresses du Drac sur l’ensemble de la réserve naturelle
Risque d’inondation en aval de la RN
OO I-1 – Intégrer les enjeux de prévention des inondations à l’aval de la RN
Contexte général
La traversée de Grenoble par le Drac constitue historiquement une problématique forte en matière
de prévention des inondations. Différentes études réalisées sur l’agglomération (étude de dangers
des digues du Drac, cartographie des aléas inondation, étude de définition du PPRI …) ont montré la
nécessité de mettre en place un projet global de prévention et de protection contre ces risques sur le
secteur aval du Drac. Dans le cadre de la Stratégie Locale de Gestion du Risque d’Inondation (SLGRI)
Drac-Romanche, il a été décidé de mettre en œuvre un Programme d’Action et de Prévention des
Inondations (PAPI) porté par le SYMBHI. Le premier échelon, le PAPI d’intention, couvre 17 communes
du barrage de Notre Dame de Commiers à la confluence avec l’Isère. La réserve naturelle occupe
donc, dans son intégralité, la partie amont du périmètre. De 2018 à 2021, des études sont
programmées à hauteur de 2,7 millions d’euros d’investissement.
Le document précise, dans son diagnostic du territoire, que « les enjeux de la préservation et de
valorisation de la RNR sont une donnée d’entrée à l’élaboration du schéma de gestion intégrée du
Drac » et que les « aménagements et mesures envisagés devront viser, outre leurs fonctions
hydrauliques, à rétablir l’équilibre hydro-sédimentaire du Drac et ne pas dégrader les milieux ».
Description de l’opération
Il s’agit pour le gestionnaire :
→ de participer aux réflexions techniques (réunions, restitutions d’études, visites de terrain)
autour de la gestion du risque inondation dans le cadre du PAPI Drac. En particulier, il veillera à
être impliqué dans les deux actions suivantes :
▪ I-9. Evaluer l’opportunité d’une implication des barrages hydroélectriques dans la
gestion du risque d’inondation (MOA : CLE Drac-Romanche) (en lien avec l’action EI.01)
▪ II-3. Renforcer le système VigiCrues sur le Drac
▪ V-2. Etudier la vulnérabilité des captages AEP (en lien avec l’action MS.01 et EI.01)
→ De récupérer les données produites dans le cadre des études du PAPI, et en particulier les
données topographiques (LIDAR + levés bathymétriques, cf EI.01) sur le territoire de la RN
→ d’intégrer à ses propres opérations les contraintes à l’aval de la RNR, liées à un profil du Drac
propice à l’exhaussement et à un important système d’endiguement
Intégralité de la RN + problématiques à l’aval
Cohérence réciproque des actions menées par le gestionnaire de la RN et des orientations
stratégiques du PAPI du Drac, afin de concilier prévention des inondations, sureté de la production
hydroélectrique et d’eau potable, et restauration de la fonctionnalité alluviale.
SYMBHI
Concertation/échanges techniques : Chargé de mission
Ensemble des acteurs locaux intégrés dans la démarche de PAPI (collectivités, exploitants,
institutions…)

2019
Phasage
Temps interne

Coûts Autres coûts
Plan de
financement

Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

Priorité
❷

2020

2021

Concertation et échanges techniques
du PAPI d’intention ; récupération données LIDAR
2CM

2CM

1CM

Nature coûts

Objet

Montant

Investissement
Fonctionnement

Temps de travail RN
TOTAL

1890€
1890€

2022

2023

Implication dans la concertation sur le
PAPI opérationnel
1CM

1CM

Financeurs
Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de pression : évolution du risque inondation dans la RN et à l’aval
Indicateurs de réponse : nb réunions de concertation, cohérence respective entre PAPI et PG RNR
EI.01 – Etudier l’opportunité d’optimiser le caractère morphogène des lâchers existants
MS.01 – Accompagner les projets de protection du PR4 et des conduites sous-fluviales
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CS.07
Enjeu
OLT

Suivi hydrologique à l’amont immédiat de la
confluence avec la Romanche

SUIVI
OLT

Priorité
❸

Les habitats alluviaux liés à la mobilité du cours d’eau
OLT II.1– Retrouver une attractivité des habitats aquatiques proche de l'attractivité naturelle
Contexte général
Depuis 2017, un débit réservé de 5,5m3/s est restitué au Drac au niveau du barrage de NotreDame-de-Commiers. Ce débit permet d’assurer une continuité hydraulique avec la Romanche en
amont du barrage du Saut du Moine. Toutefois, du fait d’une infiltration progressive des eaux de
surface qui dépend étroitement du niveau de la nappe alluviale, le débit du Drac à la confluence
est réduit et vraisemblablement proche de 1m3/s.

Description

Description de l’opération
Il s’agit d’estimer précisément le débit des eaux superficielles du Drac en amont de la confluence
(tronçon 2.2), afin d’évaluer la continuité écologique à cet endroit. Cette opération implique :
→ La constitution de la grille de lecture pour l’évaluation de l’indicateur
→ La mesure des débits (jaugeages) sur le tronçon 2.2, en différents points du lit, durant
une saison hydrologique complète.
→ La caractérisation, sur la base des données récoltées, de l’état de la continuité
hydrologique et biologique saisonnière sur ce tronçon. Les données hydrauliques et
piézométriques collectées via d’autres opérations (CS.02, CS.31) permettront d’établir un
bilan complet des flux. Selon les hypothèses formulées, des travaux complémentaires
(mesures des vitesses de courant, pêches électriques…) pourront être programmés dans
le cadre du prochain plan de gestion.

Localisation

Confluence Drac-Romanche.

Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Continuité écologique aquatique mieux caractérisée à l’amont immédiat de la confluence.
Gestionnaire de la RNR.
Marché, choix du prestataire : conservateur, chargé de mission, assistante de gestion
Suivi prestation : chargé de mission
EDF, GAM, AFB, Agence de l’Eau, SYMBHI, CLE.

2019

2020

Phasage
-

Coûts

Temps interne

-

Autres coûts

Nature coûts
Investissement

Plan de financement

Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

Fonctionnement

2021

2023

Fréquence de relevé à
long terme

Relevés de débits, dépouillement
et interprétation des résultats

Tous les 5 ans

2022
Rédaction CDC,
choix
prestataire
2C + 3CM + 1AG

-

1CM
Suivi débits (3 points * 12
relevés/1 an) + analyse = 7 000€

-

Objet

Montant

Financeurs

Temps de travail RN
Relevés débits
TOTAL

1865€
7000€
8865€

Région / GAM / EDF : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de réalisation : données récoltées, note d’analyse rédigée
CS.11, CS.17 et CS.22 dans le cadre du suivi des effets du relèvement du débit réservé du Drac.
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MS.08
Enjeu
OLT

SUIVI
OLT

Récupération des données de suivis de la qualité
des eaux et densification du réseau de suivi

Priorité
❶

Les habitats alluviaux liés à la mobilité du cours d’eau
OLT II.1– Retrouver une attractivité des habitats aquatiques proche de l'attractivité naturelle
Contexte général
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 (RCS) et fait l’objet d’une surveillance régulière sur de nombreux
paramètres physico-chimiques et biologiques. Les mesures sont réalisées tous les ans ou tous les 3
ans suivant les paramètres étudiés.
Par ailleurs, la SPL Eaux de Grenoble Alpes réalise également des campagnes de mesure des eaux
superficielles (tous les 3 mois) et souterraines (en continu), pour anticiper tout risque de pollution
des eaux captées.

Description

Description de l’opération
Il s’agit de récupérer auprès de l’AERMC et de la SPL EDGA les données de qualité des eaux
superficielles et souterraines récoltées sur la Réserve. Cette opération inclut les tâches suivantes :
→ Constitution d’une convention générale d’échanges de données avec Eaux de Grenoble
Alpes, concernant les mesures de qualité des eaux réalisées et les éventuels points noirs
constatés, en lien également avec l’opération SP.01. Une réflexion commune pourra être
menée sur l’échantillon de sites suivis, en lien avec les enjeux relatifs aux étangs de
Chasse Barbier (zones humides, périmètre immédiat de protection de captages,
fréquentation).
→ Collecte annuelle des données de qualité des eaux superficielles et souterraines sur la
RN, auprès de l’AERMC et de la SPL EDGA.
→ Participation aux réflexions sur l’extension du réseau de suivi RCS de l’Agence de l’Eau,
en proposant la densification du suivi sur la Réserve (à minima l’ajout d’un point à l’aval
de la confluence Drac-Romanche).

Localisation

Intégralité de la Réserve.

Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Qualité des eaux superficielles et souterraines connue.
Gestionnaire de la RNR.
Conventionnement, collecte des données : conservateur, chargé de mission
Réflexions réseau de suivi : conservateur
SPL EDGA, Agence de l’Eau, GAM, AFB, SYMBHI, CLE.

2019
Phasage
Coûts

Temps interne

Conventionnement
SPL EDGA – RN ; échanges AERMC
2CM

Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

2021

2022

2023

Collecte annuelle des données
1CM

1CM

-

Autres coûts

Plan de financement

2020

1CM

Fréquence de relevé à
long terme
Fréquence annuelle
maintenue

1CM

-

-

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps de travail RN
TOTAL

1620€
1620€

Région / GAM / EDF : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de réalisation : données récoltées, un point de suivi RCS supplémentaire sur la RN
SP.01 – Surveiller et alerter les services compétents en cas de constat d'activités susceptibles
d'entraîner des pollutions
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CS.08
Enjeux
OLT
Pression à gérer
OO

Description

Suivre la dynamique du colmatage algal et objectiver les
causes du phénomène

Priorité
❸

Les habitats alluviaux liés à la mobilité du cours d’eau
OLT II.1 – Retrouver une attractivité des habitats aquatiques proche de l’attractivité naturelle
Colmatage algal réduisant localement la fonctionnalité des habitats aquatiques
OO II.1-5 – Identifier l’origine du colmatage algal et maitriser le phénomène
Contexte général
Les suivis réalisés sur le Drac montrent que la qualité des eaux superficielles y est excellente.
Pourtant, un développement algal est constaté, à la fois dans les bras principaux et secondaires du
cours d’eau. Ce phénomène est à l’origine d’un colmatage des sédiments, qui réduit l’attractivité des
habitats aquatiques. Il est principalement observé entre le barrage de NDDC et la confluence avec la
Romanche.
Les origines et la dynamique de ce colmatage algal sont mal connues. En dehors du faible débit
constant (débit réservé), les causes peuvent avoir un caractère saisonnier (pic de phosphore, rôle de
l’ensoleillement et du manque d’ombrage, thermie aquatique, etc.), et peuvent être liées à des
déficits en assainissement des eaux usées sur les affluents, ou encore à la pollution adsorbée sur les
sédiments fins apportés lors des crues ou des chasses sur les ouvrages en amont (BURGEAP, 2015).

Phénomènes de colmatage observé sur les tronçons 1 et 2 (BURGEAP, 2015)
Description de l’opération
Il s’agit de caractériser les origines du colmatage algal et d’en suivre la dynamique. Cette opération
inclut les tâches suivantes :
→ Constituer la grille de lecture pour l’évaluation de l’indicateur
→ Définition d’un protocole de mesure du taux de colmatage algal par tronçon, en
s’appuyant sur la méthode proposée par l’université de Franche-Comté (DEGIORGI, 2006). Il
est proposé de s’en tenir à une caractérisation du recouvrement à l’échelle du cours d’eau.
Des mesures plus précises à l’échelle d’un échantillon de placettes (recouvrements et
biomasses stationnels) pourront être envisagées dans le cadre du prochain plan de gestion.
→ Mesure du colmatage par tronçon sur deux périodes d’étiage, caractérisées par une
stabilité hydrologique (absence de lâcher amont sur le tronçon court-circuité, stabilité des
débits provenant de la Romanche et de la Gresse), via des relevés de recouvrement à pied
ou en canoé sur tout le linéaire du Drac.
→ Mesure du colmatage par tronçon suite à un évènement hydrologique afin d’évaluer le rôle
des lâchers dans le décolmatage
→ Récolte des données locales du suivi de la qualité des eaux (cf opération MS.08) et de débits
(CS.02 et CS.07) dans le Drac et ses affluents
→ Rédaction du CDC de l’étude pour l’identification des causes du colmatage algal, sur la base
des données récoltées et des propositions de BURGEAP (2015).
→ Choix du prestataire et réalisation de l’étude à programmer sur le prochain PG

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage

Intégralité de la réserve.
Meilleure compréhension du phénomène de colmatage algal et des méthodes de lutte à mettre en
œuvre. Etat zéro du colmatage algal réalisé sur le linéaire de la RNR.
Gestionnaire de la RNR
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Implication du
gestionnaire

Rédaction protocole, CDC, marché public : conservateur, chargé de mission, assistante de gestion
Collecte données physico-chimiques : cf opérations CS.02, CS.07 et MS.08
Suivi du colmatage : gardes

Partenaires
techniques

SPL EDGA, AFB, AERMC, EDF, Métro, SYMBHI, Région, CLE.

2019
Phasage
Coûts

Temps
interne
Autres coûts

Plan de
financement

Indicateurs à suivre

Lien avec d’autres
actions

2020

2021

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2022
▪
▪

Rédaction protocole
Mise en place du suivi

2023
▪

Rédaction CDC étude

2CM

1C + 3CM + 2GA + 2GT

-

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps de travail RN
TOTAL

2560€
2560€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de pression : surfaces concernées par le colmatage sur le lit du Drac
Indicateurs de réponse : protocole de suivi rédigé, état zéro du suivi réalisé sur les 5 ans, CDC de
l’étude préparé pour le prochain PG
CS.02 – Suivi hydrologique du Drac
CS.07 – Suivi des débits à l’amont de la confluence Drac-Romanche
MS.08 – Récupération des données de suivis de la qualité des eaux (Agence de l'Eau, SPL) et
densification du réseau de suivi

33

CS.09
Enjeu
OLT

SUIVI
OLT

Priorité
❸

Les habitats alluviaux liés à la mobilité du cours d’eau
OLT II.1 – Retrouver une attractivité des habitats aquatiques proche de l’attractivité naturelle
Contexte général
Le colmatage sédimentaire se définit comme le dépôt et l'infiltration de particules fines de diverses
natures dans le lit d’un cours d’eau. Il est cité dans la DCE parmi les indicateurs de l’état écologique
des rivières. Sur le Drac, le barrage de Notre-Dame-de-Commiers, en amont de la réserve, bloque
toute arrivée de sédiments grossiers sur le tronçon court-circuité. Cependant, certains lâchers
ponctuels par la vanne de fond du barrage peuvent mobiliser des fines issues de la retenue de NotreDame. Les principaux apports proviennent sinon des affluents (Gresse, Romanche) au niveau du
tronçon 3.
Le niveau de colmatage interstitiel du Drac a été mesuré en différents points au travers de l’étude
BURGEAP (2015). Le niveau de colmatage observé sur chaque tronçon (en moyenne autour de 30%)
ne porte pas atteinte à la qualité générale des habitats aquatiques du Drac.

Description

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Description de l’opération
Il s’agit d’estimer le niveau de colmatage interstitiel sur le tronçon court-circuité à la suite de
lâchers au barrage de Notre-Dame-de-Commiers, en comparaison de l’état 0 mesuré en 2015.
L’opération inclut les tâches suivantes :
→ Constitution de la grille de lecture nécessaire à l’évaluation de l’indicateur
→ Choix du protocole d’estimation du colmatage minéral du lit du Drac, en privilégiant les
méthodes simples à mettre en œuvre pouvant être assumées en interne. La méthode
d’Archambaud (IRSTEA, 2005) parait la plus appropriée. Il conviendra également de définir
l’échantillon de station de relevés.
→ Mesure de l’intensité du colmatage interstitiel, sur une campagne de mesure à la suite
d’un épisode d’ouverture de la vanne de fond du barrage de NDDC, si cet évènement se
produit sur la durée du plan.
→ Analyse des résultats et détermination des besoins de poursuite du suivi sur le prochain
plan de gestion.
Tronçon court-circuité du Drac (amont confluence Drac/Romanche).
Amélioration de la connaissance concernant l’effet de certains lâchers sur l’attractivité des habitats
aquatiques.
Gestionnaire de la RNR.
Choix protocole, analyse des données : chargé de mission, conservateur
Mesures de terrain : garde technicien, chargé de mission
EDF, SPL EDGA, IRSTEA, GAM, Région, Agence de l’Eau, SYMBHI.

2019

2020

2021

2022

2023

Temps interne

-

- Choix du protocole
- 1 campagne de mesures +
analyse résultats
2C+4CM+2GT

Autres coûts

-

-

Phasage
Coûts

Suivi du colmatage interstitiel sur le Drac

-

Plan de financement

Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

Fréquence de relevé à long terme
Fréquence à définir selon
l’importance du phénomène.

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps de travail RN
TOTAL

2120€
2120€

Région / GAM / EDF : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de réalisation : réalisation d’une campagne de mesure avant la fin du plan de gestion
CS.08 – Suivre la dynamique du colmatage algal
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SUIVI
OLT

CS.10
Enjeu
OLT

Priorité
❶

Les habitats alluviaux liés à la mobilité du cours d’eau
OLT II.1 – Retrouver une attractivité des habitats aquatiques proche de l’attractivité naturelle
Contexte général
L’hydrosystème du Drac est le siège d’échanges complexes entre le cours superficiel de la rivière, ses
affluents et la nappe alluviale. La distribution des arrivées phréatiques (résurgences de nappe) peut
constituer un indicateur de la dynamique hydromorphologique du cours d’eau, notamment en lien
avec la nature du matelas alluvial (granulométrie, colmatage, etc…). Ces phénomènes contribuent
également au tamponnage thermique du cours d’eau, et au maintien d’une faune et d’une flore d’eau
froide dans la rivière et ses annexes (zone refuge pour certaines espèces de poissons par exemple).
Par le biais de méthodes comme la télédétection IRT, il est possible d’établir une cartographie de la
température de surface du cours d’eau, et de distinguer ces arrivées phréatiques (en tant
qu’anomalies thermiques), qu’elles soient latérales ou par le fond.

Description

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Description de l’opération
Il s’agit de cartographier les arrivées phréatiques alimentant le Drac et ses annexes. L’opération ne
sera pas mise en œuvre sur la durée du plan (sauf opportunité de financement), mais se révélera
pertinente pour des investigations ultérieures en lien avec les projets d’optimisation des lâchers (cf
MS.06). Pour information, l’action inclut les tâches suivantes :
→ Constitution de la grille de lecture nécessaire à l’évaluation de l’indicateur sur le long
terme
→ Définition du cahier des charges technique de l’opération, sur la base du guide technique
des interactions nappe/rivière (AFB, 2017). La méthode privilégiée sera l’usage de la
télédétection infrarouge thermique IRT via une acquisition aéroportée, en été (forts
contrastes thermiques) et à l’étiage.
→ Lancement du marché public et choix du prestataire pour la réalisation de l’opération
→ Réalisation du survol (cours principal du Drac, annexes et zones humides) et traduction
des résultats en une carte des apports phréatiques (prestataire)
→ Rédaction d’un rapport confrontant les résultats obtenus à ceux d’autres cours d’eau
similaires, et identifiant les implications en matière de gestion (prestataire)
Intégralité de la RN.
Possession d’un état des lieux des arrivées phréatiques afin d’évaluer la fonctionnalité de
l’hydrosystème du Drac et l’efficacité des opérations de restauration programmées.
Gestionnaire de la RNR.
Sans objet pour le présent plan
EDF, SPL EDGA, IRSTEA, GAM, Région, CLE, Agence de l’Eau, SYMBHI.

2019

Phasage
Coûts

Caractérisation des échanges nappe-rivière

2020

2021

Temps interne

-

Autres coûts

-

Plan de financement

Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

2022

2023

Fréquence de relevé à
long terme
Tous les 5 à 10 ans
Survol IRT + rapport :
15 000€

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

TOTAL

0€

Sans objet

Indicateurs de réalisation : -
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CS.11
Enjeu
OLT

SUIVI
OLT

Priorité

Réalisation de pêches électriques

❶

Habitats alluviaux liés à la mobilité du cours d'eau
OLT II.1 – Retrouver une attractivité des habitats aquatiques proche de l’attractivité naturelle

Contexte général
La population piscicole d’une rivière constitue un bon indicateur de la qualité et de la diversité des
habitats aquatiques en présence. Un état des lieux des peuplements piscicoles du Drac a été réalisé
en 2014 avant le relèvement du débit réservé à 5,5m3/s. Il est nécessaire de poursuivre
régulièrement ces relevés afin d’évaluer l’efficacité des mesures de restauration mises en œuvre sur
l’hydrosystème.

Description

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Description de l’opération
Il s’agit d’effectuer des pêches électriques sur les 3 stations suivies sur la réserve depuis 2014, afin
d’évaluer notamment l’effet de la remise en eau du Drac. L’opération inclut les tâches suivantes :
→ Constituer la grille de lecture nécessaire à l’évaluation de l’indicateur sur le long terme
→ Rédaction du cahier des charges du suivi, sur la base de l’étude 2014. Il faudra veiller à
conserver une méthodologie identique pour une bonne comparabilité des résultats.
→ Lancement du marché public et choix du prestataire
→ Réalisation d’une campagne de pêche électrique à n+3 après la remise en eau, selon la
méthode de l’Echantillonnage Ponctuel d’Abondance (ONEMA, 2012) et sur les 3 stations
de suivi mises en place : DRA309, DRA294 et DRA250. (Prestataire)
→ Rédaction d’un rapport intermédiaire (n+3) faisant le bilan du suivi et diagnostiquant les
évolutions par rapport à l’état 0 réalisé en 2014. (Prestataire)

Intégralité de la RN.
Caractérisation des effets de la remise en eau sur les peuplements piscicoles. Estimation de l’état
de conservation des peuplements et des effets des pratiques de pêche.
Gestionnaire de la RNR
Rédaction CDC, marché, choix prestataire : conservateur, chargé de mission, assistante de gestion
Appui suivi : gardes
FDP38, AAPPMA locales, AFB, EDF, GAM, Agence de l’Eau, SYMBHI, CLE.

2019
Phasage
Coûts

▪
▪
Temps interne
Autres coûts

CDC, marché public
Etude n+3
1C+2CM+1GA+1GT+1AG
Pêche électrique = 10000€

Nature coûts
Investissement

Plan de financement

Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

Fonctionnement

2020

2021

2022

2023

Fréquence de
relevé à long terme

-

-

-

-

Tous les 5 ans

-

-

-

-

-

-

-

-

Objet

Montant

Financeurs

Temps de travail RN
Prestation pêches
TOTAL

1495€
10 000€
11495€

Région / GAM / EDF
Se référer au plan de financement général
(Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de réalisation : suivi n+3 réalisé, rapport produit
MS.12 – Concerter les pratiques d’alevinage sur la réserve naturelle
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CS.12
Enjeu
OLT

SUIVI
OLT

Priorité

Caractérisation des surfaces de frayères

❶

Habitats alluviaux liés à la mobilité du cours d'eau
OLT II.1 – Retrouver une attractivité des habitats aquatiques proche de l’attractivité naturelle
Contexte général
La présence de sites de reproduction pour les espèces de poissons constitue le premier maillon du
bon état des peuplements piscicoles. L’attractivité des milieux aquatiques pour le frai est avant tout
dépendante de la granulométrie du site, et les exigences diffèrent selon les espèces : sédiments de
10 à 100mm pour la truite, 1-20mm pour le Blageon, 100-1000mm pour le Chabot …
Un premier état des lieux de l’abondance et de la distribution des frayères a été réalisé dans le cadre
de l’étude BURGEAP (2015). La répétition de cette cartographie est nécessaire afin d’évaluer les
bénéfices d’autres opérations, comme les lâchers morphogènes (MS.06).

Description

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Description de l’opération
Il s’agit de recenser les frayères sur tout le linéaire de la RNR, afin d’évaluer l’effet d’évènements
morphogènes sur les habitats piscicoles. Cette opération de suivi inclut les tâches suivantes, toutes
conduites par un prestataire dans le cadre de l’opération EI.01 :
→ Constitution de la grille de lecture nécessaire à l’évaluation de l’indicateur sur le long
terme
→ Rédaction du cahier des charges du suivi, sur la base de l’étude 2015.
→ Recensement des frayères dans le lit du Drac, tout au long du linéaire de la RN (tronçons
1, 2 et 3), à titre d’état initial pour le suivi de l’opération MS.06. Pour chaque surface
identifiée, seront consignés la localisation, la granulométrie, la présence d’altérations
(colmatage algal, …), le faciès d’écoulement et la profondeur moyenne. Sur le tronçon 3, le
recensement sera effectué en période de basses eaux. Les relevés effectués seront
mutualisés avec ceux des opérations CS.13 et CS.14.
Intégralité de la RN.
Caractérisation des effets des évènements morphogènes sur les peuplements piscicoles. Evaluation
actualisée de l’attractivité des milieux aquatiques du Drac.
Gestionnaire de la RNR
Consultation des entreprises et suivi de la prestation : dans le cadre de l’opération EI.01
AFB, EDF, GAM, FDP38, AAPPMA locales, Agence de l’Eau, SYMBHI, CLE.

2019

2020

2021

Phasage
-

Coûts

Temps interne
Autres coûts

Plan de financement

-

-

2022

2023

Recensement des frayères (état initial, intégré
à EI.01)
Mutualisé EI.01
Mutualisé EI.01

Fréquence de relevé à long
terme
Tous les 5 ans
Relevés terrain = 4000€
Analyse attractivité = 2000€

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

TOTAL

0€

Sans objet

Indicateurs à suivre

Indicateurs de réalisation : relevés effectués (cf EI.01)

Lien avec d’autres
actions

EI.01 – Etudier l’opportunité d’optimiser le caractère morphogène des lâchers existants
CS.11 – Pêches électriques
CS.13 – Inventaire et cartographie des faciès d'écoulement
CS.14 – Inventaire des caches piscicoles et du bois mort
CS.15 – Cartographie des linéaires ombragés
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CS.13
Enjeu
OLT

SUIVI
OLT

Inventaire et cartographie des faciès d’écoulement

Priorité
❷

Habitats alluviaux liés à la mobilité du cours d'eau
OLT II.1 – Retrouver une attractivité des habitats aquatiques proche de l’attractivité naturelle
Contexte général
La diversité des écoulements est une composante importante de l’attractivité des habitats aquatiques,
et un indicateur de la dynamique hydromorphologique du cours d’eau. Sur le Drac, un premier
inventaire a été réalisé dans le cadre de l’étude BURGEAP (2015).

Description

Description de l’opération
Il s’agit d’inventorier et de cartographier les faciès d’écoulement sur l’ensemble des chenaux en eau
du Drac. Cette opération de suivi inclut les tâches suivantes, toutes conduites par un prestataire dans le
cadre de l’opération EI.01 :
→ Constitution de la grille de lecture nécessaire à l’évaluation de l’indicateur sur le long terme
→ Rédaction du cahier des charges du suivi, sur la base de l’étude 2015. Le suivi est réalisé
simultanément avec CS.12 et CS.14.
→ Lancement du marché public et choix du prestataire (également mutualisé)
→ Recensement des faciès d’écoulement dans le lit du Drac, sur l’intégralité de la RN (tronçons
1 à 3), à titre d’état initial pour le suivi de l’opération MS.06. L’inventaire des faciès sera
réalisé suivant la clé de détermination simplifiée de Malavoi et Souchon (2002).

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Caractérisation des effets des évènements morphogènes sur la diversité des habitats et l’état des
tresses. Evaluation actualisée de l’attractivité des milieux aquatiques du Drac.
Gestionnaire de la RNR
Consultation des entreprises et suivi de la prestation : dans le cadre de l’opération EI.01
AFB, EDF, GAM, FDP38, AAPPMA locales, Agence de l’Eau, SYMBHI, CLE.

2019

Phasage
Coûts

Intégralité de la RN.

Temps interne
Autres coûts

Plan de financement

2020

2021

-

Nature coûts
Investissement
Fonctionnement

2022

2023

Recensement des frayères (état initial, intégré à EI.01)
Mutualisé EI.01
Mutualisé EI.01

Objet

Montant

Financeurs

TOTAL

0€

Sans objet

Fréquence de
relevé à long terme
Tous les 5 ans
Relevés terrain =
4000€

Indicateurs à suivre

Indicateurs de réalisation : relevés effectués (cf EI.01)

Lien avec d’autres
actions

EI.01 – Etudier l’opportunité d’optimiser le caractère morphogène des lâchers existants
CS.11 – Pêches électriques
CS.12 – Caractérisation des surfaces de frayères
CS.14 – Inventaire des caches piscicoles et du bois mort
CS.15 – Cartographie des linéaires ombragés
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CS.14
Enjeu
OLT

SUIVI
OLT

Inventaire des caches piscicoles et du bois mort dans
le lit du Drac

Priorité
❷

Habitats alluviaux liés à la mobilité du cours d'eau
OLT II.1 – Retrouver une attractivité des habitats aquatiques proche de l’attractivité naturelle
Contexte général
Du fait des actions d’entretien du lit et de la rareté des évènements morphogènes, les habitats
piscicoles du Drac sont relativement homogènes et peu renouvelés. La présence de bois mort et de
caches piscicoles diverses (blocs, herbiers, encombres…) est pourtant indispensable pour garantir
une attractivité satisfaisante des milieux aquatiques. Un premier état des lieux des habitats propices
à la vie piscicole a été réalisé sur l’intégralité de la RN dans le cadre de l’étude BURGEAP (2015).

Description

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Description de l’opération
Il s’agit d’inventorier les caches piscicoles et de caractériser les volumes de bois mort sur
l’intégralité du lit du Drac en RNR. Cette opération de suivi inclut les tâches suivantes, toutes
conduites par un prestataire dans le cadre de l’opération EI.01 :
→ Constitution de la grille de lecture nécessaire à l’évaluation de l’indicateur sur le long
terme
→ Rédaction du cahier des charges du suivi, sur la base de l’étude 2015.
→ Inventaire simultané des caches piscicoles et des volumes de bois mort dans le lit du
Drac, sur l’intégralité de la RN (tronçons 1 à 3) ), à titre d’état initial pour le suivi de
l’opération MS.06. La typologie employée devra être compatible avec celle utilisée en
2015. Les relevés effectués seront mutualisés avec ceux des opérations CS.12 et CS.13.
Intégralité de la RN.
Caractérisation des effets des évènements morphogènes sur la diversité des habitats et l’état des
tresses. Evaluation actualisée de l’attractivité des milieux aquatiques du Drac.
Gestionnaire de la RNR
Rédaction CDC, marché, choix prestataire : conservateur, chargé de mission, assistante de gestion
Appui suivi : gardes
AFB, EDF, GAM, FDP38, AAPPMA locales, Agence de l’Eau, SYMBHI, CLE.

2019

2020

2021

Phasage

Fréquence de
relevé à long terme

2023

Temps interne

-

Recensement des frayères (état initial, intégré à
EI.01)
Mutualisé EI.01

Autres coûts

-

Mutualisé EI.01

-

Coûts

2022

Plan de financement

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

TOTAL

0€

Sans objet

Tous les 5 ans
Relevés terrain =
4000€

Indicateurs à suivre

Indicateurs de réalisation : relevés effectués (cf EI.01)

Lien avec d’autres
actions

EI.01 – Etudier l’opportunité d’optimiser le caractère morphogène des lâchers existants
CS.11 – Pêches électriques
CS.12 – Caractérisation des surfaces de frayères
CS.13 – Inventaire et cartographie des faciès d'écoulement
CS.15 – Cartographie des linéaires ombragés
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CS.15
Enjeu
OLT

SUIVI
OLT

Cartographie des linéaires ombragés

Priorité
❶

Habitats alluviaux liés à la mobilité du cours d'eau
OLT II.1 – Retrouver une attractivité des habitats aquatiques proche de l’attractivité naturelle
Contexte général
Les ripisylves remplissent un certain nombre de services écosystémiques, parmi lesquels : la
fourniture de bois mort et autres éléments attractifs pour l’ichtyofaune, la filtration des polluants et
l’apport d’un ombrage propice à la faune terrestre et aquatique.
Depuis l’accident tragique de 1995, les ripisylves du Drac ont fait l’objet d’une coupe quasisystématique pour répondre aux exigences de sécurité de la concession gérée par EDF. Ces
opérations sont responsables de l’homogénéisation des habitats rivulaires et d’un déficit d’ombrage
défavorable au milieu aquatique.

Description

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Description de l’opération
Il s’agit de cartographier les linéaires boisés en bordure immédiate de cours d’eau, sur l’intégralité
de la RN. L’opération inclut les tâches suivantes :
→ Constitution de la grille de lecture nécessaire à l’évaluation de l’indicateur sur le long
terme
→ Détermination de la méthode de cartographie, qui impliquera un pré-repérage sur photo
aérienne (SIG) et une calibration éventuelle sur le terrain (hauteur, type de peuplement,
potentiel bois mort…).
→ Cartographie des linéaires boisés bordant les chenaux du Drac, afin de constituer un état
zéro des ripisylves dans les modalités actuelles d’entretien de la végétation. Ces données
constitueront une base pour la proposition d’un nouveau plan d’entretien de la végétation
du lit du Drac (opération MS.10) et pourront être croisées avec les autres indicateurs
traduisant l’attractivité des habitats aquatiques.
Intégralité de la RN.
Caractérisation des effets des évènements morphogènes sur la diversité des habitats et l’état des
tresses. Evaluation actualisée de l’attractivité des milieux aquatiques du Drac.
Gestionnaire de la RNR
Cartographie : chargé de mission, garde technicien
EDF, AFB, GAM, Agence de l’Eau, SYMBHI, CLE.

2019
Phasage

2021

Temps interne

-

Cartographie des
linéaires boisés
2CM + 1GT

Autres coûts

-

-

-

Coûts

2020

Plan de financement

2022
-

2023

Fréquence de relevé à long
terme
Tous les 5 ans pour évaluer les
bénéfices de l’opération MS.10

-

-

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps de travail RN
TOTAL

770€
770€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de réalisation : Couche SIG produite

Lien avec d’autres
actions

CS.14 – Inventaire du bois mort et des caches piscicoles
CS.28 – Cartographie des habitats naturels
MS.10 – Rédiger de manière concertée un nouveau plan d’entretien de la végétation du lit du Drac
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CS.16
Enjeux
OLT
Pression à gérer
OO

Suivi ornithologique de la remise en eau du Drac

Priorité
❶

Les habitats alluviaux liés à la mobilité du cours d’eau
OLT II.1 – Restaurer une attractivité des habitats aquatiques proche de l’attractivité naturelle
Dérivation de la majorité du débit du Drac par la chaîne hydroélectrique
OO II.1-2 – Mesurer les effets de la hausse du débit réservé du Drac
Contexte général
Depuis 2015, le relèvement du débit réservé à 5,5 m3/s a permis la remise en eau du Drac sur tout le
linéaire de la RN. Afin d’évaluer l’effet de cette action sur les communautés d’oiseaux des grèves, un
état initial de l’avifaune alluviale a été réalisé sur un échantillon de sites. Répété tous les 3 ans, ce
suivi doit permettre de quantifier les bénéfices de la remise en eau et d’apporter des données sur
des secteurs peu suivis du fait de l’interdiction d’accès au lit du Drac.

Description

Description de l’opération
Il s’agit de poursuivre le suivi ornithologique de la remise en eau du Drac, et de compléter
l’échantillon de points d’observation sur l’aval de la RN. Cette opération inclut les tâches suivantes :
→ Constitution de la grille de lecture nécessaire à l’évaluation de l’indicateur (suivi amené à
être pérennisé sur le long terme).
→ Désignation des points de suivi complémentaires à l’aval du Saut du Moine, en dehors du
tronçon court-circuité, afin de suivre l’évolution des populations d’oiseaux des grèves sur
ce secteur propice. Les données issues de ces points seront à dissocier du suivi de la
remise en eau à proprement parler. (Indicateur d’état – suivi à long terme)
→ Réalisation du suivi de l’avifaune sur l’échantillon de points actualisé, à une fréquence de
3 ans.
→ Analyse des données et valorisation des résultats auprès des acteurs locaux et financeurs

Localisation

Ensemble de la réserve.

Résultats attendus

Caractérisation des effets du relèvement du débit réservé sur la capacité d’accueil des milieux
alluviaux pour l’avifaune. Acquisition régulière de données sur les populations d’oiseaux des grèves.

Maitrise d’ouvrage

Gestionnaire de la RNR

Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Réalisation du suivi : équipe RN
Analyse et valorisation des données : chargé de mission
Région, GAM, EDF, LPO

2019
Phasage
Coûts

Temps interne
Autres coûts

Plan de
financement

2020

Suivi avifaune + rapport
intermédiaire
2C + 15CM + 10GT + 5GA

2021

-

-

-

-

2022
Suivi avifaune + rapport
intermédiaire
2C + 12CM + 10GT + 5GA

2023
-

-

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps de travail RN
TOTAL

16 450€
16 450€

Région / GAM / EDF : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de pression : Diversité spécifique et distribution des espèces liées aux grèves et îles
Indicateurs de réponse : Poursuite effective du suivi ornithologique, nouveaux points définis

Lien avec d’autres
actions

CS.18 – Poursuivre le suivi phytosociologique relatif à la remise en eau
CS.20 – Poursuivre le suivi paysager relatif à la remise en eau
CS.21 – Poursuivre le suivi Odonates relatif à la remise en eau.
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CS.17

SUIVI
OLT

Priorité

Suivi des populations d’amphibiens pionniers

❶

Enjeu
OLT

Habitats alluviaux liés à la mobilité du cours d'eau

Description

Description de l’opération
Il s’agit de suivre régulièrement l’évolution des populations d’amphibiens pionniers, et en priorité
celles de Crapaud calamite. L’opération inclut les tâches suivantes :

OLT II.1 – Retrouver une attractivité des habitats aquatiques proche de l’attractivité naturelle
Contexte général
Les anoures fréquentant les milieux pionniers constituent d’excellents indicateurs de la dynamique
alluviale. Le Crapaud calamite, espèce prioritaire sur la RN, est inféodé aux zones de divagation des
cours d’eau (annexes de type mares, petits plans d’eau), souvent temporaires, pauvres en
végétation et en prédateurs. Il constitue un très bon indicateur de la fréquence de renouvellement
des milieux aquatiques. L’Alyte accoucheur, également protégé, fréquente les berges meubles et
les terrasses sèches à proximité de la rivière ou d’annexes humides. Enfin, le Crapaud épineux
fréquente une large gamme de milieux aquatiques et peut se reproduire dans les eaux courantes
lentes. L’Alyte et le Crapaud calamite ont fait l’objet d’une étude en 2015, traduisant l’existence de
populations consistantes et reproductrices sur la RN.

→ Constitution de la grille de lecture nécessaire à l’évaluation de l’indicateur sur le long
terme
→ Rédaction d’un protocole de suivi formalisé, non invasif, sur la base des propositions
émises par la LPO en 2015 : écoutes nocturnes printanières (points d’écoute), recherche
de pontes dans les secteurs pré-identifiés et cartographie des milieux propices.
→ Réalisation du suivi par le personnel de la RN
→ Rédaction d’un rapport faisant le bilan du suivi et diagnostiquant les évolutions par
rapport à l’état 0 réalisé en 2015.

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Intégralité de la RN.
Fréquence de rajeunissement des milieux terrestres et aquatiques approchée via l’état des
populations d’amphibiens ; Amélioration des connaissances sur le Crapaud calamite.
Gestionnaire de la RNR
Rédaction protocole : chargé de mission, conservateur
Réalisation suivi et rédaction rapport : gardes, chargé de mission
EDF, GAM, LPO, AFB, Agence de l’Eau, SYMBHI, CLE

2019
Phasage
-

Coûts

Temps interne

-

Autres coûts

-

Plan de financement

Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

2020

2021

Rédaction protocole, réalisation suivi,
rédaction rapport
Protocole & rapport : 2C+2CM
Suivi de terrain : 3CM + 3GT + 2GA

-

2022

2023

Fréquence de
relevé à long terme

-

Tous les 5 ans

-

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps de travail RN
TOTAL

3080€
3080€

Région / GAM / EDF : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de réalisation : suivi réalisé en 2020 (intervalle de 5 ans), résultats valorisés
-
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CS.18
Enjeu
OLT

Poursuivre le suivi phytosociologique relatif à la remise en
eau

Priorité
❶

Les habitats alluviaux liés à la mobilité du cours d’eau

Pression à gérer
OO

OLT II.2 – Restaurer le bon état de conservation des habitats terrestres liés à la mobilité du Drac
Dérivation de la majorité du débit du Drac par la chaîne hydroélectrique ; Entretien de la végétation
du lit mineur par rotation de 2 ans.
OO II.1-2 Mesurer les effets de la hausse du débit réservé du Drac
Contexte général
Depuis 2015, l’augmentation du débit réservé à 5,5 m3/s a permis la remise en eau du Drac sur tout
le linéaire de la RN. A cette occasion, un état initial de la végétation a été réalisé sur un échantillon
de sites. Répété tous les 5 ans, ce suivi a pour objectif d’étudier la réponse des communautés
végétales à l’augmentation du débit réservé et à l’évolution des niveaux de la nappe alluviale. 2
indicateurs issus de la boite à outils RHOMEO ont été retenus pour mesurer cet impact :
→ l’indice floristique d’engorgement pour évaluer les effets de la hausse du débit réservé ;
→ l’indice floristique de fertilité du sol sur les zones débroussaillées pour évaluer les effets du
broyage in situ de la végétation.
Le suivi est réalisé tout les 5 ans au début de l’été, avec des relevés phytosociologiques au sein de
chaque habitat naturel identifié le long des transects.

Description

Description de l’opération
Il s’agit de poursuivre le suivi phytosociologique de la remise en eau, en réalisant le second passage
après celui de 2015. L’opération inclut les tâches suivantes :
→ Constitution de la grille de lecture nécessaire à l’évaluation de l’indicateur (suivi amené à
être pérennisé sur le long terme).
→ Réalisation de relevés phytosociologiques sur les transects définis (6 transects répartis sur
les différents tronçons) selon la méthode RHOMEO, tout en pointant les stations d’espèces
patrimoniales croisées.
→ Saisie et analyse des données afin de mesurer l’impact de la remise en eau et de
l’entretien de la végétation sur les communautés végétales
→ Valorisation des résultats de l’étude (comité consultatif, grand public, financeurs…)

Localisation

Ensemble de la réserve

Résultats attendus

Caractérisation fine de l’évolution des indices d’engorgement et de fertilité du sol.

Maitrise d’ouvrage

Gestionnaire de la réserve

Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Réalisation du suivi : garde technicien, chargé de mission
Saisie de données et rédaction rapport : chargé de mission, conservateur
Région Auvergne-Rhône-Alpes, GAM, EDF, RNF, Autres espaces naturels protégés, CBNA, PIFH,
PGMN

2019
Phasage
Coûts

Temps interne
Autres coûts

Plan de
financement
Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

-

2020

2021

2022

2023

-

-

-

-

-

-

Suivi, exploitation
des résultats
2C + 4GT + 4CM

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps de travail RN
TOTAL

2580€
2580€

Région / GAM / EDF : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de pression : Indice floristique de fertilité du sol, Indice floristique d’engorgement
Indicateurs de réponse : Réalisation du suivi en 2020, valorisation de l’étude
CS.16 – Poursuivre le suivi ornithologique relatif à la remise en eau
CS.20 – Poursuivre le suivi paysager relatif à la remise en eau
CS.21 – Poursuivre le suivi des odonates relatif à la remise en eau.
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CS.19
Enjeu

SUIVI
OLT

Priorité

Suivi des orthoptères

❶

Habitats alluviaux liés à la mobilité du cours d'eau
OLT II.2 – Restaurer le bon état de conservation des habitats terrestres liés aux tresses
OLT III – Maintenir les conditions d'accueil pour les espèces inféodées aux milieux ouverts
Contexte général
Les orthoptères constituent de bons indicateurs de la diversité des milieux naturels, au regard du
spectre de conditions abiotiques couvertes par les différentes espèces et de la réactivité des
populations face aux évolutions du milieu. Ils constituent par ailleurs un groupe d’insectes
relativement accessible pour échantillonnage qualitatif et quantitatif. La RN des Isles du Drac a déjà
fait l’objet d’inventaires ciblés sur les orthoptères, à des fins d’amélioration de la connaissance. Des
espèces patrimoniales indicatrices de la dynamique alluviale ont été relevées, à l’image du
Tridactyle panaché (Xya variegata), menacé à l’échelle de la région.

OLT

Description

Description de l’opération
Il s’agit d’assurer un suivi des orthoptères afin de caractériser l’état de conservation des milieux
ouverts (milieux alluviaux, pelouses sèches). L’opération inclut les tâches suivantes :
→ Constitution de la grille de lecture nécessaire à l’évaluation de l’indicateur sur le long
terme, sur la base des seuils d’intégrité RHOMEO
→ Formation de l’équipe RN à la reconnaissance des espèces par un intervenant local (1/2
journée)
→ Définition d’un échantillon de placettes à prospecter sur le lit du Drac, selon la
méthode proposée par le protocole RHOMEO orthoptères. L’échantillon sera
représentatif de la diversité des milieux alluviaux présents sur le site.
→ Mise en œuvre du protocole RHOMEO-orthoptères par le personnel de la RN
→ Saisie des données, rédaction et diffusion d’un rapport faisant le bilan des deux années
de mise en œuvre du protocole, et constituant l’état 0 pour le suivi à long terme

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Milieux alluviaux et ouverts de la RN.
Etat de la dynamique alluviale et des zones humides approché à l’aide des espèces d’orthoptères
indicatrices ; Amélioration des connaissances sur les orthoptères de la RN.
Gestionnaire de la RNR
Echantillonnage RHOMEO : chargé de mission, conservateur
Réalisation suivi et rédaction rapport : gardes, chargé de mission
CDC orthoptères prairiaux + marché + suivi prestataire : chargé de mission
EDF, GAM, Miramella, AFB, Agence de l’Eau, SYMBHI, CLE

2019

2020

-

-

Temps interne

-

-

Autres coûts

-

-

Phasage

Coûts

Nature coûts
Investissement

Plan de financement

Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

Fonctionnement

2022

2023

Fréquence de relevé à
long terme

Suivi année 2,
rédaction rapport

-

2 années consécutives
tous les 6 ans

Suivi : 2C +
1CM+1GT+2GA
Rapport : 1C+2CM

-

2021
- Echantillonnage et
préparation protocole
- suivi année 1
Protocole : 1C + 2CM
Suivi (base 4 points – 3
passages) : 2GT+2GA+2CM
Formation : 350€

-

-

Objet

Montant

Financeurs

Temps de travail RN
Formation
TOTAL

4660€
350€
5010€

Région / GAM / EDF
Se référer au plan de financement général
(Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de réalisation : suivi RHOMEO réalisé, résultats valorisés
CS.36 – Inventorier les invertébrés
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MS.09
Enjeux

Accompagner les opérations d’entretien de la végétation
dans le lit du Drac

Priorité
❶

Les habitats alluviaux liés à la mobilité du cours d’eau / Les boisements alluviaux

OLT
Pression à gérer
OO

Description

OLT II.1 – Retrouver une attractivité des habitats aquatiques proche de l’attractivité naturelle
OLT II.2 – Restaurer le bon état de conservation des habitats terrestres liés à la mobilité du Drac
OLT V.2 – Retrouver des éco-complexes alluviaux de bois tendre fonctionnels dans le lit du Drac
Gestion de la végétation (débroussaillage) dans le lit du Drac
OO II.1-1 et II.2-1 – Assurer un entretien de la végétation compatible avec l’objectif premier de
sureté et les enjeux écologiques
OO V.2-3 – Permettre le développement de boisements alluviaux pionniers dans le lit du Drac
Contexte général
(se référer à la fiche MS.10 pour des précisions sur l’entretien de la végétation et ses effets)
Le débroussaillage des bancs de graviers végétalisés, appelé à tort « essartement », suit un cahier
des charges technique bien précis, qui peut être amené à évoluer dans les prochaines années. Le
maitre d’œuvre (EDF ou SYMBHI) fait appel à un sous-traitant pour la mise en œuvre des opérations
de coupe. La Réserve naturelle intervient en routine pour transmettre la localisation des zones à
épargner (roselières), et pour s’assurer de la mise en œuvre de l’opération dans les modalités
convenues avec le maitre d’ouvrage.
Description de l’opération
Il s’agit de poursuivre l’accompagnement des maîtres d’ouvrages et des prestataires dans le cadre
des opérations d’entretien de la végétation du lit du Drac. Cet accompagnement inclut :
→ La délimitation actualisée des secteurs de roselières (et autres zonages d’intérêt
écologique), afin qu’ils soient préservés de la coupe
→ L’échange avec le(s) prestataire(s) lors du lancement des opérations, afin de présenter la
réserve et de rappeler les engagements à respecter
→ Le suivi de la mise en œuvre des opérations au titre de l’organisme gestionnaire de la RN,
notamment au travers des réunions de chantier
Notons que la production d’un nouveau plan d’entretien de la végétation (opération MS.10) pourra
amener des compléments quant à ces modalités d’accompagnement.

Localisation

Surfaces essartées du lit du Drac, sur l’intégralité de la réserve.

Résultats attendus

Mise en application rigoureuse des modalités d’entretien du lit convenues collectivement, afin de
remplir l’objectif sécuritaire tout intégrant les enjeux écologiques sur le lit du Drac

Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques
Phasage
Coûts

Temps interne
Autres coûts

Plan de
financement

EDF, SYMBHI ; accompagnement : gestionnaire de la RNR
Délimitation des zones, échanges techniques, suivi : garde-technicien
GAM, Région, DREAL, prestataires

2019

2020

2021

2022

2023

1CM + 5GT

5GT

-

-

Accompagnement annuel
1C + 4GT

-

2CM + 3GT
-

1CM + 5GT
-

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps de travail RN
TOTAL

6430€
6430€

Région / GAM / EDF : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de pression : surface essartée, surface d’habitats à traitement différencié
Indicateurs de réponse : nbre de réunions de chantier et fréquence d’échanges entre partenaires

Lien avec d’autres
actions

MS.10 – Rédiger de manière concertée un nouveau plan d’entretien de la végétation du lit du Drac
IP.02 – Expérimenter des techniques de lutte contre les espèces exotiques envahissantes
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MS.10
Enjeux

Rédiger de manière concertée un nouveau plan d’entretien
de la végétation du lit du Drac

Priorité
❶

Les habitats alluviaux liés à la mobilité du cours d’eau / Les boisements alluviaux

OLT
Pression à gérer
OO

Description

OLT II.1 – Retrouver une attractivité des habitats aquatiques proche de l’attractivité naturelle
OLT II.2 – Restaurer le bon état de conservation des habitats terrestres liés à la mobilité du Drac
OLT V.2 – Retrouver des éco-complexes alluviaux de bois tendre fonctionnels dans le lit du Drac
Entretien de la végétation (essartement) dans le lit du Drac
OO II.1-1 et II.2-1 – Assurer un entretien de la végétation compatible avec l’objectif premier de
sureté et les enjeux écologiques
OO V.2-3 – Permettre le développement de boisements alluviaux pionniers dans le lit du Drac
Contexte général
Le débroussaillage des bancs de graviers, appelé à tort « essartement », est une opération réalisée
par EDF en amont de la confluence Drac-Romanche (obligation réglementaire liée à la concession
hydroélectrique), et par le SYMBHI à l’aval du Saut du Moine (terrains de Grenoble Alpes Métropole).
Pour les terrains gérés par EDF, l’obligation règlementaire est de débroussailler le lit majeur du Drac.
Ce déboisement a pour double objectif la réduction des embâcles et la visibilité du lit mineur à tout
instant (cf arrêtés préfectoraux interdisant l’accès au lit). Le SYMBHI (anciennement l’ASDI) applique
un cahier des charges identique sur le tronçon aval de la RNR.
Aujourd’hui, 265ha sont déboisés tous les 2 ans (209ha par EDF, 56ha par le SYMBHI) par alternance
entre rive droite et rive gauche, à l’exception des secteurs les plus à risque qui sont traités
annuellement (cf carte ci-après).
Ce traitement conduit à une homogénéisation de la végétation des Isles, à la simplification des
cortèges végétaux et se révèle propice au développement d’espèces exotiques envahissantes. Par
ailleurs, il empêche le développement d’une ripisylve pionnière sur de longs tronçons de cours d’eau,
induisant des impacts sur le milieu aquatique (manque d’ombrage et de caches piscicoles) et forestier
(habitats alluviaux très dégradés). Il permet toutefois le rajeunissement artificiel des peuplements,
avec les défauts cités plus haut, en l’absence de crues conséquentes.
Description de l’opération
Il s’agit de poursuivre le processus de concertation sur les modalités d’entretien du lit du Drac, afin
de trouver un meilleur compromis entre préservation des habitats naturels et enjeux de sureté des
personnes. Cette démarche implique, pour le gestionnaire :
→ L’animation de réunions de concertation avec les différentes parties-prenantes
→ La contribution à la rédaction d’un nouveau plan de gestion de la végétation du lit mineur,
qui précisera les différentes modalités de traitement retenues : niveau d’intervention (coupe
intégrale, entretien sélectif…), fréquence de passage, cahier des charges technique (matériel,
précautions environnementales, gestion des rémanents…) et le calendrier d’intervention. Ces
nouvelles modalités ne devront pas, dans la mesure du possible, générer des contraintes
réglementaires supplémentaires pour les maitres d’ouvrages.

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

→ La délimitation, sur le terrain, de zonages pertinents pour la mise en application du plan
Surfaces essartées du lit du Drac, sur l’intégralité de la réserve.
Conception d’une stratégie de gestion de la végétation qui permette, une fois mise en œuvre :
d’augmenter le linéaire de rives boisées (cordons pionniers), et de maintenir ponctuellement des
bosquets ; de développer un ombrage en bord de Drac, et d’alimenter le lit en bois mort, tout en
garantissant une visibilité dans le lit du Drac pour des raisons de sureté des personnes.
EDF, SYMBHI ; accompagnement : gestionnaire de la RNR
Concertation et participation à la rédaction du plan : conservateur, chargé de mission biodiversité
Délimitation zonages : gardes et chargé de mission
Préfecture de l’Isère, DREAL, Région, GAM, AFB, AERMC, CLE, prestataires

2019
Phasage
Coûts

Temps interne
Autres coûts

-

2020

2021

Lancement de la
concertation
2C + 3CM
-

Concertation ; rédaction du plan ;
délimitation zones
1C + 6CM + 2 GT

-

2022

2023

Mise en œuvre (opération MS.09)

-

-
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Plan de
financement
Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps de travail RN
TOTAL

3760€
3760€

Région / GAM / EDF : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de pression : évolution de la surface essartée et du linéaire non boisé le long du Drac
Indicateurs de réponse : nb de réunions de concertation, production effective du plan en 2021
MS.09 – Accompagner les opérations d’entretien de la végétation dans le lit du Drac
CS.18 – Poursuivre le suivi phytosociologique de la remise en eau
IP.02 – Expérimenter des techniques de lutte contre les espèces exotiques envahissantes
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CS.20
Enjeux

Priorité
❶

Poursuivre le suivi paysager relatif à la remise en eau
Les habitats alluviaux liés à la mobilité du cours d’eau

OO

OLT II.1 – Retrouver une attractivité des habitats aquatiques proche de l’attractivité naturelle
OLT II.2 – Restaurer le bon état de conservation des habitats terrestres liés à la mobilité du Drac
Dérivation de la majorité du débit du Drac par les ouvrages hydroélectriques ; entretien de la
végétation du lit mineur.
OO II.1-2 Mesurer les effets de la hausse du débit réservé du Drac

Description

Contexte général
Du fait de l’augmentation du débit réservé du Drac, on peut s’attendre à une évolution significative
des paysages du site, entre autres sur le tronçon auparavant asséché : installation d’espèces
végétales, remise en eau d’annexes humides, ... Dans ce contexte, la Réserve Naturelle Régionale des
Isles du Drac met en place un suivi photographique dont l’objectif est de constater les mutations
paysagères du site.

OLT
Pression à gérer

Description de l’opération
Il s’agit de poursuivre le suivi paysager de la remise en eau. Cette opération inclut les tâches
suivantes :
→ Suivi paysager saisonnier, par prise de clichés photographiques sur des points fixes
→ Analyse des données photographiques, alimentation de la base de données

Localisation

Ensemble de la réserve

Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Connaissance des tendances évolutives des paysages naturels ou semi-naturels de la réserve.
Gestionnaire de la réserve

Phasage
Coûts

Temps interne
Autres coûts

Plan de
financement

Réalisation suivi et rédaction rapport : garde technicien
Région Auvergne-Rhône-Alpes, GAM, EDF, SPL EDGA

2019

2020

2021

2022

2023

-

-

-

-

Réalisation du suivi paysager
5GT

-

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps de travail RN
TOTAL

1150€
1150€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de pression : Manque de connaissance sur l’évolution des paysages
Indicateurs de réponse : suivi paysager réalisé à la fréquence programmée

Lien avec d’autres
actions

CS.16 – Poursuivre le suivi ornithologique relatif à la remise en eau
CS.18 – Poursuivre le suivi phytosociologique relatif à la remise en eau
CS.21 – Poursuivre le suivi des Odonates relatif à la remise en eau.
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Enjeux

Priorité
❶

Poursuivre et étendre le suivi des Odonates

CS.21

Les habitats alluviaux liés à la mobilité du cours d’eau / Les zones humides et plans d’eau

OLT
Pression à gérer
OO

OLT II.2 – Restaurer le bon état de conservation des habitats terrestres liés à la mobilité du Drac
OLT IV – Garantir des conditions d’accueil satisfaisantes pour les espèces inféodées aux zones
humides et plans d’eau
Dérivation de la majorité du débit du Drac par la chaîne hydroélectrique
OO II.1-2 Mesurer les effets de la hausse du débit réservé du Drac
Contexte général
Jusqu’en 2015, le Drac était asséché plus de 300 jours par an sur un tronçon de 4.5 Km environ, entre
le seuil de la Rivoire et la confluence avec la Romanche, au Saut du Moine. L’augmentation du débit
réservé à 5,5 m3/sec a justifié la réalisation d’un état initial permettant d'évaluer les effets futurs de
la remise en eau. Le suivi des peuplements d’odonates a été retenu parmi un panel d’indicateurs,
dans le sens où il permet de qualifier l’état de conservation des habitats humides. 22 points de
mesure ont ainsi été mis en place dans le lit du Drac, et ont fait l’objet de relevés en 2014, 2015, 2016
et 2018. Etant donné la diversité des zones humides du site, il peut être envisagé d’étendre ce suivi
odonatologique aux secteurs non échantillonnés de la RN.

Description

Description de l’opération
Il s’agit de poursuivre le suivi des odonates dans le cadre de la remise en eau du Drac, et de l’étendre
à des secteurs non couverts à l’heure actuelle. L’opération inclut les tâches suivantes :
→ Réaliser le suivi de terrain relatif à la remise en eau du Drac (capture d’odonates,
recherche d’exuvies…) selon le protocole RHOMEO
→ Etendre l’échantillonnage aux autres zones humides et plans d’eau de la réserve en
définissant de nouveaux points de suivi (ex-ENS des Isles, Chasse Barbier, zones humides
Rochefort...)
→ Alimenter la base de données naturaliste avec les données collectées
→ Analyser les données afin d’avoir une estimation de l’intégrité du peuplement d’odonates
→ Valoriser les résultats auprès des acteurs locaux et des financeurs

Localisation
Résultats attendus

Ensemble de la réserve
Caractérisation de l’état de conservation des habitats alluviaux et humides. Intégrité > à 65% sur
chaque tronçon suivi.

Maitrise d’ouvrage

Gestionnaire de la réserve

Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Réalisation du suivi : gardes, chargé de mission
Gestion et valorisation des données : chargé de mission
Région, GAM, EDF, Sympetrum, AFB

2019
Phasage
Temps interne

Coûts Autres coûts
Plan de
financement

Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

2020

-

-

-

-

2021

2022

2023

-

-

-

-

Poursuite du suivi odonates + extension de l’échantillon
(décalage possible d’un an si évènement hydrologique majeur)
1C+8CM+4GT+3GA+2G

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps de travail RN
TOTAL

4520€
4520€

Région / GAM / EDF : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de pression : intégrité des peuplements d’odonates
Indicateurs de réponse : Poursuite du suivi odonates, extension du protocole aux zones humides et
plan d’eau
CS.16 – Poursuivre le suivi ornithologique relatif à la remise en eau
CS.18 – Poursuivre le suivi phytosociologique relatif à la remise en eau
CS.20 – Poursuivre le suivi paysager relatif à la remise en eau
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CS.22
Enjeux / FCS
OLT
Pression à gérer
OO

Description

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Phasage
COÛTS

Temps interne
Autres coûts

Plan de financement

Réaliser un état des lieux des EEE sur la réserve et
proposer des méthodes de lutte

Priorité
❶

Les habitats alluviaux liés à la mobilité du cours d’eau / Les boisements alluviaux / La
connaissance du site
OLT II.1 – Retrouver une attractivité des habitats aquatiques proche de l’attractivité naturelle
OLT II.2 – Restaurer le bon état de conservation des habitats terrestres liés à la mobilité du Drac
OLT V.2 – Retrouver des éco-complexes alluviaux de bois tendre fonctionnels dans le lit du Drac
OLT FCS I – Mieux connaître les enjeux écologiques pour adapter la gestion du site
Développement d’espèces végétales et animales envahissantes
OO II.2-3 – Limiter le développement des EEE
OO V.2-3 – Permettre le développement de boisements alluviaux pionniers dans le lit du Drac
OO FCS I-3 – Améliorer la connaissance sur les espèces exotiques envahissantes
Contexte général
Un grand nombre d’espèces exotiques envahissantes sont présentes dans la réserve naturelle ou à
proximité. Certaines d’entre elles, bien installées, pourraient poser problème à court ou moyen
terme pour la flore et la faune indigène. C’est le cas du Robinier faux-acacia, du Buddleia, de
l’Ambroisie et des renouées asiatiques présents dans le lit mineur et dans les boisements rudéraux,
ainsi que de l’écrevisse signal et la tortue de Floride pour les espèces animales. Dans l’ensemble, ces
EEE présentent un risque pour la faune et la flore indigène par la concurrence qu’elles induisent.
La gestion des EEE étant très complexe et couteuse, il est nécessaire dans un premier temps de
cartographier les stations existantes ou émergeantes afin de définir une stratégie de lutte.
Description de l’opération
Il s’agit de réaliser, avec l’aide d’un stagiaire de 6 mois, un état des lieux des espèces exotiques
envahissantes et de leur distribution sur la RN. Cette opération inclut les tâches suivantes :
→ Rédiger l’offre de stage et recruter le stagiaire (stage M2 – 6 mois) : cf action MS.50
→ Réaliser un état des lieux des espèces exotiques envahissantes sur le territoire de la
Réserve : cartographie, estimation des populations par espèces, mise en place d’un
observatoire (protocole de suivi)
→ Proposer des méthodes de lutte contre les EEE
→ Mettre en œuvre le protocole de suivi de l’évolution des peuplements d’EEE, en ciblant
les espèces les plus problématiques et l’arrivée de nouvelles espèces
→ Valoriser les résultats de l’étude auprès des aménageurs du territoire à des fins de
sensibilisation, d’amélioration des pratiques et de partage de connaissances
Ensemble de la Réserve
Connaissance précise de la problématique EEE sur le territoire de la réserve. Pas d’expansion des
Stations d’EEE sur la RN.
Gestionnaire de la RNR
Recrutement, encadrement stagiaire, validation rapport : chargé de mission, conservateur
Réalisation de l’état des lieux et propositions de lutte : stagiaire
Suivi stations d’EEE : garde technicien
Région, GAM, EDF, SPL EDGA, AERMC, SYMBHI, CLE

2019

2020

2021

Recrutement
stagiaire

Réalisation de l’étude, encadrement
stagiaire, valorisation des résultats

cf opération MS.50
-

1C + 8CM + 5GT
Gratification stage : 3500€

2022

2023

Suivi annuel des
points noirs

-

2GT
-

-

2GT
-

Nature coûts

Objet

Montant

AERMC

Autres financeurs

Investissement

Temps RN
Gratification
TOTAL

4520€
3500€
8560€

50% (avec IP02)
50% (avec IP02)
4280€

Région / GAM / EDF : Se référer
au plan de financement général
(Plan de gestion - Tome II)

Fonctionnement

Indicateurs à suivre

Indicateurs de pression : Surface occupées par les stations ou peuplements d’EEE
Indicateurs de réponse : Cartographie réalisée et MAJ en continu, moyen de lutte déterminés

Lien avec d’autres
actions

IP.02 – Expérimenter des techniques de lutte contre les EEE
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IP.02
Enjeux
OLT
Pression à gérer
OO

Description

Expérimenter des techniques de lutte contre les EEE

Priorité
❷

Les habitats alluviaux liés à la mobilité du cours d’eau / Les boisements alluviaux
OLT II.2 – Restaurer le bon état de conservation des habitats terrestres liés à la mobilité du Drac
OLT V.2 – Retrouver des éco-complexes alluviaux de bois tendre fonctionnels dans le lit du Drac
Développement d’espèces végétales envahissantes
OO II.2-3 – Limiter le développement des EEE
OO V.2-3 – Permettre le développement de boisements alluviaux pionniers dans le lit du Drac
Contexte général
Parmi les espèces exotiques envahissantes recensées sur la réserve, certaines ont un pouvoir de
colonisation préoccupant, à l’image du Solidage, du Buddléia, du Robinier ou des renouées
asiatiques. Elles concurrencent directement les espèces indigènes en créant des stations
monospécifiques imposantes. Bien qu’il faille demeurer réaliste quant au succès d’éradication de
des EEE présentes sur le site, il est nécessaire de définir des stratégies d’actions à l’encontre des plus
dynamiques et impactantes d’entre elles. Le développement des stations d’EEE étant favorisé par
les remaniements et le débroussaillage des formations pionnières, il sera aussi important de
poursuivre la concertation avec les acteurs industriels.
Description de l’opération
Il s’agit de mettre en œuvre des méthodes de lutte contre les EEE prioritaires, sur la base de l’état
des lieux réalisé (CS.22). L’opération inclut les tâches suivantes :
→ Définir les protocoles d’intervention à expérimenter
→ Assurer une veille sur les avancées en matière de connaissance des espèces et de
techniques de lutte (via l’ARRAA, le PGMN, …)
→ Animer la concertation entre partenaires (EDF, EDGA, GAM, SYMBHI, …) afin de définir
le rôle et les responsabilités de chacun dans les opérations de maitrise des EEE
→ Organisation et suivi des chantiers réalisés avec les partenaires techniques : mesures à
mettre en place, espèces, zones d’intervention… ;
→ Réalisations de chantiers de traitement des invasives en régie (chantiers écoles, …)

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques
Phasage
Temps interne

Coûts Autres coûts

Plan de financement

→ Suivi de l’efficacité des opérations
Ensemble de la RN
Pas d’expansion, voire régression des stations d’EEE. Identification de méthodes efficaces pour le
traitement des EEE.
Gestionnaire de la RNR, EDF, SPL EDGA, GAM, SYMBHI
Définition méthodes, animation concertation : chargé de mission, conservateur
Suivi de chantier : garde technicien, chargé de mission
Suivi post-interventions : garde technicien
Région, GAM, EDF, EDGA, AERMC, SYMBHI, services de l’Etat, CBNA, Gentiana, MFR de Vif

2019

2020

2021

Opérations
EDF (contrat
V&B)
3CM

Etat des lieux
des EEE (Cf
CS.23)
-

Concertation ;
Opérations de lutte +
suivi chantier
1C + 4CM + 4GT
Chantiers = 1000€

-

2022

2023

Opérations de lutte +
suivi chantier
4GT+2GA
Chantiers = 1000€

Opérations de lutte ;
suivi postinterventions
5GT + 1CM
Chantiers = 1000€

Nature coûts

Objet

Montant

AERMC

Autres financeurs

Investissement

Temps RN
Chantiers
TOTAL

5900€
3000€
8900€

30% (avec CS22)
30% (avec CS22)
2670€

Région / GAM / fonds EDF-CLE : Se
référer au plan de financement
général (Plan de gestion - Tome II)

Fonctionnement

Indicateurs à suivre

Indicateurs de pression : dynamique des stations d’EEE
Indicateurs de réponse : plan de lutte rédigé, nombre de techniques expérimentées

Lien avec d’autres
actions

CS.22 – Cartographier les stations d’EEE
MS.09 – Suivre les opérations d’entretien de la végétation dans le lit du Drac
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IP.03
Enjeux
OLT
Pression à gérer
OO

Accompagner la consolidation du seuil de la Rivoire et
l’aménagement d’un ouvrage de franchissement piscicole

Priorité
❶

Les habitats alluviaux liés à la mobilité du cours d’eau
OLT II.1 Retrouver une attractivité des habitats aquatiques proche de l’attractivité naturelle
Discontinuité écologique au niveau du seuil de la Rivoire
OO II.1-3 Restaurer la continuité écologique au seuil de la Rivoire
Contexte général
Le site de la Rivoire constitue une particularité au sein de la RNR. Il est marqué par la présence d’un
seuil, de ponts et d’anciennes extractions de graviers dans le lit du Drac dont la plus importante est
« la gravière de la Rivoire ».
L’étude sur le devenir du seuil de la Rivoire et l’aménagement du site, réalisée de 2010 à 2014 par
BURGEAP, a mis en avant l’intérêt de maintenir ce seuil dont l’effacement impliquerait des
contraintes excessives au regard du gain écologique (stabilité des ponts, suppression de
l’alimentation eau du canal de Malissoles et des étangs de Chasse Barbier, érosion régressive,
disparition des zones humides et roselières en rive gauche en amont…). Dans son courrier du
14/06/2017, la DDT de l’Isère confirme que « l’objectif de continuité écologique (…) est un objectif
de continuité piscicole uniquement », écartant tout arasement du seuil à des fins de transparence
sédimentaire.
Le seuil, dont la hauteur de chute est d’environ 4 m, empêche toute remontée piscicole. Il s’avère
nécessaire de rétablir les continuités biologiques au droit de cet ouvrage. La solution retenue pour
répondre aux enjeux piscicoles et permettre la circulation des mammifères est la rivière de
contournement. En parallèle, le seuil, dont la dernière consolidation date de 1990, doit être renforcé
pour accueillir ce dispositif. Notons que le seuil de la Rivoire est partiellement hors du périmètre de
la Réserve.

Description

Description de l’opération
Le projet de consolidation du seuil de la Rivoire et la création d’une rivière de contournement
s’inscrivent dans un projet plus global comprenant trois volets : la création d’un site d’accueil pour le
public (CI.05), la création d’un ouvrage de franchissement piscicole sur le seuil attenant et la
restauration écologique de la gravière (IP.08).
La consolidation du seuil et la création de la rivière de contournement ont été définis au stade AVP
lors du précédent plan de gestion. En tant que propriétaire du seuil, EDF s’engage à prendre en charge
le financement du confortement du seuil sous réserve de la reprise par Grenoble Alpes Métropole
de la propriété de ce dernier. En conséquence, GAM est maître d’ouvrage de cette opération. Pour
le gestionnaire de la RNR, il s’agit :
▪ De rédiger les cahiers des charges, lancer le marché public, choisir et accompagner le
prestataire pour la réalisation de la phase étude (inventaires 4 saisons sur le site). Cette tâche
est mutualisée avec les deux autres volets du projet « Rivoire », se référer également aux
opérations IP08 et CI05.
▪ D’accompagner, à l’issue de la phase étude, le maître d’ouvrage en participant :
→ Aux réunions de concertation pour participer à la définition des projets
→ A l’instruction du dossier de demande d’autorisation (autorisation Région et avis CSRPN,
autorisations au titre de la destruction des espèces protégées et autorisation loi sur l’eau)
→ Aux visites de terrain et au suivi du chantier
Le suivi post-travaux sera assuré dans le cadre du relevé des indicateurs d’états et par la mise en place
d’un suivi du fonctionnement de la passe.

Localisation

Seuil de la Rivoire

Résultats attendus

Restauration du franchissement piscicole tout en assurant la pérennité de l’ouvrage

Maitrise d’ouvrage

Grenoble Alpes Métropole

Implication du
gestionnaire

Concertation/accompagnement, rédaction CDC, lancement MP et suivi de l’étude environnementale :
conservateur, chargé de mission
Suivi de chantier : garde technicien
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Partenaires
techniques

EDF, AERMC, SNCF Réseaux, CD38, services de l’Etat (DDT, DREAL), GAM, SYMBHI, Région, SPL
EDGA, fédération de pêche de l’Isère, AFB, communes, …

Phasage

Rédaction CDC, lancement MP et suivi
de l’étude environnementale :
mutualisé avec IP08 et CI05

2019

COÛTS

Temps interne
Autres coûts

Participation à la concertation, suivi et
accompagnement des procédures
4C + 6CM + 1AG
Etude AVP = 26 000€

Nature coûts

Plan de
financement

Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

Investissement
Fonctionnement

2020

2021

2022

2023

Suivi et accompagnement
des procédures + suivi des
travaux

Suivi des travaux

-

-

7C +7CM + 3GT

2C + 2CM + 7GT

-

-

Objet
Etude AVP
Temps de
travail RN

Pilotage étude
Suivi travaux
TOTAL

Montant

AERMC

Autres financeurs

26 000€
2985€
7340€
36 325€

50%
50%
14 492€

Région / GAM / EDF : Se
référer au plan de
financement général (Plan
de gestion - Tome II)

Indicateurs de pression : Obstacles à la circulation de la faune aquatique
Indicateurs de réponse : Nb de réunions d’accompagnement, réalisation effective de la rivière de
contournement
IP.08 – Restaurer les berges de la gravière de la Rivoire
CI.05 – Créer un aménagement pour l’accueil du public sur le site de la Rivoire
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SP.01
Enjeux
OLT
Pression à gérer
OO

Surveiller et alerter les services compétents en cas de
constat d’activités susceptibles d’entraîner des pollutions

Priorité
❶

Les habitats alluviaux liés à la mobilité du cours d’eau
OLT II.1 – Retrouver une attractivité des habitats aquatiques proche de l’attractivité naturelle
Activités ou comportements pouvant altérer la qualité des eaux
OO II.1-4 – Prévenir toute pollution des eaux superficielles et souterraines
Contexte général
La nappe alluviale du Drac constitue un enjeu primordial pour l’alimentation en eau potable de la
métropole grenobloise. La réglementation de la réserve naturelle contribue à renforcer les
protections fortes déjà présentes sur le site du Drac aval (périmètres de protection des captages,
arrêtés préfectoraux), notamment au regard des moyens de surveillance déployés. Ces derniers sont
complémentaires de ceux mis en œuvre par l’exploitant des captages, la SPL Eaux de Grenoble-Alpes.

Description

Description de l’opération
Il s’agit d’assurer une veille, au travers des tournées de surveillance, sur les sources potentielles de
pollution des eaux superficielles et souterraines. Cette opération inclut les tâches suivantes :
→ Réaliser des tournées de surveillance (cf SP.02) et de maraudage (cf SP.07)
→ Alerter les services compétents (EDGA, GAM, AFB, DDT…) en cas de constats de pollutions,
de dépôts de déchets ou autres infractions pouvant porter atteinte aux eaux superficielles
et souterraines.
→ Suivre les opérations mises en œuvre suite aux alertes émises
→ Tenir à jour un registre des altérations constatées sur le site et réaliser un bilan annuel

Localisation

Ensemble de la réserve

Résultats attendus

Absence de pollution des eaux superficielles et souterraines. Renforcement de la complémentarité
des structures dans les actions de surveillance du site.

Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Gestionnaire de la RNR

2019

2020

2021

2022

2023

Phasage

Surveillance
(SP.02, SP.04 et
SP.07) et alerte

Surveillance et
alerte

Surveillance et
alerte

Surveillance et
alerte

Surveillance et alerte

1C+2GT

1C+2GT

1C+2GT

1C+2GT

1C+2GT

Temps

Coûts interne

Surveillance, alerte et suivi : conservateur, gardes
SPL EDGA, GAM, AFB, services de l’Etat, Région, EDF, collectivités riveraines

-

Autres coûts

Plan de
financement

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps de travail RN
TOTAL

3750€
3750€

Région / GAM / EDF : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de pression : Rejets ou dépôts polluants
Indicateurs de réponse : nb d’alertes transmises, nb de tournées de surveillance

Lien avec d’autres
actions

SP.02 – Poursuivre les tournées de surveillance
SP.07 – Réaliser des tournées de maraudage
MS.08 – Récupération des données de suivis de la qualité des eaux
MS.11 – Suivre la mise en œuvre des schémas d'assainissement des collectivités riveraines
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MS.11
Enjeu
OLT
Pression à gérer
OO

Description

Suivre la mise en œuvre des schémas d'assainissement des
collectivités riveraines

Priorité
❷

Les habitats alluviaux liés à la mobilité du cours d’eau
OLT II.1 – Retrouver une attractivité des habitats aquatiques proche de l’attractivité naturelle
Rejets polluants provenant des réseaux d’assainissement des communes riveraines
OO II.1-4 – Prévenir toute pollution des eaux superficielles et souterraines
Contexte général
Le Drac est alimenté par plusieurs ruisseaux affluents, dont certains issus directement de zones
urbaines et véhiculant des eaux superficielles de moindre qualité. Si ces affluents sont la plupart du
temps interceptés par une zone humide ou s’infiltrent avant d’atteindre la rivière, les risques sont non
négligeables au regard des enjeux AEP et des milieux naturels qui dépendent de ces apports.
BURGEAP (2011) a mis en évidence que la plupart des affluents véhiculent des polluants, pour
majorité en rive droite du Drac. Dans le détail, on note des points noirs :
Sur la commune de Notre Dame de Commiers, pour laquelle la STEP est détériorée (rejets
de toutes natures) et doit être remplacée par une station sur lit de roseaux
Sur la commune de St-Georges-de-Commiers, où des rejets sont suspectés au niveau de la
zone humide dite « Lagune de la Rivoire » et de la ZA des Iles. La mise en séparatif est
estimée à 70% sur la commune, avec la présence de 5 déversoirs d’orage potentiels
vecteurs de pollutions.
Sur la commune de St-Martin-de-la-Cluze, dont la STEP semble être insuffisamment efficace
(rejet de nitrates, phosphores et autres composés).
La plupart des communes de la RN sont dans le périmètre du schéma d’assainissement de Grenoble
Alpes Métropole, tandis que St-Martin-de-la-Cluze s’appuie sur un schéma directeur communal.
Description de l’opération
Il s’agit pour le gestionnaire :
→ de participer aux échanges et réunions autour de la mise en œuvre des différents schémas
directeurs d’assainissement, afin de s’assurer de la résorption des sources de pollutions
identifiées.

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques
Phasage
Temps

Coûts interne

Collectivités riveraines.
Amélioration de la qualité des affluents, en particulier au niveau des ruisseaux des Combettes, des
Chaussières et de l’exutoire de la STEP de Notre Dame de Commiers ; réduction des pollutions
organiques et minérales.
Grenoble Alpes Métropole, commune de St-Martin-de-la-Cluze ; accompagnement : gestionnaire de
la RNR
Concertation : Conservateur
SYMBHI, département de l’Isère, services de l’Etat, Région, SPL EDGA, AFB, CLE

2019

2020

2021

Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

2023

1C

1C

Concertation et échanges réguliers
1CM

1C

1C

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps de travail RN
TOTAL

1430€
1430€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

-

Autres coûts

Plan de
financement

2022

Indicateurs de pression : nbre d’affluents en état moyen à médiocre
Indicateurs de réalisation : nb réunions de concertation, nb de points noirs traités
SP.01 – Surveiller et alerter les services compétents en cas de constat d'activités susceptibles
d'entraîner des pollutions
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MS.12
Enjeu
OLT
Pression à gérer
OO

Description

Concerter les pratiques d’alevinage sur la RN

Priorité
❷

Les habitats alluviaux liés à la mobilité du cours d’eau
OLT II.1 – Retrouver une attractivité des habitats aquatiques proche de l’attractivité naturelle
(Re)introduction d’espèces piscicoles
OO II.1-6 – Retrouver un peuplement piscicole proche de l’état de référence
Contexte général
En dehors des règles d’accès, régies par un conventionnement entre EDF et la fédération des pêcheurs
de l’Isère, la pratique de la pêche sur la réserve est encadrée par deux dispositifs réglementaires :
L’arrêté préfectoral N°38-2017-12-15-018 relatif à l’exercice de la pêche en eau douce sur
le département de l’Isère (2018), qui décline la législation nationale. Sont précisées les
périodes d’ouverture et les pratiques permises ou prohibées sur les milieux aquatiques de
1ère et 2ème catégorie.
Le règlement de la RNR, qui stipule au paragraphe II.1 qu’est interdite « l'introduction
d'animaux non domestiques et de végétaux non cultivés sans intérêt patrimonial », à
l’exception des pratiques existant avant la création de la RN.
L’alevinage est une pratique très répandue parmi les associations de pêche locales, dans une logique
de repeuplement de la rivière pour assurer des prises régulières. Or, si l’on se réfère au règlement de
la réserve, l’introduction de nouvelles espèces nécessite l’agrément du gestionnaire et doit s’appuyer
sur des constats objectifs de déclin des populations. A l’heure actuelle, ces conditions ne sont pas
appliquées et très peu d’opérations d’alevinage sont portées à connaissance de la RNR. Par ailleurs,
au regard des opérations menées par la RN en matière de restauration des milieux aquatiques et de
rétablissement de la continuité piscicole, l’alevinage n’apparaît pas comme une pratique pertinente
et désirable à long terme.
Description de l’opération
Il s’agit pour le gestionnaire :
→ D’engager le dialogue sur les pratiques d’alevinage avec les associations de pêche locales et la
FDP38, afin d’obtenir des informations sur l’historique des repeuplements dans le Drac et les
plans d’eau (volumes, fréquence, origine génétique…), de conventionner l’échange de données
avec ces organismes (état des populations, prélèvements annuels) et de tendre vers un
meilleur respect du règlement de la réserve naturelle, tout en tenant compte des besoins des
pêcheurs.

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques
Phasage
Coûts

Intégralité de la RN.
Connaissance des pratiques de repeuplement piscicole, meilleure application du règlement de la RNR
relatif à l’introduction d’espèces, et association plus étroite du gestionnaire dans les itinéraires de
gestion piscicole.
Gestionnaire de la RNR.
Concertation : Conservateur, chargé de mission
Relations de terrain : garde technicien
AAPPMA concernées, Fédération de pêche de l’Isère, AFB, Région, services de l’Etat

2019

2020

2021

2023

Concertation et échanges réguliers
4C + 4CM + 1GT
-

Temps interne
Autres coûts

Plan de
financement

2022

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps de travail RN
TOTAL

2470€
2470€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de pression : nb d’opérations d’alevinage non concertées avec le gestionnaire de la RN
Indicateurs de réponse : nb réunions de concertation, volume de données partagées annuellement

Lien avec d’autres
actions

EI.03 – Evaluer l’opportunité de réintroduire l’Ombre commun sur le Drac
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EI.03
Enjeu
OLT
Pression à gérer
OO

Description

Evaluer l'opportunité de réintroduire l'Ombre commun sur
la réserve naturelle

Priorité
❷

Les habitats alluviaux liés à la mobilité du cours d’eau
OLT II.1 – Retrouver une attractivité des habitats aquatiques proche de l’attractivité naturelle
(Ré)introduction d’espèces piscicoles
OO II.1-6 – Retrouver un peuplement piscicole proche de l’état de référence
Contexte général
Le peuplement piscicole du Drac tel qu’il était avant la construction de la chaîne de barrages est
méconnu. L’Ombre commun (Thymallus thymallus), salmonidé prisé par les pêcheurs, pourrait
trouver dans le Drac un habitat relativement propice (eaux fraîches de qualité, faciès d’écoulement
propices). Pour autant, les connaissances actuelles ne font état d’aucune présence récente de l’espèce
sur le territoire de la RN (dernière mention connue : JULLIEN, 1838). Un individu a bien été capturé à
l’aval du Saut du Moine dans les années 2000, mais sa présence semble liée à des lâchers sur la
Romanche. Un retour dans le tronçon court-circuité du Drac est possible via la passe à poissons du
Saut du Moine, dimensionnée entre autres pour le franchissement de l’Ombre.
Si l’on se réfère au règlement de la réserve, l’introduction de nouvelles espèces nécessite l’agrément
du gestionnaire et doit s’appuyer sur des constats objectifs de déclin des populations. Le cas de
l’Ombre commun doit être étudié avant d’engager quelque action de réintroduction.
Description de l’opération
Il s’agit pour le gestionnaire :
→ De réaliser une étude bibliographique afin d’évaluer l’opportunité de reconstituer une
population d’Ombre commun sur le Drac aval. La recherche portera sur d’éventuelles mentions
anciennes de l’espèce sur le territoire et sur l’attractivité des milieux du site, conditions sinequa-non à un projet de réintroduction. La fédération de pêche de l’Isère et les associations
locales seront étroitement associées dans ce travail.

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques
Phasage
Temps

Coûts interne

Intégralité de la RN.
Clarification du statut de l’Ombre commun sur la RN, et arbitrage quant aux possibilités de
(re)constitution artificielle d’une population.
Gestionnaire de la RNR.
Réalisation de l’étude et concertation : Conservateur, chargé de mission
AAPPMA concernées, Fédération de pêche de l’Isère, AFB, Région, services de l’Etat, EDF

2019

2020

2021

2022

2023

-

Réalisation de la synthèse
bibliographique ; concertation (MS12)

-

-

-

-

1C + 3CM

-

-

-

-

Autres coûts

Plan de
financement

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps de travail RN
TOTAL

1100€
1100€

Région / GAM / EDF : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de pression : nb opérations d’alevinage non concertées avec le gestionnaire de la RN,
méconnaissance des responsabilités de la RN vis-à-vis de l’Ombre commun
Indicateurs de réponse : étude réalisée et restituée

Lien avec d’autres
actions

MS.12 – Concerter les pratiques d’alevinage sur la RN
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CS.23
Enjeu
OLT

SUIVI
OLT

Comparaison diachronique des orthophotographies
(milieux ouverts)

Priorité
❷

Les milieux ouverts et semi-ouverts
OLT III – Maintenir des conditions d’accueil favorables aux espèces inféodées aux milieux ouverts
Contexte général
Les milieux ouverts de la RNR des Isles du Drac sont pour l’essentiel des états transitoires, ayant
vocation à se refermer progressivement de par la dynamique naturelle des successions de
végétation. La vitesse de ces processus est difficile à estimer, et par endroit très lente du fait des
conditions pédo-climatiques, à l’image des terrasses alluviales sèches. Il est nécessaire de mieux
connaître ces dynamiques de végétation afin d’anticiper d’éventuelles interventions conservatoires
sur ces milieux.

Description

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Intégralité de la RN.
Meilleure estimation de l’évolution des milieux ouverts de la RN et de la dynamique de colonisation
par les strates ligneuses. Points noirs identifiés en lien avec d’autres opérations (IP.04).
Gestionnaire de la RNR
Acquisition BD Ortho IGN 1998 (gratuit) : conservateur
Vectorisation et comparaison diachronique : chargé de mission, conservateur
Associations de protection de la nature (Gentiana, LPO), SPL EDGA, RTE, EDF, GAM, Région

2019

Phasage
Coûts

Description de l’opération
Il s’agit de comparer diachroniquement la superficie et la distribution des milieux ouverts entre
deux orthophotographies afin d’évaluer la progression des ligneux sur ces 20 dernières années.
L’opération inclut les tâches suivantes :
→ Constitution de la grille de lecture nécessaire à l’évaluation de l’indicateur sur le long
terme
→ Récupération de la BD Ortho IGN de 1998 (résolution 50cm), sur le territoire de la RN,
afin de permettre la comparaison diachronique.
→ Vectorisation des surfaces de milieux ouverts de la RN, sur les orthophotographies
anciennes et actuelles, avec définition préalable d’une typologie de recouvrement des
strates (3 à 5 classes).
→ Production d’une note technique sur l’évolution des milieux ouverts sur les 20 dernières
années : surfaces perdues/gagnées, progression des différentes classes de recouvrement,
etc…

2020

2021

2022

2023

-

Vectorisation et production rapport
6CM

-

Temps interne
Autres coûts

-

-

-

Plan de financement
Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

Fréquence de
relevé à long terme
Tous les 5 à 10 ans

-

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps de travail RN
TOTAL

1620€
1620€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de réalisation : Vectorisation réalisée, note produite
CS.27 – Suivre la dynamique d’embroussaillement des milieux ouverts
IP.04 – Réaliser un débroussaillage ponctuel sur les secteurs à enjeux
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CS.24
Enjeu
OLT

SUIVI
OLT

Priorité

Suivi des rhopalocères prairiaux

❸

Les milieux ouverts et semi-ouverts
OLT III – Maintenir des conditions d’accueil favorables aux espèces inféodées aux milieux ouverts
Contexte général
Les lépidoptères constituent un bon complément aux études floristiques pour caractériser l’état de
conservation des milieux ouverts. En s’appuyant sur les exigences propres à chaque espèce, il est
possible de qualifier la mosaïque de végétation en présence, l’intensité de la floraison, la
fonctionnalité des écotones … et d’évaluer la pertinence des modes de gestion mis en œuvre. Le
groupe des Rhopalocères (papillons de jour) fait l’objet d’un protocole de suivi mis en place par RNF
(LANGLOIS & GILG, 2007).

Description

Description de l’opération
Il s’agit d’assurer le suivi des rhopalocères des milieux ouverts afin de caractériser l’évolution de
l’état de conservation de ces habitats naturels. Cette opération inclut les tâches suivantes :
→ Constitution de la grille de lecture nécessaire à l’évaluation de l’indicateur sur le long
terme
→ Définition du cahier des charges du suivi, en application du protocole RNF et sur la base
des recommandations issues de l’inventaire des rhopalocères de la RNR (opération CS.34)
Notons que la réalisation de cet inventaire général est un préalable indispensable pour
faciliter la détermination à vue sur les transects de suivi.
Ce suivi sera programmé dans le cadre du prochain plan de gestion, faute d’état des lieux des
populations de rhopalocères sur la RN à l’heure actuelle.

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Milieux ouverts de la RN.
Evaluation de l’état de conservation des milieux ouverts du site. Caractérisation des cortèges de
rhopalocères sur la RN.
Gestionnaire de la RNR
Rédaction CDC : chargé de mission
Flavia, LPO, conseil scientifique des RN, SPL EDGA, GAM, RTE, EDF, exploitant agricole

2019

2020

Phasage
Coûts

2021

2022

-

-

-

Temps interne
Autres coûts

Plan de financement
Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

2023
Définition du CDC
du suivi
2CM

Fréquence de relevé à long terme
Tous les 2 ans sur 10 ans pour
caractériser les tendances évolutives

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps de travail RN
TOTAL

540€
540€

Région / GAM / EDF : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de réalisation : Suivi programmé sur le prochain plan
CS.27 – Suivre la dynamique d’embroussaillement des milieux ouverts
CS.34 – Inventorier les invertébrés
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CS.25
Enjeu

SUIVI OLT

Suivi de l’avifaune (STOC EPS et Baguage)

❶
Les milieux ouverts et semi-ouverts / Les zones humides et plans d’eau / Les boisements
alluviaux
OLT III – Maintenir des conditions d’accueil favorables aux espèces inféodées aux milieux ouverts
OLT IV – Garantir des conditions d’accueil satisfaisantes pour les espèces inféodées aux zones
humides et plans d’eau
OLT V.1 – Maintenir en bon état de conservation les boisements alluviaux constitués
Contexte général
Les oiseaux constituent le groupe taxonomique le mieux connu sur la RN. Les données sont toutefois
essentiellement concentrées sur les secteurs accessibles aux observateurs bénévoles, comme le site
de Chasse Barbier. Au regard de l’historique de suivi, de la forte responsabilité de la RN quant à
l’avifaune et du potentiel de comparaison avec d’autres sites proches, il apparaît nécessaire de mettre
en place un suivi ornithologique du site selon un protocole standard. Le protocole de suivi temporel
des oiseaux commun (STOC), mis en œuvre sur la France entière, nous parait à ce jour le plus approprié.

OLT

Description

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires

Description de l’opération
Il s’agit de mettre en œuvre un suivi temporel de l’avifaune sur un échantillon de milieux de la RN.
L’opération inclut les tâches suivantes :
→ Constitution de la grille de lecture nécessaire à l’évaluation de l’indicateur sur le long terme
→ Création de l’échantillon de points pour la mise en œuvre du protocole STOC-EPS, à raison
de deux carrés de 2x2 km contenant chacun 10 points d’observation. Les points seront
répartis de manière homogène proportionnellement aux habitats représentés (zones
humides, forêts alluviales, milieux ouverts …).
→ Mise en œuvre du protocole STOC-EPS répété annuellement au printemps : relevé de tous
les oiseaux vus et entendus lors de l’écoute et caractérisation de l’habitat autour du point.
→ Choix d’un prestataire pour la poursuite du protocole STOC-baguage
→ Mise en œuvre du protocole STOC-baguage annuellement
→ Saisie et analyse des données, transmission au réseau de suivi Vigie-Nature (MNHN).
→ Valorisation des résultats à l’issue des 4 années de mise en œuvre
Intégralité de la RN.
Approche de l’état de conservation des habitats naturels de la RN. Acquisition de données
ornithologiques selon un protocole standardisé, afin de dresser des tendances évolutives des
communautés d’oiseaux du site. Contribution à une démarche de sciences participatives.
Gestionnaire de la RNR
Préparation STOC-EPS, analyse et valorisation des données : chargé de mission
Choix prestataire STOC-baguage : conservateur
Mise en œuvre STOC-EPS : garde technicien, chargé de mission
LPO, conseil scientifique des RN, Région, EDF, GAM

2020

2021

2022

2023

Fréquence
de relevé à
long terme

- Création échantillon et
mise en œuvre STOC-EPS
- STOC-baguage

STOC-baguage
et STOC-EPS

STOC-baguage
et STOC-EPS

STOC-baguage
et STOC-EPS

Annuelle

1C + 1GT +
1CM
Baguage =
2500€

1C + 1GT +
1CM
Baguage =
2500€

1C + 1GT +
2CM
Baguage =
2500€

2019
Phasage
STOC-baguage

Coûts

Priorité

Temps
interne
Autres
coûts

1C

1C + 1GT + 4CM

Baguage =
2500€

Baguage = 2500€

Nature coûts

Plan de
financement
Indicateurs à
suivre
Lien avec d’autres
actions

Investissement
Fonctionnement

Objet
Temps RN
Prestation
TOTAL

Montant

Financeurs

4530€
12 500€
17 030€

Région / GAM : Se référer au plan
de financement général (Plan de
gestion - Tome II)

Indicateurs de réalisation : STOC-baguage poursuivi, STOC-EPS mis en place sur la RN
CS.16 – Poursuivre le suivi ornithologique de la remise en eau
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CS.26
Enjeu

SUIVI
OLT

Suivi botanique des milieux ouverts et des zones
humides

Priorité
❶

Les milieux ouverts et semi-ouverts / Les zones humides et plans d’eau
OLT III – Maintenir des conditions d’accueil favorables aux espèces inféodées aux milieux ouverts
OLT IV – Garantir des conditions d’accueil satisfaisantes pour les espèces inféodées aux zones
humides et plans d’eau
Contexte général
Les milieux ouverts et les zones humides de la RN hébergent la majorité des taxons de flore
patrimoniale du site, ainsi qu’une grande proportion d’habitats d’intérêt communautaire, dont un
prioritaire (Cladiaies). Ces milieux sont soumis à des pressions diverses : colonisation ligneuse, modes
de gestion, pollution, développement d’espèces exotiques … Afin d’évaluer l’état de conservation
des communautés végétales, il est nécessaire de mettre en place un suivi botanique sur le long terme.

OLT

Description

Description de l’opération
Il s’agit de mettre en place un suivi botanique sur un échantillon de milieux ouverts et de zones
humides de la RN. L’opération inclut les tâches suivantes :
→ Constitution de la grille de lecture nécessaire à l’évaluation de l’indicateur sur le long
terme
→ Elaboration du cahier des charges technique du suivi, sur la base des méthodes existantes
en matière d’évaluation de l’état de conservation des habitats. La méthode
d’échantillonnage sera proportionnée aux surfaces relatives des différents milieux
d’intérêt, sauf pour les milieux humides patrimoniaux (cladiaie, bas-marais) qui
bénéficieront d’une pression de suivi accrue.
→ Lancement du marché public et choix du prestataire pour la réalisation du suivi
→ Mise en œuvre du suivi botanique (année 0) et production d’un premier rapport

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage

→ Suivi en régie des stations d’espèces végétales patrimoniales à faible effectif (en lien avec
l’opération CS.44)
Intégralité de la RN.
Approche de l’état de conservation des habitats naturels de la RN. Acquisition de données sur les
tendances évolutives de certaines espèces végétales patrimoniales.
Gestionnaire de la RNR

Implication du
gestionnaire

Elaboration CDC, marché public, suivi prestataire : conservateur, chargé de mission, assistante de
gestion
Suivi espèces patrimoniales : garde technicien, chargé de mission

Partenaires
techniques

Gentiana, GAM, Région, AFB

2019
Phasage

Temps interne

-

Suivi espèces
patrimoniales
en régie
2GT+1CM

Autres coûts

-

-

-

Coûts

2020

Plan de financement

Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

2021

2022

2023

1C+4CM+1AG

Suivi espèces
patrimoniales en
régie
1C+1CM +2GT+1GA

Etude = 8000€

-

CDC, marché public,
réalisation relevés état 0

-

5 ans (2 ans
pour le suivi
en régie)

-

-

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement

Temps RN
Gratification
TOTAL

3555€
8000€
11 555€

Région / GAM : Se référer au
plan de financement général
(Plan de gestion - Tome II)

Fonctionnement

Fréquence de
relevé à long
terme

Indicateurs de réalisation : suivi régulier des stations d’espèces patrimoniales, état 0 réalisé en vue
du suivi botanique
CS.18 – Poursuivre le suivi phytosociologique de la remise en eau
CS.44 – Suivre les espèces patrimoniales à faible effectif
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Etudier la dynamique d’embroussaillement
des milieux ouverts

CS.27
Enjeux
OLT
Pression à gérer
OO

Priorité
❷

Les milieux ouverts et semi-ouverts
OLT III – Maintenir des conditions d’accueil favorables aux espèces inféodées aux milieux ouverts
Dynamique naturelle de fermeture des milieux ouverts par colonisation ligneuse
OO III-1 – Mesurer et maitriser la dynamique de fermeture des milieux ouverts
Contexte général
Les habitats ouverts et semi-ouverts hébergent nombre d’espèces patrimoniales de la RNR, sur des
surfaces conséquentes : terrasses sèches de Chasse Barbier et de Champ sur Drac, prairies
mésophiles de Rochefort, … Ces milieux, aujourd’hui déconnectés de la dynamique alluviale du Drac,
sont soumis à la colonisation par les ligneux pionniers. Leur stade climacique correspond le plus
souvent à un peuplement forestier ou à une fruticée sèche fermée : le maintien de l’ouverture à long
terme est vraisemblablement dépendant des interventions humaines. Des opérations de
réouverture des milieux ont été mises en œuvre très ponctuellement (ex-ENS des Iles), mais la
dynamique de végétation reste mal connue sur le territoire de la réserve.

Description

Description de l’opération
Il s’agit de mesurer la dynamique de colonisation ligneuse sur un échantillon de milieux ouverts
représentatifs de la RN. L’opération inclut les tâches suivantes :
→ Définition du protocole de suivi, qui s’appuiera sur des mesures de recouvrement des
strates de végétation et des relevés d’espèces végétales indicatrices
→ Collecte de données externes sur la dynamique végétale : gestionnaires de lignes HT, …
→ Définition d’un échantillon de sites à suivre (placettes/transects)
→ Mise en œuvre du protocole pour préciser l’état 0 des différents sites
→ Programmation des relevés futurs (plan de gestion suivant)
A terme, les données récoltées permettront d’alimenter la stratégie de gestion, et de définir les
priorités d’intervention (action IP.04). Notons que des mesures spécifiques sont prévues en ce qui
concerne l’Ophioglosse (action IP.10), opérations qui devraient plus largement profiter aux cortèges
botaniques des milieux ouverts.

Localisation

Intégralité de la réserve.

Résultats attendus

Estimation fine de la dynamique de fermeture des milieux ouverts, afin d’évaluer la nécessité
d’opérations de maitrise des ligneux.

Maitrise d’ouvrage

Gestionnaire de la RNR

Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Rédaction protocole : chargé de mission
Mise en œuvre : chargé de mission, garde technicien
Associations naturalistes (Gentiana, LPO), RTE, SPL EDGA, GAM, Région

2019
Phasage
Coûts

Temps interne
Autres coûts

Plan de financement

Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

2020

2021

2022

2023

-

-

-

-

-

-

Rédaction protocole, choix
échantillon, installation
points et relevé état 0
1C + 7CM + 2GT

-

-

-

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps de travail RN
TOTAL

2640€
2640€

Région / GAM / EDF : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de pression : vitesse de fermeture des milieux ouverts
Indicateurs de réponse : nb de placettes/transects installés, suivi état 0 réalisé
IP.04 – Réaliser un débroussaillage ponctuel sur les secteurs à enjeux
IP.10 – Amélioration de la connaissance et mise en place d’une gestion favorable à l’Ophioglosse
commun
CS.23 – Comparaison diachronique des orthophotographies
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Réaliser un débroussaillage ponctuel
dans les secteurs à enjeux

IP.04
Enjeux

❸

Les milieux ouverts et semi-ouverts/Les zones humides et plans d’eau

OLT
Pression à gérer
OO

Description

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires

OLT III – Maintenir des conditions d’accueil favorables aux espèces inféodées aux milieux ouverts
OLT IV – Garantir des conditions d’accueil satisfaisantes pour les espèces inféodées aux zones
humides et plans d’eau
Dynamique naturelle de fermeture des milieux ouverts par colonisation ligneuse
OO III-1 – Mesurer et maitriser la dynamique de fermeture des milieux ouverts
OO IV-4 – Maitriser ponctuellement la dynamique ligneuse sur les zones humides
Contexte général
La majorité des espèces patrimoniales de la RNR des Isles du Drac sont inféodées aux milieux ouverts
et aux zones humides. Ces milieux sont naturellement soumis à une dynamique de colonisation par
les ligneux, qui peut amener à la transformation complète des habitats à moyen terme (installation
de peuplements forestiers, assèchement ou comblement de zones humides). Afin de préserver ces
milieux rares qui ne sont plus remaniés naturellement, des opérations de maitrise de la végétation
sont nécessaires. Plusieurs secteurs font déjà l’objet d’actions d’entretien, soit du fait des usages
industriels (lignes HT, périmètres de captage, exploitation hydroélectrique), soit à des fins de
restauration écologique (ZH des Iles à Vif).
Description de l’opération
Il s’agit d’intervenir ponctuellement pour maitriser la végétation sur les sites les plus directement
menacés par la colonisation ligneuse. L’opération inclut les tâches suivantes :
→ Identification des sites (zones humides, pelouses sèches) à traiter en priorité. Le site des
Iles à Vif ou encore le Bas-marais alcalin de St-Georges-de-Commiers semblent d’ores-etdéjà pertinents.
→ Définition des méthodes d’intervention selon les milieux et délimitation des zones à
traiter
→ Réalisation des interventions en régie et avec d’autres structures selon les
opportunités : chantiers participatifs (MFR de Vif, LPO), opportunités de mutualisation
avec les exploitants (Eaux de Grenoble-Alpes, RTE), projets de compensation écologique,
etc.
→ Suivi post-travaux (à programmer dans le cadre de l’opération CS.27)
Notons que des mesures spécifiques sont prévues en ce qui concerne l’Ophioglosse (action IP.10),
opérations qui devraient plus largement profiter aux cortèges botaniques des milieux ouverts.
Intégralité de la réserve.
Maintien des communautés héliophiles caractéristiques de la RN, et des espèces patrimoniales des
zones humides et pelouses sèches.
Gestionnaire de la RNR
Identification des sites : chargé de mission, garde technicien
Réalisation des interventions : garde technicien
Associations naturalistes (Gentiana, LPO), RTE, SPL EDGA, GAM, MFR de Vif

2019
Phasage
Coûts

Priorité

Temps interne
Autres coûts

-

2020
Identification des
sites, CDC technique,
délimitation zones
1C + 3CM + 2GT

Investissement

Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

Fonctionnement

2022

2023

Réalisation des interventions, au besoin et en fonction des opportunités.
1C + 2GT
Chantier participatif : 1000€

Nature coûts

Plan de financement

2021

Objet
Temps RN
Chantiers
TOTAL

1C + 2GT

1C + 2GT
Chantier participatif : 1000€

Montant

Financeurs

3810€
2000€
5810€

Région / GAM : Se référer au
plan de financement général
(Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de pression : surface d’habitats ouverts/humides en cours de fermeture
Indicateurs de réponse : nb d’opérations réalisées, nb de partenariats mis en œuvre
CS.27 – Suivre la dynamique d'embroussaillement des milieux ouverts
IP.10 – Améliorer la connaissance et mettre en place une gestion favorable à l’Ophioglosse
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IP.10
Enjeux
OLT
Pression à gérer
OO

Description

Améliorer la connaissance et mettre en place une gestion
favorable à l’Ophioglosse commun

Priorité
❶

Les milieux ouverts et semi-ouverts/Les zones humides et plans d’eau
OLT III – Maintenir des conditions d’accueil favorables aux espèces inféodées aux milieux ouverts
OLT IV – Garantir des conditions d’accueil satisfaisantes pour les espèces inféodées aux zones
humides et plans d’eau
OLT-FCS I – Mieux connaître les enjeux écologiques pour adapter la gestion du site
Dynamique naturelle de fermeture des habitats à Ophioglosse par colonisation ligneuse
OO III-1 – Mesurer et maitriser la dynamique de fermeture des milieux ouverts
OO IV-4 – Maitriser ponctuellement la dynamique ligneuse sur les zones humides
OO FCS I-2 – Améliorer la connaissance des espèces patrimoniales et de leurs tendances évolutives
Contexte général
L’Ophioglosse commun fait partie des espèces végétales
patrimoniales présentes sur la RNR. Inféodée aux pelouses
hygroclines et aux dépressions humides, cette espèce protégée au
niveau régional a fait l’objet d’un inventaire partiel dans le cadre de
l’étude Gentiana (2015) sur la flore patrimoniale. Au regard des
stations connues et des surfaces d’habitats favorables, il est probable
que l’espèce soit plus largement répandue sur la réserve. Par ailleurs,
on note que certains sites de présence sont soumis à une dynamique
importante de fermeture par les ligneux, à l’image de la zone humide
des Iles à Vif.
Dans le cadre d’un projet d’aménagement sur le territoire de
Grenoble Alpes Métropole, la société Artelia est tenue de compenser
la destruction d’une station d’Ophioglosse. Le territoire de la RNR a
été retenu comme étant le plus pertinent pour la mise en œuvre de
cette mesure compensatoire.
Description de l’opération
Il s’agit, à l’issue d’une campagne d’inventaires complémentaires, de rédiger et mettre en œuvre un
plan de gestion en faveur de l’Ophioglosse sur les terrasses de Chasse Barbier et la zone humide des
Iles. L’opération inclut les tâches suivantes :
→ Réalisation d’une campagne de recherche des stations d’Ophioglosse à proximité des
sites de présence connus et des habitats favorables répertoriés. Les données seront
géoréférencées et associées à des informations stationnelles (communautés végétales
associées, % de recouvrement de la strate arbustive, topographie, …).
→ Proposition d’un plan de gestion à long terme en faveur de l’espèce, sur la base des
inventaires réalisés et en tenant compte des spécificités des différentes stations
→ Réalisation d’interventions ponctuelles sur la végétation afin de favoriser le
développement des stations les plus emblématiques et/ou menacées. Ces opérations
viseront à enrayer le développement de la strate arbustive (débroussaillage, arrachage
manuel …). L’objectif sera le maintien d’habitats en mosaïque, les fruticées thermophiles
constituant également des milieux patrimoniaux. En cas de présence d’espèces invasives,
les précautions d’usage seront appliquées pour éviter toute propagation (contenants
étanches, traitement des déchets verts).
→ Réalisation d’un suivi de l’espèce sur le long terme (30 ans), afin d’observer l’évolution
des populations, de déclencher des interventions en cas de nécessité et de mesurer
l’efficacité des actions entreprises.

Localisation

Chasse Barbier et ZH des Iles

Résultats attendus

Obtention d’une connaissance fine de la répartition d’Ophioglossum vulgatum sur la RNR Isles du
Drac ; pérennisation des populations du site grâce à une gestion adaptée de la végétation.

Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire

Société patrimoniale du Groupe Artelia
Suivi de la mise en œuvre de la mesure compensatoire par le MOA : chargé de mission
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Partenaires
techniques

DREAL, GAM, Gentiana

2019
Phasage

Coûts

Temps interne
Autres coûts

Plan de
financement

2020

Inventaires
complémentaires ;
Rédaction du PG

2021

2022

2023

Suivi n+1, n+2 et n+3
Réalisation de 2 chantiers de débroussaillage

Temps compris dans l’opération
MS46 – accompagnement des pétitionnaires dans leurs démarches

2024 – 2049
Suivis années 5, 7, 10, 15, 25, 30
Réalisation de 3 chantiers
A programmer sur les futurs plans
de gestion de la RNR

Mesure compensatoire estimée à hauteur de 22 400€ HT (financement Artelia)

Nature coûts

Objet

Montant

Investissement
Fonctionnement

TOTAL

0€ (financé hors PG)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de pression : nombre de stations et de pieds d’ophioglosse, recouvrement arbustif
moyen autour des stations
Indicateurs de réponse : nb d’opérations d’entretien du milieu réalisées et surfaces restaurées, suivis
annuels effectivement menés

Lien avec d’autres
actions

CS.27 – Suivre la dynamique d'embroussaillement des milieux ouverts
IP.04 – Réaliser un débroussaillage ponctuel dans les secteurs à enjeux
MS.46 – Accompagner les pétitionnaires dans le montage de leurs dossiers (démarche ERC)
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MS.13
Enjeux
OLT
Pression à gérer
OO

Description

Accompagnement des opérations d’entretien de la
végétation sous les lignes électriques

Priorité
❶

Les milieux ouverts et semi-ouverts / Les zones humides et plans d’eau / Les boisements
alluviaux
OLT III – Maintenir des conditions d’accueil favorables aux espèces inféodées aux milieux ouverts
OLT IV – Garantir des conditions d’accueil satisfaisantes pour les espèces inféodées aux zones
humides et plans d’eau
OLT V.1 – Maintenir en bon état de conservation les boisements alluviaux constitués
Entretien de la végétation sous les lignes électriques
OO III-1 – Mesurer et maitriser la dynamique de fermeture des milieux ouverts
OO IV-2 – Assurer un entretien de la végétation compatible avec les enjeux liés aux zones humides
OO V.1-4 – Assurer un entretien de la végétation sous les lignes HT compatible avec les enjeux liés
aux boisements
Contexte général
La réserve naturelle est parcourue par 14 lignes électriques, avec pour gestionnaires RTE, ENEDIS et
Grenoble Alpes Métropole. Pour des raisons de sécurité (arcs électriques, atteintes aux ouvrages), les
surfaces d’habitat sous les lignes font l’objet d’un entretien régulier destiné à contenir les arbres de
haut-jet. La méthodologie d’intervention est relativement homogène et ne tient jusqu’ici pas compte
de la mosaïque végétale en présence, pourtant nécessaire à un certain nombre d’espèces des milieux
ouverts, humides ou forestiers.
En 2016, un diagnostic écologique a été réalisé par Mélica Natura Scop sous les lignes traversant la
RNR. Ce travail a abouti à la proposition de mesures de gestion différenciées selon les habitats, qui
tiennent compte des besoins d’entretien tout en intégrant les dynamiques propres à chaque milieu et
les cortèges d’espèces associés. La gestion des espèces exotiques envahissantes, promptes à occuper
ces linéaires, est également traitée.
Description de l’opération
Il s’agit d’accompagner l’entretien de la végétation sous les lignes électriques en intégrant les
préconisations émises par Mélica Natura Scop (2016) et Gentiana (2015). Le gestionnaire de la RN
veillera à accompagner les maitres d’ouvrage en :
→ Organisant des rencontres techniques afin d’échanger sur les modalités de mise en œuvre
des préconisations de l’étude
→ Formalisant les modalités d’entretien retenues dans un mémo technique à destination
des équipes
→ Organisant des journées de formation sur la biodiversité, en partenariat avec RNF
→ Accompagnant les équipes d’ouvriers durant le chantier, afin de croiser les regards de
terrain et de caler les protocoles d’intervention
→ Assurant un suivi post-chantier, afin de s’assurer du respect des précautions
environnementales et d’identifier les axes de progrès éventuels
→ Evaluant, sur le long terme, les bénéfices tirés des nouvelles méthodes d’entretien
(opérations CS24, CS25, CS26)

Localisation

Linéaires de lignes électriques sur la RN.

Résultats attendus

Bonne conciliation des enjeux sécuritaires et écologiques sous les lignes. Maitrise des invasives sur les
secteurs entretenus.

Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques
Phasage

RTE, ENEDIS, SPL Eaux de Grenoble-Alpes
Concertation/rencontres techniques : conservateur, chargé de mission
Formations / interventions sur le terrain / suivi post-chantier : gardes
GAM, EDF, Région

2019

2020

Premiers échanges
techniques +
formations + suivi
chantier

Concertation et formalisation
des modalités de traitement
par milieu + formations

2021

2022

2023

Accompagnement au fil des interventions ;
Lancement des suivis d’indicateurs d’état

67

Coûts

Temps
interne
Autres coûts

Plan de
financement

1C + 1CM+ 1GA + GT

1C + 2CM + 1GA + 1GT

-

-

1GA + 1GT

1GA + 1GT

1GA + 1GT

-

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps de travail RN
TOTAL

3690€
3690€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à
suivre

Indicateurs de pression : surface d’habitats débroussaillés sous les lignes
Indicateurs de réponse : nb de réunions techniques, nb de demi-journées avec les ouvriers, mémo
rédigé

Lien avec d’autres
actions

IP.04 – Réaliser un débroussaillage ponctuel dans les secteurs à enjeux
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MS.14
Enjeux
OLT
Pression à gérer
OO

Définir, de manière concertée, les modalités de fauche à
appliquer sur les prairies de Rochefort

Priorité
❷

Les milieux ouverts et semi-ouverts
OLT III – Maintenir des conditions d’accueil favorables aux espèces inféodées aux milieux ouverts
Gestion de la végétation sur le site de captage de Rochefort
OO III-2 – Assurer un entretien de la végétation compatible avec les enjeux liés aux milieux ouverts
Contexte général
Le site de captage de Rochefort, géré par la SPL Eaux de Grenoble-Alpes, est intégralement classé en
périmètre de protection immédiate (PPI) et, de fait, totalement clôturé. Afin de maitriser la dynamique
végétale au sein de ce périmètre, la SPL EDGA a conventionné la fauche des prairies avec un agriculteur
local, qui intervient chaque année à partir du 15 Juin.
Les prairies mésophiles et humides des champs captants hébergent par ailleurs une flore riche, avec
plusieurs espèces d’intérêt patrimonial (Cirse de Montpellier, Ail rocambole, …). Une étude menée par
Gentiana (2015) a permis de cartographier finement la mosaïque d’habitats en présence, et de pointer
les stations d’espèces à conserver. Des préconisations de gestion sont proposées afin de garantir, sur le
long terme, le maintien de ces milieux dans un bon état de conservation.

Description

Description de l’opération
Il s’agit de définir collectivement un cahier des charges pour la fauche des prairies des champs
captants, basé sur quelques mesures simples tenant compte de la sensibilité des espèces, des objectifs
du maître d’ouvrage et des contraintes de l’exploitant agricole. L’opération inclut les tâches suivantes :
→ Organisation de réunions de travail afin de faire le point les modalités actuelles et
d’identifier les axes de progrès, en lien avec les recommandations de Gentiana et la
vocation des différentes zones (cf plan de gestion des peupleraies de Rochefort).
→ Rédaction du nouveau cahier des charges, définissant : les dates de fauche selon les
secteurs, les modalités d’export des produits de coupe, les mesures spéciales en cas de
nidification d’oiseaux prairiaux … Ces modalités feront l’objet d’une convention tripartite
entre la SPL EDGA, le gestionnaire de la RNR et l’exploitant.

Localisation
Résultats
attendus
Maitrise
d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Champs captants de Rochefort
Maintien des prairies des champs captants de Rochefort dans un bon état de conservation, en tenant
compte des besoins de l’industriel et de l’exploitant agricole.
Gestionnaire de la RNR, SPL EDGA
Animation concertation + contribution à la rédaction du CDC : chargé de mission
GAM, exploitant agricole, associations naturalistes (Gentiana, LPO, Flavia)

2019
Phasage

Coûts

2020

Lancement de la concertation,
Temps
interne
Autres
coûts

Plan de
financement
Indicateurs à
suivre
Lien avec d’autres
actions

2021

2022

rédaction CDC et conventionnement

Mise en œuvre nouvelles consignes de fauche
(Opération MS.15)

8CM

-

-

-

2023

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps de travail RN
TOTAL

2160€
2160€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de pression : sectorisation et date de fauche
Indicateurs de réponse : nb de réunions de travail, signature effective d’une convention tripartite
MS.15 – Accompagner la mise en œuvre de la fauche des prairies des champs captants
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MS.15
Enjeux
OLT
Pression à gérer
OO

Description

Accompagner la mise en œuvre de la fauche des prairies des
champs captants

Priorité
❷

Les milieux ouverts et semi-ouverts
OLT III – Maintenir des conditions d’accueil favorables aux espèces inféodées aux milieux ouverts
Gestion de la végétation sur le site de captage de Rochefort
OO III-2 – Assurer un entretien de la végétation compatible avec les enjeux liés aux milieux ouverts
Contexte général
Le site de captage de Rochefort, géré par la SPL Eaux de Grenoble-Alpes, est intégralement classé en
périmètre de protection immédiate (PPI) et, de fait, totalement clôturé. Afin de maitriser la
dynamique végétale au sein de ce périmètre, la SPL EDGA a conventionné la fauche des prairies avec
un agriculteur local, qui intervient chaque année à partir du 15 Juin.
Les prairies mésophiles et humides des champs captants hébergent par ailleurs une flore riche, avec
plusieurs espèces d’intérêt patrimonial (Cirse de Montpellier, Ail rocambole, …). Une étude menée
par Gentiana (2015) a permis de cartographier finement la mosaïque d’habitats en présence, et de
pointer les stations d’espèces à conserver. Des préconisations de gestion sont proposées afin de
garantir, sur le long terme, le maintien de ces milieux dans un bon état de conservation.
Description de l’opération
Il s’agit, pour le gestionnaire de la réserve, d’accompagner la mise en œuvre des nouvelles modalités
de fauche des prairies de Rochefort, telles que définies dans le cadre de l’opération MS.14.
L’opération inclut les tâches suivantes :
→ Suivi de la mise en œuvre des modalités de fauche définies de manière concertée,
échanges avec l’exploitant pour d’éventuelles adaptations.
→ Suivi faune et flore dans le cadre des opérations CS.25 et CS.26

Localisation

Champs captants de Rochefort

Résultats attendus

Maintien des prairies des champs captants de Rochefort dans un bon état de conservation, en tenant
compte des besoins de l’industriel et de l’exploitant agricole.

Maitrise d’ouvrage

SPL EDGA

Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

GAM, exploitant agricole, associations naturalistes (Gentiana, LPO, Flavia)

2019

Phasage
Coûts

Suivi de terrain : garde-technicien

2020

2021

2022

2023

Suivi annuel de la mise en œuvre des pratiques de fauche
Temps
interne
Autres coûts

Plan de
financement
Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

2GT

1GT

1GT

1GT

-

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps de travail RN
TOTAL

1150€
1150€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de pression : surfaces bénéficiant d’un traitement différencié
Indicateurs de réponse : fréquence des échanges avec l’exploitant
MS.14 – Définir de manière concertée les modalités de fauche à appliquer sur le site de Rochefort
CS.25 – Suivi de l’avifaune
CS.26 – Suivi botanique des milieux ouverts
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Accompagner la désensibilisation des lignes électriques
par les exploitants

MS.16
Enjeux
OLT
Pression à gérer
OO

Description

Priorité
❶

Les milieux ouverts et semi-ouverts
OLT III – Maintenir des conditions d’accueil favorables aux espèces inféodées aux milieux ouverts
Lignes électriques sources de collisions et d’électrocutions
OO III-2 – Assurer un entretien de la végétation compatible avec les enjeux liés aux milieux ouverts
Contexte général
La réserve naturelle est parcourue par 14 lignes électriques, gérées par RTE (< 60 000V), ENEDIS (>
60 000V) ou Grenoble Alpes Métropole (lignes alimentant les ouvrages AEP). Ces ouvrages peuvent
impacter fortement l’avifaune. La richesse ornithologique locale, 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. L’équipe technique de la RNR a ainsi pu constater, sur le
site, plusieurs cas de percussions sur les lignes ou d’électrocutions sur les pylônes. Les espèces
impactées sont très patrimoniales : Grand-Duc d’Europe, Butor étoilé, Crabier chevelu … et ne
constituent que le côté émergé de l’Iceberg, étant donné la difficulté de détection des cadavres.
Dans le but de réduire l’impact de ces infrastructures, un Comité National Avifaune regroupant les
fédérations d’associations représentatives (LPO et France Nature Environnement), RTE et ENEDIS, a
été créé. Celui-ci a sollicité la RNR des Isles du Drac pour qu’elle conduise sur son territoire un
diagnostic de la dangerosité des lignes électriques. Aussi, trois études ont été menées par la Réserve
sur les lignes RTE, ENEDIS et les lignes SPL-EGA. Elles définissent les ouvrages à désensibiliser en
priorité.
Description de l’opération
Il s’agit d’accompagner les exploitants dans les démarches de désensibilisation des lignes
électriques, en :
→ Participant aux réunions de travail avec les 3 gestionnaires de lignes, afin de faire le point
annuellement sur les projets d’équipement, et de confirmer les modalités techniques des
interventions et les priorités à donner, sur la base des études déjà conduites
→ Participant au suivi de chantier, pour s’assurer du bon respect des précautions
environnementales
Sur la durée du plan de gestion, les lignes à équiper en priorité sont : la ligne traversant Chasse
Barbier (dispositifs anti-percussion) et les lignes MT des champs de captage (isolation ponts,
perchoirs…).

Localisation

Linéaires de lignes électriques traversant la RN.

Résultats attendus

Equipement des lignes les plus dangereuses sur la durée du plan de gestion ; absence de collision ou
d’électrocution constatée sur le territoire de la réserve.

Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

SPL EDGA, RTE, ENEDIS
Concertation : conservateur, chargé de mission
Suivi de chantier : garde-technicien
GAM, SPL EDGA, EDF, CNA, LPO

2019
Phasage
Coûts

2020

Concertation équipement
ligne de Chasse Barbier
2C + 4CM

Temps interne

2021

2022

2023

Point annuel sur les projets + réunions techniques + suivi de chantier
3C + 3CM + 3GT

-

Autres coûts

Plan de
financement

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps de travail RN
TOTAL

4030€
4030€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de pression : nombre de lignes/pylônes non équipés
Indicateurs de réponse : nb de réunions de travail et de chantier

Lien avec d’autres
actions
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CS.29
Enjeu

SUIVI
OLT

❶

Les zones humides et plans d’eau
OLT IV– Garantir des conditions d’accueil satisfaisantes pour les espèces inféodées aux milieux
humides et plans d’eau
Contexte général
La cladiaie du Molard, sur la partie amont de la réserve, constitue un habitat naturel d’intérêt
communautaire prioritaire. Ces milieux humides, rares au niveau national, sont particulièrement
riches en arthropodes. C’est le cas des arachnides, qui sont inféodées non pas à des espèces végétales
particulières, mais à des strates de végétation ou de litière qui dépendent du niveau de
développement du Marisque (Cladium mariscus). Il est désormais acté que l’état des cortèges
d’arachnides constitue un excellent indicateur de l’état de conservation des cladiaies (CEN RA, 2013),
complémentaire de l’indicateur « Flore ».

OLT

Description

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Description de l’opération
Il s’agit de suivre les peuplements d’Arachnides dans la zone humide du Molard et le bas-marais
alcalin de St-Georges-de-Commiers, afin d’évaluer l’état de conservation des habitats. L’opération
inclut les tâches suivantes :
→ Constitution de la grille de lecture nécessaire à l’évaluation de l’indicateur sur le long
terme
→ Définition du cahier des charges technique de l’étude, en suivant les recommandations
du CEN RA : mobilisation simultanée de pièges enterrés et de captures aériennes, pour
inventaire des espèces des différentes strates.
→ Lancement du marché public et sélection du prestataire pour la réalisation de l’étude
→ Réalisation de l’inventaire des arachnides sur les deux zones humides précitées.
→ Production d’un rapport présentant les résultats et estimant l’état de conservation des
habitats au regard des espèces indicatrices relevées. Les conclusions pourront être
croisées avec le suivi botanique prévu par ailleurs (CS.26).
Zones humides du Molard et de St-Georges de Commiers.
Etat zéro des populations d’araignées sur les deux zones humides patrimoniales. Première
approche de l’état de conservation des habitats.
Gestionnaire de la RNR
CDC, marché public : conservateur, chargé de mission, assistante de gestion
Suivi prestation : chargé de mission
CEN RA, AsFrA, AFB, Agence de l’Eau, Pole Relais Tourbières

2019

2020

2021

Phasage

2022

Temps interne

-

CDC/marché public
Réalisation du suivi
2C + 4CM + 1AG

Autres coûts

-

Etude = 10 000€

-

Coûts

Priorité

Suivi des arachnides

Plan de financement

2023

Fréquence de relevé à long
terme

-

Tous les 10 ans

-

-

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement

Temps RN
Gratification
TOTAL

1865€
10 000€
11 865€

Région / GAM : Se référer au
plan de financement général
(Plan de gestion - Tome II)

Fonctionnement

Indicateurs à suivre

Indicateurs de réalisation : état 0 réalisé

Lien avec d’autres
actions

CS.17 – Suivi ornithologique
CS.19 – Suivi botanique
CS.22 – Suivi des odonates
CS.30 – Suivi limnométrique des zones humides

73

CS.30

SUIVI
OLT

Priorité

Suivi limnimétrique des zones humides

❶

Enjeu

Les zones humides et plans d’eau

OLT

OLT IV– Garantir des conditions d’accueil satisfaisantes pour les espèces inféodées aux milieux
humides et plans d’eau
Contexte général
Les zones humides de la RNR sont soumises à des variations de niveaux d’eau dont la fréquence et
l’intensité dépendent des conditions d’alimentation (ouvrages, apports de nappe, ruisseaux
temporaires ou permanents…). A l’heure actuelle, ces variations sont constatées mais rarement
quantifiées : seule la zone humide des Iles à Vif est équipée d’une échelle limnimétrique, qui n’est
plus fonctionnelle à l’heure actuelle.

Description

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Description de l’opération
Il s’agit de mettre en œuvre un suivi des niveaux d’eau sur un échantillon de zones humides, de
façon à mieux saisir leur fonctionnement hydrique. L’opération inclut les tâches suivantes :
→ Constitution de la grille de lecture nécessaire à l’évaluation de l’indicateur sur le long
terme
→ Achat d’échelles limnimétriques et choix d’un prestataire pour la pose
→ Pose d’échelles d’échelles limnimétriques sur deux zones humides (en complément du
dispositif mis en place sur Chasse Barbier et l’ex-ENS des Iles, cf opération IP.06). Un
nivellement par un géomètre est requis pour chaque dispositif. A l’occasion de la pose,
l’épaisseur de vase sera consignée afin de permettre des comparaisons ultérieures.
→ Relevé hebdomadaire des niveaux d’eaux par lecture des graduations, à l’occasion des
tournées d’entretien et de surveillance assurées par les gardes de la réserve (cf IP.05 entre
autres).
→ Synthèse annuelle et interannuelle des données et mise en relation avec les données
hydrologiques récoltées par ailleurs (cf opérations CS.02 et CS.31).
Zones humides du Molard, de Saint-Georges de Commiers (forêt alluviale) et de Chasse Barbier
(étang aux Characées)
Connaissance des variations saisonnières du niveau des zones humides ; Meilleure compréhension
de leur fonctionnement hydrologique.
Gestionnaire de la RN.
Achat du matériel, pose et relevé des niveaux d’eau : gardes
Synthèses et analyses statistiques : chargé de mission
AFB, GAM, Région, AERMC, EDF, SPL EDGA

2019

2020

Phasage
-

Coûts

Temps interne

-

Autres coûts

-

Plan de financement

2021
▪ Achat et pose des échelles
limnimétriques
▪ Lancement du suivi
1C+3CM+1GT
2 échelles limni = 350€
Pose et nivellement= 1000€

2022

2023

▪ Suivi hebdomadaire
(mutualisé tournées
d’entretien IP.05)
▪ Synthèses annuelles
2GT
2GT
3 échelles limni (mutualisé
IP.06)

Fréquence de relevé à
long terme
Fréquence annuelle
maintenue

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement

Temps RN
Echelles + pose
TOTAL

2480€
1350€
3830€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion
- Tome II)

Fonctionnement

Indicateurs à suivre

Indicateurs de réalisation : échelles mises en place, suivi hebdomadaire effectif

Lien avec d’autres
actions

CS.31 – Suivi piézométrique
IP.05 – Entretenir les prises d’eau actuelles
IP.06 – Améliorer la fonctionnalité des ouvrages de régulation des débits
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CS.31

SUIVI
OLT

Priorité

Suivi piézométrique

❶

Enjeu

Les habitats liés à la mobilité du cours d’eau / Les zones humides et plans d’eau

OLT

OLT IV– Garantir des conditions d’accueil satisfaisantes pour les espèces inféodées aux milieux
humides et plans d’eau
Contexte général
Les eaux du Drac alimentent une nappe alluviale d’exception, qui permet l’approvisionnement
d’une partie de la métropole grenobloise en eau potable. En matière de milieux naturels, cette
nappe est également essentielle puisqu’elle alimente de nombreuses annexes humides du Drac, au
niveau d’ancien méandres ou de fosses d’extractions. En résultent des milieux d’exception comme
la cladiaie du Molard, ou l’étang aux Characées de Chasse-Barbier. Du fait de son intérêt
stratégique, la nappe fait l’objet d’un suivi piézométrique étendu sur l’ensemble de la RN.

Description

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Description de l’opération
Il s’agit de récupérer les données piézométriques collectées en continu par la SPL Eaux de
Grenoble – Alpes, de façon à mieux saisir le fonctionnement des zones humides qui dépendent de
la nappe alluviale du Drac. L’opération inclut les tâches suivantes :
→ Constitution d’une convention générale d’échanges de données avec la SPL EDGA et
Grenoble Alpes Métropole, incluant les mesures piézométriques, le réseau de
surveillance des pollutions, les données faune-flore sur les sites de captage, les études de
fréquentation...
→ Collecte annuelle des données piézométriques, pour mise en relation avec les niveaux
d’eau constatés sur les zones humides reliées à la nappe (cf opération CS.30).
Intégralité de la RN.
Connaissance des variations saisonnières du niveau de la nappe alluviale ; Meilleure
compréhension du fonctionnement hydrologique des zones humides de la RN.
SPL EDGA, GAM
Conventionnement, collecte des données : conservateur
GAM, Région, AERMC, CLE

2019
Phasage
Coûts

Temps interne
Autres coûts

Conventionnement
SPL EDGA - RN
1CM

Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

2021

Investissement
Fonctionnement

2022

2023

Collecte annuelle des données
2CM

1CM

Nature coûts

Plan de financement

2020

1CM

Fréquence de relevé à
long terme
Fréquence annuelle
maintenue

1CM

Objet
Temps RN
TOTAL

Montant

Financeurs

1620€
1620€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de réalisation : convention signée, données récupérées annuellement
CS.30 – Suivi limnométrique des zones humides et plans d’eau
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CS.32

SUIVI
OLT

Suivi des débits alimentant les zones humides et
plans d’eau

Priorité
❶

Enjeu

Les zones humides et plans d’eau

OLT

OLT IV– Garantir des conditions d’accueil satisfaisantes pour les espèces inféodées aux milieux
humides et plans d’eau
Contexte général
Les zones humides de la RNR sont soumises à des variations de niveaux d’eau dont la fréquence et
l’intensité dépendent des conditions d’alimentation (ouvrages, apports de nappe, ruisseaux
temporaires ou permanents…). A l’instar des apports souterrains, les apports superficiels sont ne
sont pas quantifiés à l’heure actuelle.

Description

Description de l’opération
Il s’agit de mettre en œuvre un suivi des débits de surface alimentant les zones humides, dans un
premier temps au niveau du site de Chasse Barbier. L’opération inclut les tâches suivantes :
→ Relevé, sur une saison hydrologique, des débits des différentes branches du Canal de
Malissoles, dans le cadre du contrôle de l’efficacité des nouveaux ouvrages de
répartition des débits (réalisé dans le cadre de l’opération IP.06).
→ Analyse des données récoltées (réalisé dans le cadre de l’opération IP.06).
→ Réflexion sur la nécessité de poursuivre le suivi sur le canal de Malissoles et de
l’étendre à d’autres sites (ruisseau des Chaussières à Saint-Georges de Commiers entre
autres), dans le cadre du prochain plan de gestion.

Localisation

Canal de Malissoles

Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Meilleure compréhension du fonctionnement hydrologique des zones humides et plans d’eau
Gestionnaire de la RN.
Cf IP.06
Métro, SPL EDGA, Région.

2019

2020

-

-

Phasage
Coûts

Temps interne

-

-

Autres coûts

-

-

Plan de financement

Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

2021

2022

Suivi des débits sur le canal de
Malissoles, analyse des données
Réalisé sur IP.06

2023

Réflexions sur la
poursuite du suivi
-

Fréquence de relevé à
long terme
A déterminer

-

Réalisé sur IP.06

Nature coûts

Objet

Montant

Investissement
Fonctionnement

TOTAL

-

Indicateurs de réalisation : suivi réalisé sur Chasse-Barbier
IP.06 – Améliorer la fonctionnalité des ouvrages de régulation des débits
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IP.05
Enjeux

Priorité
❶

Entretenir les prises d'eau et autres ouvrages hydrauliques
Zones humides et plans d’eau

OLT
Pression à gérer
OO

OLT IV– Garantir des conditions d’accueil satisfaisantes pour les espèces inféodées aux milieux
humides et plans d’eau
Conditions d’alimentation en eau des zones humides et étangs
OO IV-1 Pérenniser l’alimentation en eau des zones humides de la RN
Contexte général
La gestion des différentes prises d’eau intervient dans le cadre de la bonne alimentation des
différentes zones humides, dont certaines totalement dépendantes de canaux d’alimentation (l’ex
ENS des Isles, étangs de Chasse Barbier), mais aussi afin de permettre la fourniture de droits d’eau
et d’éviter tout débordement sur les exploitations agricoles aux alentours et sur les pistes
d’exploitation d’EDF.

Description

Description de l’opération
→ Entretenir les prises d’eau et ouvrages de régulation : enlèvement des débris végétaux,
contrôle du réglage des ouvrages, destruction d’éventuels obstacles à l’écoulement
→ Alerter les services compétents en cas de constats de dégradation des ouvrages.
Au-delà de l’entretien de ces prises d’eau, il conviendra de poursuivre la concertation avec les
différents partenaires techniques (SPL EDGA, GAM, GAM, cf opérations MS.17, MS.18, IP.06) afin
d’allier droit d’eau et bonne alimentation des zones humides.

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques
Phasage
COÛTS

Temps interne
Autres coûts

Etangs de Chasse Barbier, ensemble des ouvrages de régulation du canal de Malissoles, prise
d’eau du seuil de la Rivoire, zone humide des Isles Saint-Georges, exutoire de la lagune de la
Rivoire
Débits calibrés permettant une alimentation en eau suffisante de toutes les zones humides tout en
assurant la délivrance des droits d’eau et la préservation des ouvrages et des terrains (pistes EDF,
parcelles agricoles, voirie publique, captages…)
Gestionnaire de la RNR, SPL EDGA
Entretien des ouvrages hydrauliques et alerte en cas de dégradation constatée : gardes
Région, GAM, AFB

2019

2020

2021

2022

2023

Tournées en
routine
20GT

Tournées en
routine
20GT

Tournées en
routine
10GT + 16G

Tournées en
routine
10GT + 16G

Tournées en
routine
10GT + 16G

Nature coûts

Plan de financement

Investissement
Fonctionnement

Objet
Temps RN
TOTAL

Montant

Financeurs

27 140€
27 140€

Région / GAM : Se référer au plan de financement
général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de pression : Débit au niveau des ouvrages, présence de matériaux pouvant gêner la
bonne alimentation en eau des zones humides
Indicateurs de réponse : Nombre de tournées d’entretien réalisées

Lien avec d’autres
actions

CS.30 – Suivi limnimétrique
CS.32 – Suivi des débits alimentant les zones humides et plans d’eau
MS.17 – Concerter la gestion du canal de Malissoles afin de solutionner les conflits d’usages
IP.06 – Améliorer la fonctionnalité des ouvrages de régulation des débits
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MS.17
Enjeux

Concerter la gestion du canal de Malissoles afin de
solutionner les conflits d’usages

Priorité
❶

Les zones humides et plans d’eau

OLT
Pression à gérer
OO

OLT IV– Garantir des conditions d’accueil satisfaisantes pour les espèces inféodées aux milieux
humides et plans d’eau
Conditions d’alimentation en eau du canal de Malissoles
OO IV-1 – Pérenniser l’alimentation en eau pour tous les usages du canal de Malissoles
Contexte général
Le canal de Malissoles, alimenté par une prise d’eau au seuil de la Rivoire, constitue un cas concret de
conciliation des usages sur le territoire de la RN. Il fournit historiquement le droit d’eau à une
exploitation maraîchère de la plaine de Reymure, et alimente par la même occasion les étangs de Chasse
Barbier (branche est du canal) et la zone humide des Iles (buse mise en œuvre par l’exploitant agricole
pour éviter les brèches sauvages dans le canal). La gestion des débits sur le canal est une problématique
récurrente, et le propriétaire des terrains, Grenoble Alpes Métropole, envisage de remettre à plat la
gestion de l’ouvrage afin de pérenniser l’alimentation en eau des différentes branches. Notons que ce
travail est l’objet d’un engagement (mesure d’accompagnement) dans le cadre du dossier d’autorisation
du puits de captage de Chasse Barbier.

Description

Description de l’opération
Il s’agit pour le gestionnaire de la RNR d’accompagner le maitre d’ouvrage, Grenoble Alpes Métropole,
dans sa réflexion sur le caractère multi-usages du canal et la fonctionnalité des ouvrages de régulation
des débits. Cela implique :
→ L’accompagnement du maitre d’ouvrage dans la réalisation des études portant sur le canal
de Malissoles : étude juridique sur le statut du canal, étude hydraulique incluant les étangs
de Chasse Barbier et la zone humide des Iles.
→ La participation aux réunions de travail avec les différentes parties-prenantes du dossier,
afin de faire valoir les enjeux de conservation des zones humides alimentées par le canal.
→ L’organisation, si nécessaire, d’une visite de terrain afin de présenter les enjeux écologiques
liés au canal, qui sont nombreux.

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Canal de Malissoles (Vif, Varces)
Identification de solutions collectives en faveur d’une alimentation en eau pérenne pour les différents
usages du canal (droit d’eau, étangs de Chasse Barbier, ZH des Iles).
Maitrise d’ouvrage : Grenoble Alpes Métropole ; Accompagnement : Gestionnaire de la RNR
Contribution réunions et visite de terrain : conservateur, garde-technicien
SPL EDGA, exploitant agricole, LPO, AFB, Agence de l’Eau

2019
Phasage
Coûts

Temps interne
Autres coûts

Plan de financement

Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

2020

2021

Accompagnement GAM et
participation aux réunions

IP.06 – amélioration des
ouvrages

3C + 1CM

-

Nature coûts
Investissement
Fonctionnement

-

Objet
Temps RN
TOTAL

MS.17 – études
écologiques
complémentaires
-

2022

2023

-

-

-

-

-

-

Montant

Financeurs

1140€
1140€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de pression : niveaux d’eau sur les zones humides et plans d’eau, débits
Indicateurs de réponse : nb de réunions de concertation, solutions techniques et juridiques identifiées
fin 2019
IP.06 – Améliorer la fonctionnalité des ouvrages de régulation des débits du canal
IP.05 – Entretenir les prises d’eau et autres ouvrages hydrauliques
EI.04 – Etudier le fonctionnement écologique des étangs de Chasse Barbier
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IP.06
Enjeux

Priorité
❶

Les zones humides et plans d’eau

OLT
Pression à gérer
OO

Description

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques
Phasage
Coûts

Améliorer la fonctionnalité des ouvrages de régulation des
débits du canal de Malissoles

Temps interne
Autres coûts

Plan de financement

Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

OLT IV– Garantir des conditions d’accueil satisfaisantes pour les espèces inféodées aux milieux
humides et plans d’eau
Instabilité de l’alimentation en eau via le canal de Malissoles
OO IV-1 – Pérenniser l’alimentation en eau pour tous les usages du canal de Malissoles
Contexte général
Le canal de Malissoles, alimenté par une prise d’eau au seuil de la Rivoire, constitue un cas concret
de conciliation des usages sur le territoire de la RN. Il fournit historiquement le droit d’eau à une
exploitation maraîchère de la plaine de Reymure, et alimente par la même occasion les étangs de
Chasse Barbier (branche est du canal) et la zone humide des Iles (buse mise en œuvre par l’exploitant
agricole pour éviter les brèches sauvages dans le canal). La gestion des débits sur le canal est une
problématique récurrente, et le propriétaire des terrains, Grenoble Alpes Métropole, envisage des
opérations de recalibrage des ouvrages afin de pérenniser l’alimentation en eau des différentes
branches. Notons que ce travail est l’objet d’un engagement (mesure d’accompagnement) dans le
cadre du dossier d’autorisation du puits de captage de Chasse Barbier.
Description de l’opération
Il s’agit pour le maître d’ouvrage, à l’issue des études et discussions préalables (opération MS17),
d’améliorer la fonctionnalité des ouvrages de régulation des débits du canal de Malissoles afin de
préserver l’alimentation en eau des zones humides qui en dépendent. Cela implique pour le
gestionnaire de la RNR :
→ La participation à l’élaboration d’un cahier des charges technique précisant la nature, le
dimensionnement des installations, la fonctionnalité attendue (débit entrant, finesse de
réglage …), les précautions environnementales (RNR, AEP) à mettre en œuvre et l’exigence
de résultats post-travaux.
→ Le suivi de la réalisation du chantier, en participant aux réunions de terrain et en
accompagnant le prestataire
→ Le suivi post-travaux afin d’acter, a minima sur une année, le caractère fonctionnel des
ouvrages : mesure des débits entrants, contrôle des niveaux des étangs et de la zone
humide des Iles. Une clause sera intégrée au marché public afin de prévenir toute
malfaçon et de prévoir, au besoin, des ajustements pour garantir l’efficacité des dispositifs.
Ce suivi sera piloté par le maître d’ouvrage.
Canal de Malissoles (Vif, Varces)
Alimentation en eau satisfaisante et pérenne pour les différents usages du canal (droit d’eau, étangs
de Chasse Barbier, ZH des Iles).
Maitrise d’ouvrage : Grenoble Alpes Métropole ; Accompagnement : Gestionnaire de la RNR
Appui rédaction CDC : conservateur, chargé de mission
Réunions de terrain + participation suivi de chantier / suivi post-travaux : garde-technicien
SPL EDGA, exploitant agricole, EDF, LPO, AFB, Agence de l’Eau

2019

2020

2021

Concertation et
études (MS17)

Contribution rédaction CDC ;
Accompagnement travaux et suivi chantier

Suivi post-travaux

-

3C + 5CM+ 2GT

Nature coûts
Investissement
Fonctionnement

-

Objet
Temps RN
TOTAL

Mutualisé avec
tournées (IP.05)
-

2022

2023
-

-

Montant

Financeurs

2680€
2680€

Région / GAM : Se référer au plan de financement
général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de pression : niveaux d’eau sur les zones humides et plans d’eau, débits
Indicateurs de réponse : nb de réunions de travail, mise en place effective des ouvrages, suivi posttravaux mis en œuvre
MS.17 – Concerter la gestion du canal de Malissoles
IP.05 – Entretenir les prises d’eau actuelles
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MS.18
Enjeux

Poursuivre la concertation sur les modalités d’entretien des
berges (canaux, étangs et barrière hydraulique)

Priorité
❷

Les zones humides et plans d’eau

OLT
Pression à gérer
OO

Description

OLT IV– Garantir des conditions d’accueil satisfaisantes pour les espèces inféodées aux milieux
humides et plans d’eau
Gestion de la végétation autour des zones humides, canaux et plans d’eau
OO IV-2 – Assurer un entretien de la végétation et des ouvrages compatible avec les enjeux liés aux
zones humides et plans d’eau
Contexte général
Sur la réserve, la végétation autour de certains plans d’eau, canaux et zones humides fait l’objet d’un
entretien régulier qui répond à différents besoins :
▪ En ce qui concerne le canal de Malissoles, il s’agit d’éviter le comblement du canal et des prises
d’eau par la végétation riveraine, et la fragilisation des berges par les racines des ligneux.
Grenoble Alpes Métropole assure ces opérations d’entretien.
▪ En ce qui concerne les étangs de Chasse Barbier, les berges étaient historiquement entretenues
par la Métro pour préserver des postes de pêche suffisamment dégagés. Cette problématique
va redevenir d’actualité avec la réouverture des étangs Chautain et Noiret à la pêche.
▪ En ce qui concerne la barrière hydraulique des champs captants de Rochefort, il s’agit de
faciliter l’accès des véhicules de la SPL Eaux de Grenoble-Alpes et d’éviter le comblement des
linéaires de canaux.
En marge de ces opérations d’entretien, on note des coupes ou brulis anarchiques de la végétation,
en particulier autour des étangs de Chasse Barbier.
Description de l’opération
Il s’agit, pour le gestionnaire de la réserve, de poursuivre la concertation sur les modalités
d’entretien de la végétation, afin d’améliorer la prise en compte de la biodiversité et des habitats
naturels dans les pratiques. L’opération inclut les tâches suivantes :
→ Animation de réunions techniques pour déterminer collectivement les pistes
d’amélioration des pratiques : maintien de la végétation hygrophile, traitement des
invasives, entretien parcimonieux sur les secteurs à fort potentiel écologique …
→ Délimitation, sur le terrain, des zones destinées à recevoir un traitement différencié
selon les modalités définies en réunion

Localisation
Résultats attendus

→ Suivi de chantier pour s’assurer de la bonne compréhension du cahier des charges
Champs captants de Rochefort, canal de Malissoles, étangs de Chasse Barbier
Maintien de la mosaïque d’habitats humides, tout en répondant aux besoins des gestionnaires et
exploitants.

Maitrise d’ouvrage

Grenoble Alpes Métropole, SPL EDGA ; accompagnement : gestionnaire de la RN

Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Animation concertation : conservateur, chargé de mission
Délimitation des zones, suivi de chantier : garde-technicien
AAPPMA locales, associations naturalistes

2019
Phasage
Coûts

Veille

Temps interne

1GT

2020

2021

Lancement de la
concertation (Chasse
Barbier) ; zonage terrain
1CM + 1GT

Poursuite de la concertation ;
zonage terrain et suivi de
chantier
3CM + 1GT

2022

2023

Suivi de
chantier

Suivi de chantier

1GT

1GT

-

Autres coûts

Nature coûts
Investissement
Fonctionnement

Plan de financement

Objet
Temps RN
TOTAL

Montant

Financeurs

2230€
2230€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de pression : linéaires traités sans distinction des habitats
Indicateurs de réponse : nb de réunions techniques, nb de visites de terrain

Lien avec d’autres
actions
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Poursuivre l’entretien concerté des pistes EDF

MS.19
Enjeux

Priorité
❶

Les zones humides et plans d’eau

OLT
Pression à gérer
OO

OLT IV– Garantir des conditions d’accueil satisfaisantes pour les espèces inféodées aux milieux
humides et plans d’eau
Entretien nécessaire des pistes EDF (pistes d’exploitation et d’alerte)
OO IV-2 – Assurer un entretien de la végétation et des ouvrages compatible avec les enjeux liés aux
zones humides et plans d’eau
Contexte général
Pour des besoins d’exploitation et de surveillance, EDF dispose de deux types de piste le long du Drac :
la piste d’exploitation, relativement éloignée des rives et rarement soumise à la dynamique alluviale,
et la piste d’alerte, en bordure immédiate de cours d’eau ou de zone essartée, qui permet la
réalisation des tournées d’alerte lors des procédures de lâchers. Ces pistes sont le plus souvent dans
le périmètre de la RNR. Elles nécessitent un entretien régulier pour maîtriser le développement de la
végétation, et des travaux de réfection lorsqu’elles sont détériorées par l’activité du cours d’eau ou
des débordements issus d’affluents et de zones humides. Depuis plusieurs années, les travaux sont
réalisés en bonne concertation avec le gestionnaire de la RN.

Description

Description de l’opération
Il s’agit, pour le gestionnaire de la réserve, de poursuivre la concertation sur les modalités
d’entretien des pistes EDF, afin de garantir de la prise en compte de la biodiversité et des habitats
humides dans les interventions. L’opération inclut les tâches suivantes :
→ Participation à des échanges techniques pour déterminer avec l’exploitant les axes
d’amélioration des pratiques : maîtrise du développement des invasives (Renouée,
Solidage, Ambroisie), entretien parcimonieux sur les secteurs à fort potentiel écologique
… Définir de manière concertée des scénarii de réfection des pistes dégradées (tracés,
matériaux employés, gestion des écoulements) dans l’optique de préserver la mosaïque
de milieux.
→ Délimitation sur le terrain, avant chaque intervention, des zones destinées à recevoir un
traitement différencié.
→ Suivi de chantier pour évaluer la mise en œuvre des préconisations

Localisation

Intégralité de la RN.

Résultats attendus

Maintien de la mosaïque d’habitats humides, tout en répondant aux besoins de l’exploitant.

Maitrise d’ouvrage

EDF

Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Participation concertation : conservateur, garde technicien
Délimitation des zones, suivi de chantier : garde-technicien
DREAL, Région, AFB, GAM

2019

Phasage
Coûts

2020

2021

2022

2023

Réunions techniques, visites de terrain et suivi chantier
Temps
interne
Autres coûts

1C + 1GT

1C + 1GT

1C + 1GT

1C + 1GT

1C + 1GT

Nature coûts

Plan de
financement

Investissement
Fonctionnement

Objet
Temps RN
TOTAL

Montant

Financeurs

2600€
2600€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de pression : surface et linéaires de pistes entretenues et restaurées
Indicateurs de réponse : fréquence des échanges, nb de visites de terrain

Lien avec d’autres
actions

-
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IP.07
Enjeux

Diagnostiquer et équiper les barrages de castor

Priorité
❷

Les zones humides et plans d’eau

OLT
Pression à gérer
OO

OLT IV– Garantir des conditions d’accueil satisfaisantes pour les espèces inféodées aux milieux
humides et plans d’eau
Présence du Castor
OO IV-3 – Préserver les barrages de Castor tout en assurant la bonne circulation de l'eau
Contexte général
Le retour du castor sur certains territoires s’accompagne parfois de conflits avec les activités
humaines, souvent liés aux débordements de cours d’eau successif à la construction de barrages :
inondation de parcelles agricoles, de terrains privés riverains, ... Dans le même temps, le Castor est
une espèce protégée (Article L.411-1 du Code de l’Environnement, Directive Habitats) très utile pour
la diversification des habitats humides de la RN, de par ses talents de bioingénieur. La destruction
des barrages est de fait interdite, et il convient de trouver des solutions techniques afin de résoudre
les conflits d’usage tout en préservant les populations de Castor.

Description

Description de l’opération
→ Diagnostiquer les barrages pouvant perturber l’écoulement des eaux et créer des conflits
d’usage ;
→ Cartographier les barrages devant être équipés ;
→ Engager une concertation avec les services de l’Etat sur les techniques à utiliser (siphons,
écrêtage, déplacement du barrage...) ;
→ Elaborer les demandes d’autorisation préalables aux interventions ;
→ Réaliser les interventions nécessaires sur les barrages ;
→ Réaliser un suivi et un bilan des ouvrages équipés ;

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques
Phasage
COÛTS

Temps interne
Autres coûts

Ensemble de la réserve, et en particulier : ruisseau des Chaussières, canal de Malissoles, barrière
hydraulique de Rochefort
Réduction des conflits d’usage et conservation des zones humides et des populations de Castor.
Gestionnaire de la RNR
Inventaire des points de conflits : garde technicien.
Concertation, demandes d’autorisation : chargé de mission, garde technicien
Travaux, suivi et bilans : garde technicien
Région, GAM, EDGA, DDT, ONCFS, EDF, AFB, communes riveraines
2019

2020

-

Etat des lieux

-

1C+1GT

Nature coûts

Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

2022
Concertation +
réalisation des
interventions
1GT

2023
Concertation +
réalisation des
interventions + bilan
1GT

Equipement de barrage par siphon = 160 €/barrage soit un prévisionnel de 450€ sur les 5 ans
Investissement

Plan de financement

2021
Concertation +
réalisation des
interventions
2GT + 1CM

Fonctionnement

Objet
Temps RN
Siphons
TOTAL

Montant

Financeurs

3555€
450€
11 555€

Région / GAM : Se référer au plan de financement
général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de pression : Nombre de barrages à l’origine de conflits d’usage
Indicateurs de réponse : Nombre de barrages équipés ou traités
MS.17 – Concerter la gestion du canal de Malissoles
IP.05 – Entretenir les prises d’eau actuelles
IP.06 – Améliorer la fonctionnalité des ouvrages de régulation des débits
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EI.04
Enjeux

Etudier le fonctionnement écologique des étangs de Chasse
Barbier

❶

Les zones humides et plans d’eau

OLT
Pression à gérer
OO

Description

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires

OLT IV– Garantir des conditions d’accueil satisfaisantes pour les espèces inféodées aux milieux
humides et plans d’eau
Méconnaissance du fonctionnement des étangs de Chasse Barbier et de leur faune aquatique
OO IV-3 – Améliorer les connaissances sur le fonctionnement de certaines zones humides
Contexte général
Les étangs de Chasse Barbier, d’origine artificielle et alimentés par une branche du canal de
Malissoles, hébergent un complexe de milieux aquatiques et humides à fort intérêt patrimonial. Les
espèces les plus marquantes sont les différents représentants de l’avifaune nicheuse ou migratrice
(ardéidés, rallidés, limicoles, échassiers …), ainsi que le Castor d’Europe. Hormis les données
naturalistes sur les groupes les plus courants, le gestionnaire dispose de peu d’informations sur ces
étangs et les zones humides qui bordent le canal. En particulier, les complexes d’habitats, la
biodiversité aquatique et le fonctionnement hydraulique des étangs reste à investiguer.
Description de l’opération
Il s’agit d’étudier le fonctionnement hydraulique et les caractéristiques écologiques du complexe
humide de Chasse Barbier (étangs, portions de canal, zones humides annexes). Cette opération
inclut :
→ La qualification du fonctionnement hydraulique des étangs (lien débits entrants/hauteur
d’eau, échanges avec la nappe sous-jacente, influence du Castor…) dans le cadre de
l’étude sous maîtrise d’ouvrage GAM : cf opération MS.17
→ La rédaction du cahier des charges de l’étude, qui précisera les champs d’investigations
complémentaires : cartographie des habitats aquatiques et humides, inventaire de la
faune aquatique (faune piscicole, invertébrés, …) et de la flore aquatique (macrophytes,
phytoplancton), diagnostic fonctionnel des milieux, suivi de la qualité de l’eau…
→ Le lancement du marché public et la sélection du prestataire
→ La réalisation de l’étude, qui devra aboutir à un certain nombre de préconisations pour
améliorer la gestion du site
→ La restitution de l’étude auprès des acteurs du territoire, avec une réflexion sur les suites
à donner, et notamment les actions à programmer dans le prochain plan de gestion
Site de Chasse Barbier
Meilleure connaissance du fonctionnement écologique des étangs de Chasse Barbier ; identification
de mesures opérationnelles pour améliorer l’état de conservation des milieux
Gestionnaire de la RNR
Ensemble des tâches : conservateur et chargé de mission
GAM, SPL EDGA, AFB, AERMC, fédération de pêche 38, associations naturalistes

2019
Phasage
Coûts

Priorité

Temps interne
Autres coûts

Caractérisation du
fonctionnement
hydraulique : cf MS17
cf MS17

Nature coûts
Investissement

Plan de financement

Fonctionnement

2020

2021

Rédaction CDC et
consultation des
entreprises
1C + 5CM + 1AG
-

▪
▪

2022

Réalisation de l’étude
Restitution et discussion
sur les suites à donner
5CM + 1C + 1GT
Etude : 25 000€

2023
-

-

Objet

Montant

AERMC

Autres financeurs

Temps RN
Gratification
TOTAL

3715€
25 000€
28 715€

50%
50%
14 357€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général
(Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de pression : atteintes relevées au bon fonctionnement des étangs (assèchement,
dégradation des habitats, dérangement des espèces…)
Indicateurs de réponse : étude réalisée

Lien avec d’autres
actions

MS.17 – Concerter la gestion du canal de Malissoles
MS.27 – Engager la concertation sur la valorisation pédagogique de Chasse Barbier
83

EI.05
Enjeux
OLT
Pression à gérer
OO

Etudier le fonctionnement écologique de certaines zones
humides

Priorité
❷

Les zones humides et plans d’eau
OLT IV– Garantir des conditions d’accueil satisfaisantes pour les espèces inféodées aux milieux
humides et plans d’eau
Méconnaissance du fonctionnement de certaines zones humides (Rochefort, St Georges)
OO IV-3 – Améliorer les connaissances sur le fonctionnement de certaines zones humides
Contexte général
La réserve abrite un certain nombre d’habitats humides d’intérêt communautaire, parmi lesquelles
le bas-marais alcalin de Saint-Georges-de-Commiers, la zone humide des Chaussières ou encore le
complexe alluvial au nord des champs-captants de Rochefort. Le premier site est réputé pour sa
diversité floristique, qui dépend étroitement de l’alimentation en eau (apports latéraux et
résurgence, secteurs temporairement exondés…). Les deux autres demeurent relativement
méconnus du fait de la difficulté de pénétration, mais font partie des derniers complexes de zones
humides et de forêts alluviales constituées dans le lit du Drac, avec une forte activité du Castor. Les
trois sites semblent actuellement dans un bon état de conservation, et sont intégralement situés
dans des secteurs interdits à la fréquentation par arrêté préfectoral.

Description

ZH au nord des captages de Rochefort

Zones humides de St Georges de Commiers

Description de l’opération
Il s’agit d’améliorer la connaissance du fonctionnement et de la richesse écologique des deux zones
humides. Cette opération inclut :
→ La rédaction du cahier des charges des études, qui précisera les champs
d’investigation : étude du fonctionnement hydraulique (avec exploitation des données
existantes issues des études AEP), cartographie des habitats, inventaires naturalistes
complémentaires…
→ Le lancement du marché public et la sélection du/des prestataires
→ La réalisation des études, qui devront aboutir à un certain nombre de préconisations
pour la gestion patrimoniale des sites
→ La valorisation des études au travers des différents outils de communication

Localisation

Bas marais de St Georges de Commiers, zones humides de Rochefort

Résultats attendus

Meilleure connaissance du fonctionnement écologique des zones humides ; identification de
mesures opérationnelles pour préserver le bon état de conservation des milieux.

Maitrise d’ouvrage

Gestionnaire de la RNR

Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Ensemble des tâches : conservateur, chargé de mission, garde technicien (avec l’appui de
l’assistante de gestion)
GAM, SPL EDGA, AFB, AERMC, associations naturalistes, communes
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2019
Phasage
Coûts

Temps interne
Autres coûts

Plan de financement

-

2020

2021

2022

2023

-

-

Rédaction CDC et consultation
des entreprises
2C + 5CM + 1AG

-

-

-

-

-

Réalisation des études et valorisation
1C + 4CM + 2GT
Etudes : 30 000€

Nature coûts

Objet

Montant

AERMC

Autres financeurs

Investissement

Temps RN
Gratification
TOTAL

3990€
30 000€
33 990€

50%
50%
16 995€

Région / GAM : Se référer au plan
de financement général (Plan de
gestion - Tome II)

Fonctionnement

Indicateurs à suivre

Indicateurs de pression : surface de zones humides au fonctionnement méconnu
Indicateurs de réponse : études réalisées

Lien avec d’autres
actions

EI.04 – Etudier le fonctionnement écologique des étangs de Chasse Barbier
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Enjeux

Priorité
❶

Restaurer les berges de la gravière de la Rivoire

IP.08

Les zones humides et plans d’eau

OLT
Pression à gérer
OO

OLT IV. Garantir des conditions d’accueil satisfaisantes pour les espèces inféodées aux milieux
humides et plans d’eau
Exploitation ancienne de graviers dans le lit du Drac
OO IV-6 Améliorer l’attractivité écologique de la gravière de la Rivoire
Contexte général
Le site de la Rivoire constitue une particularité au sein de la RNR. Il est marqué par la présence d’un
seuil, de ponts mais surtout par la présence d’anciennes extractions de graviers dans le lit du Drac
dont la plus importante est « la gravière de la Rivoire ». L’étude sur le devenir du seuil de la Rivoire
et l’aménagement du site, réalisée du 2010 à 2014 par BURGEAP, a mis en avant que malgré le
potentiel écologique du site à une échelle plus large (zone de roselières et autres sites d’extraction
peu profonds, faibles pentes du secteur), la gravière présente un facies inhospitalier pour
l’installation de la faune (avifaune notamment) et de la flore : grande gravière profonde aux berges
abruptes, présence de merlons en bordure de gravière présentant des granulométries grossières peu
propices au développement de la végétation, …
Description de l’opération
Le projet de restauration écologique de la gravière de la Rivoire s’inscrit dans projet plus global
comprenant trois volets : la création d’un site d’accueil pour le public (CI.05), la création d’un ouvrage
de franchissement piscicole sur le seuil attenant (IP.03) et la restauration écologique de la gravière.

Description

La restauration écologique dont la nature du projet a été défini au stade AVP lors du précédent plan
de gestion consiste à : restaurer les berges de la gravière par adoucissement des pentes ; réhabiliter
la rive gauche (arasement de merlon d’extraction) pour constituer une zone de tranquillité pour la
faune ; créer des hauts fonds ; contrôler les stations d’espèces exotiques envahissantes, …
L’opération inclut les tâches suivantes :
→ Rédaction des cahiers des charges (MOE, puis travaux)
→ Lancement des marchés publics et sélection des prestataires
→ Réalisation de l’étude de dimensionnement des travaux (définition PRO)
→ Réalisation des études réglementaires et constitution des dossiers réglementaires
(autorisations au titre de la RN, de la loi sur l’eau et des espèces protégées …)
→ Réalisation des travaux de restauration écologique de la gravière
→ Suivi du chantier et réception des travaux
Le suivi post travaux sera assuré dans le cadre du relevé des indicateurs d’états de l’enjeu IV.

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Berges de la gravière de la Rivoire et rive droite de la gravière
Restauration écologique de la gravière permettant le développement d’hélophytes et l’accueil de
l’avifaune inféodée aux plans d’eau et aux grèves.
Gestionnaire de la RNR
CDC, marchés publics, pilotage et suivi administratif du dossier : conservateur, chargé de mission,
assistante de gestion
Suivi des travaux : garde-technicien
Autres structures étroitement impliquées dans l’opération (propriétaires, gestionnaires,
institutions territoriales…)

2019
▪
▪
▪
▪

Phasage

Coûts

Temps
interne
Autres coûts

2020

Rédaction CDC lancement consultation pour la MOE
Définition du stade PRO
Constitution des dossiers réglementaires
Rédaction CDC lancement consultation pour les travaux
9C + 14CM + 3AG

2021

2022

2023

Réalisation et suivi des
travaux

-

3CM+12GT

-

Maitrise d’œuvre, dossier réglementaire et travaux : 174 000€

-
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Plan de financement

Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

Nature coûts

Objet

Montant

AERMC

Autres financeurs

Investissement
Fonctionnement

Etudes et travaux
Temps RN
TOTAL

174 000€
10 575€
184 575€

50%
50%
92287€

Région / GAM / EDF : Se référer
au plan de financement général
(Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de pression : Linéaire de berges non fonctionnelles
Indicateurs de réponse : Etudes et travaux réalisés
IP.03 – Consolider le seuil de la Rivoire et aménager un ouvrage de franchissement piscicole équipé
d’un dispositif de suivi
CI.05 – Créer un aménagement pour l’accueil du public sur le site de la Rivoire
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MS.20
Enjeux

Engager la concertation avec les chasseurs, pêcheurs et
naturalistes

Priorité
❷

Les zones humides et plans d’eau

OLT
Pression à gérer
OO

OLT IV– Garantir des conditions d’accueil satisfaisantes pour les espèces inféodées aux milieux
humides et plans d’eau
Dérangement sur l’avifaune nicheuse et hivernante
OO IV-7 – Préserver la quiétude de la faune inféodée aux zones humides
Contexte général
La réserve naturelle est pour l’essentielle fermée au public, à l’exception du site de Chasse Barbier
et de la promenade Thiervoz. Les chasseurs et pêcheurs constitués en associations locales disposent
cependant d’un accès dérogatoire à d’autres portions du site. Du fait de sa richesse écologique, la
RN est également un haut lieu de l’observation naturaliste. Ces multiples usages, s’ils restent
relativement diffus, sont susceptibles d’induire un impact sur la quiétude de la faune, au même titre
que d’autres pratiques de loisirs. L’avifaune des zones humides est particulièrement sensible aux
perturbations, et ne fait jusqu’à présent l’objet d’aucune précaution autre que celles fixées par les
pratiquants eux-mêmes.

Description

Description de l’opération
Il s’agit, pour le gestionnaire de la réserve, d’engager une phase de concertation avec les groupes
constitués d’usagers (chasseurs, pêcheurs, naturalistes) afin d’atteindre une compréhension
mutuelle des pratiques et responsabilités de chacun, vis-à-vis du patrimoine naturel comme des
autres utilisateurs du site. L’opération inclut les tâches suivantes :
→ Organisation d’une réunion d’échange annuelle, avec visite sur le terrain, portant sur
les pratiques, les sites fréquentés durant l’année et les retours d’expérience sur la RN
→ Identification des axes de travail pour une meilleure conciliation des usages et une
prise en compte de la sensibilité des zones humides, en particulier des roselières et
étangs (cf action MS.21)

Localisation

Intégralité de la RN.

Résultats attendus

Quiétude préservée pour l’avifaune des zones humides, en particulier en période de nidification.

Maitrise d’ouvrage

Gestionnaire de la RNR

Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

EDF, ACCA, AAPPMA, fédération des chasseurs 38, fédération de pêche 38, GAM, associations
naturalistes, Région

2019

Phasage
Coûts

Animation concertation : conservateur, garde technicien

2020

Temps
interne
Autres coûts

2022

2023

Organisation d’une rencontre annuelle avec visite de terrain

-

1C + 1GT

1C + 1GT

1C + 1GT

1C + 1GT

Nature coûts

Plan de financement

2021

Investissement
Fonctionnement

Objet
Temps RN
TOTAL

Montant

Financeurs

2080€
2080€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de pression : zones humides faisant l’objet d’un dérangement régulier (battues, pêche
en roselière, observation naturaliste insistante …)
Indicateurs de réponse : fréquence des échanges, nb de visites de terrain

Lien avec d’autres
actions

MS.21 – Identifier collectivement des zones sensibles où garantir la tranquillité de la faune
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Identifier collectivement des zones où garantir la
tranquillité de la faune

MS.21
Enjeux

Priorité
❷

Les zones humides et plans d’eau

OLT
Pression à gérer
OO

Description

OLT IV– Garantir des conditions d’accueil satisfaisantes pour les espèces inféodées aux milieux
humides et plans d’eau
Dérangement sur l’avifaune nicheuse et hivernante
OO IV-7 – Préserver la quiétude de la faune inféodée aux zones humides
Contexte général
La réserve naturelle est pour l’essentielle fermée au public, à l’exception du site
de Chasse Barbier et de la promenade Thiervoz. Les chasseurs et pêcheurs
constitués en associations locales disposent cependant d’un accès dérogatoire
à d’autres portions du site. Du fait de sa richesse écologique, la RN est
également un haut lieu de l’observation naturaliste. Ces multiples usages, s’ils
restent relativement diffus, sont susceptibles d’induire un impact sur la
quiétude de la faune, au même titre que d’autres pratiques de loisirs. Afin de concilier au mieux les
pratiques et la conservation de la biodiversité, il est primordial de définir des zones de quiétude
pour la faune sauvage.
Description de l’opération
→ Engager la concertation sur les zones de quiétude à définir (sites, espèces, bonnes
pratiques à respecter…)
→ Cartographier les zones retenues pour l’expérimentation
→ Commander et mettre en place une signalétique spécifique (non réglementaire)
→ Communiquer et sensibiliser sur ces zones
→ Faire le bilan de l’intégration de ces zones dans les pratiques et de leurs bénéfices pour
la faune

Localisation

Ensemble de la réserve

Résultats attendus

Définition concertée de zones de quiétude pour la faune.

Maitrise d’ouvrage

Gestionnaire de la RNR

Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Concertation : chargé de mission
Installation signalétique, communication, bilan : garde technicien
Région, GAM, chasseurs, pêcheurs, associations de protection de la nature (LPO, FRAPNA…), AFB,
ONCFS, EDF

2019
Phasage

COÛTS

Temps interne

2020

2022

2023
Veille sur les zones
définies + Bilan n+1
Cf actions surveillance
+ tournées diverses

-

-

-

Concertation et définition des zones de
quiétude de la faune ; installation de la
signalétique

-

-

-

4CM + 2GT

Autres coûts

Plan de financement

2021

Pose de signalétique : 500€ pour 100 plaques

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement

Temps RN
Signalétique
TOTAL

1540€
500€
2040€

-

Fonctionnement

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de pression : dérangement de la faune
Indicateurs de réponse : surface des zones de quiétude définies

Lien avec d’autres
actions

MS.20 – Engager la concertation avec les chasseurs, pêcheurs et naturalistes
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CS.33

SUIVI
OLT

Protocole de Suivi Dendrométrique des Réserves
Forestières (PSDRF – module alluvial)

Priorité
❷

Enjeu

Les boisements alluviaux

OLT

OLT V.1– Maintenir en bon état de conservation les boisements constitués
OLT V.2– Retrouver des éco-complexes alluviaux de bois tendre fonctionnels dans le lit du Drac
Contexte général
Le Protocole de Suivi Dendrométrique des Réserves Forestières (PSDRF) est une méthode de
caractérisation des peuplements forestiers mise en œuvre au niveau national au sein du réseau RNF.
Ce protocole standardisé permet de suivre l’évolution des boisements en termes de structure, de
composition, de renouvellement et de bois mort. D’autres protocoles complémentaires (IBP,
protocole Naturalité WWF) permettent en outre d’évaluer les potentialités écologiques des forêts
étudiées.

Description

Localisation

Description de l’opération
Il s’agit de mettre en œuvre un protocole de suivi de l’état de conservation des peuplements
forestiers alluviaux de la RNR. L’opération inclut les tâches suivantes :
→ Constitution de la grille de lecture nécessaire à l’évaluation de l’indicateur sur le long
terme
→ Définition des modalités de mise en place du protocole PSDRF (module alluvial) sur le
site des Isles du Drac : proposition d’un échantillon de placettes au regard de la diversité
des habitats forestiers en présence, réflexion sur un protocole adapté pour les
peuplements pionniers non constitués (protocole PCQM, RNF, 2013), calage avec les
propriétaires...
→ Identification des données complémentaires pouvant être relevées lors des passages
PSDRF : données relatives à la naturalité (dendromicrohabitats, …), traces d’exploitation
forestière ou d’activités anthropiques (déchets, circulation) …
→ Implantation des placettes de suivi avec relevé GPS et matérialisation durable des centres
de placettes.
→ Réalisation des relevés initiaux sur l’échantillon de placettes et saisie des données
Intégralité des forêts alluviales du site.

Maitrise d’ouvrage

Evaluation fine de l’état de conservation des écosystèmes forestiers alluviaux de la RN, et
comparaison avec les résultats des réserves alluviales voisines.
Gestionnaire de la RN.

Implication du
gestionnaire

Définition modalités : chargé de mission, conservateur
Implantation placettes : gardes
Réalisation relevés : chargé de mission, gardes

Partenaires
techniques

RNF, conseil scientifique RN, propriétaires forestiers, EDF, GAM, SPL EDGA, Région.

Résultats attendus

Coûts

Installation des placettes (base
25 points), premiers relevés
9CM+6GA+2GT+2C
Matériel de relevé (vertex,
boussole, compas, topofil…) :
emprunt RN voisine

10 ans

-

Temps interne

-

-

Autres coûts

-

-

Petit matériel
d’implantation : 300€

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement

Temps RN
Petit matériel
TOTAL

5970€
300€
6270€

-

Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

Définition modalités
de mise en œuvre
2C+2CM

-

-

Plan de financement

2022

Fréquence de
relevé à long terme

2020

Phasage

2021

2023

2019

Fonctionnement

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de réalisation : placettes implantées, relevés « état 0 » réalisés
EI.06 – Etudier le fonctionnement des boisements alluviaux
MS.10 – Rédiger de manière concertée un nouveau de gestion de la végétation du lit du Drac
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EI.06
Enjeux
OLT
Pression à gérer
OO

Description

Etudier le fonctionnement des boisements alluviaux

Priorité
❸

Les boisements alluviaux
OLT V.1– Maintenir en bon état de conservation les boisements constitués
Méconnaissance du fonctionnement des boisements alluviaux
OO V.1-1 – Améliorer les connaissances sur les boisements alluviaux
Contexte général
Sur la réserve naturelle, les boisements alluviaux constitués demeurent relativement clairsemés. Les
principaux peuplements d’intérêt sont situés en rive droite entre le barrage de NDDC et la Rivoire,
ainsi qu’au niveau des Isles de St Georges de Commiers, et en rive gauche sur le site de Rochefort.
Les conditions d’alimentation en eau de ces habitats patrimoniaux (aulnaies-frênaies, peupleraies,
saulaies) sont variables : nappe alluviale, ruisseaux affluents, annexes humides du Drac … De manière
générale, leur état de conservation est satisfaisant puisqu’ils évoluent librement, sans intervention
humaine, à l’inverse des secteurs essartés. Les espèces exotiques envahissantes semblent toutefois
répandues : robinier, buddléia, balsamine de Balfour, renouée, … et la richesse écologique de ces
milieux demeure mal connue.
Description de l’opération
Il s’agit d’étudier le fonctionnement hydraulique et les caractéristiques écologiques des boisements
alluviaux constitués. Cette opération inclut :
→ La rédaction du cahier des charges de l’étude, qui intégrera une étude du
fonctionnement hydraulique (pédologie, lien fonctionnement hydrique – dynamique
végétale) et une cartographie des habitats naturels.
→ Le lancement du marché public et la sélection du prestataire
→ La réalisation de l’étude (prestation), qui devra aboutir à un certain nombre de
préconisations pour améliorer/pérenniser la gestion des boisements
→ La réalisation de suivis d’indicateurs d’état en parallèle (PSDRF, chiroptères, avifaune…),
cf opérations CS25, CS33 et CS34.
→ La restitution de l’étude auprès des acteurs du territoire et des propriétaires forestiers,
en lien avec l’opération IP09

Localisation

Boisements alluviaux constitués (NDDC, SGDC, Rochefort)

Résultats attendus

Meilleure connaissance du fonctionnement hydrique et écologique des boisements humides
constitués de la réserve.

Maitrise d’ouvrage

Gestionnaire de la RNR

Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Ensemble des tâches : chargé de mission, conservateur
Propriétaires forestiers (communes, privés), ONF, CRPF, GAM, SPL EDGA, EDF, RTE, ERDF, AERMC,
associations naturalistes, conseil scientifique

2019

2020

Phasage
Coûts

Temps interne
Autres coûts

Nature coûts
Investissement

Plan de financement

Fonctionnement

2021

2022

2023

-

Rédaction CDC de l’étude, choix du prestataire et suivi

-

1C + 2CM + 1GT + 1GA
Etude = 15000€

Objet
Temps RN
Etude
TOTAL

Montant

Financeurs

1265€
15 000€
16 265€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de pression : surface de boisements méconnus dans leur fonctionnement
Indicateurs de réponse : étude réalisée, nb de propriétaires présents en restitution

Lien avec d’autres
actions

IP.09 – Pérenniser la non-intervention dans les boisements alluviaux constitués
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Pérenniser la non-intervention dans
les boisements alluviaux constitués

IP.09

Priorité
❸

Enjeux
OLT
Pression à gérer
OO

Les boisements alluviaux

Description

Description de l’opération
Il s’agit de préserver, en lien avec les propriétaires forestiers, la gestion en libre-évolution des
boisements alluviaux constitués. Cette opération inclut les tâches suivantes :
→ Inventorier les propriétaires de parcelles forestières sur la RN, et identifier les surfaces
concernées par des documents de gestion durable (PSG, RTG…)
→ Dans le cas de propriétés supérieures à 1ha, proposer l’intégration au réseau FRENE
(Forêts Rhône-alpines en Evolution NaturellE) aux propriétaires souhaitant faire
reconnaître leur engagement en faveur des forêts naturelles
→ Assurer une veille sur les traces d’interventions en forêt, afin d’éviter les actes
contraires au règlement de la RN (ex : plantation d’essences allochtones, défrichement,
coupe en période sensible…), et de façon à sensibiliser les propriétaires/gestionnaires sur
les pratiques vertueuses.

Localisation

Boisements alluviaux constitués (NDDC, SGDC, Rochefort)

Résultats attendus

Absence d’exploitation forestière dans les peuplements alluviaux, reconnaissance du choix des
propriétaires volontaires au travers du réseau FRENE.

Maitrise d’ouvrage

Gestionnaire de la RNR

Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Inventaire des propriétaire et animation FRENE : chargé de mission
Veille sur les interventions : gardes

OLT V.1– Maintenir en bon état de conservation les boisements constitués
Méconnaissance du fonctionnement des boisements alluviaux
OO V.1-2 – Maintenir les boisements alluviaux constitués en libre évolution
Contexte général
Sur la réserve naturelle, les boisements alluviaux constitués demeurent relativement clairsemés. Les
principaux peuplements d’intérêt sont situés en rive droite entre le barrage de NDDC et la Rivoire,
ainsi qu’au niveau des Isles de St Georges de Commiers, et en rive gauche sur le site de Rochefort.
Ces boisements ne font, pour l’essentiel, l’objet d’aucune exploitation forestière. Seules des coupes
d’entretien sont réalisées en bordure de piste EDF et au droit de certaines lignes électriques. Les
peuplements en question présentent de fait un niveau de naturalité remarquable par endroits, avec
une diversité d’essences, de strates de végétation et de dendromicrohabitats propice à la biodiversité
forestière. Nous excluons de cette analyse les terrains du lit du Drac faisant l’objet d’un entretien,
qui ne constituent pas à l’heure des boisements développés étant donné la courte période de
rotation (2 ans).

Propriétaires forestiers (communes, privés), REFORA, ONF, CRPF, GAM, EDF, SPL EDGA, RTE, ERDF

2019
Phasage

2020

-

2021

2022

2023

-

Inventaire propriétaires et
documents de gestion ;

-

Veille sur les interventions (mutualisé surveillance)

Coûts

Temps interne
Autres coûts

-

Nature coûts

Plan de financement

Investissement
Fonctionnement

Objet
Temps RN
TOTAL

4 CM

-

-

Montant

Financeurs

1080€
1080€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de pression : surface de boisements exploités
Indicateurs de réponse : état des lieux réalisé sur la propriété forestière, nb de propriétaires
contactés/rencontrés

Lien avec d’autres
actions

EI.06 – Etudier le fonctionnement des boisements alluviaux
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MS.22
Enjeux
OLT
Pression à gérer
OO

Description

Concerter la gestion des forêts de protection de Rochefort

Priorité
❷

Les boisements alluviaux
OLT V.1– Maintenir en bon état de conservation les boisements constitués
Plantations à des fins de protection des captages AEP
OO V.1-3 – Intégrer les enjeux écologiques dans la gestion des forêts de protection
Contexte général
Le site des captages AEP de Rochefort, exploité par la SPL EDGA, présente des surfaces de
peuplements forestiers à vocation de protection de la ressource et des installations : dissimulation
des puits, effet épurateur sur les pollutions aériennes et aquatiques, ... Les peupleraies initialement
plantées (cultivars) font l’objet d’un renouvellement progressif depuis quelques années, qui s’inscrit
dans le cadre du « Plan de gestion pour le renouvellement de la peupleraie des captages d’eau
potable de la Ville de Grenoble » (CIDEE, 2009). Le document fixe en particulier les orientations en
matière de choix d’essences, de traitement des invasives, d’irrégularisation des peuplements, de
maintien de bois mort sur pied et au sol … Ces opérations de gestion sylvicole sont par ailleurs
encadrées par le règlement de la RN : exploitation permise uniquement du 15 Août au 28 Février,
interdiction d’introduction d’espèces néophytes, etc.
Description de l’opération
Il s’agit de poursuivre la concertation avec Eaux de Grenoble-Alpes autour de la gestion des
boisements de protection des captages, afin de renaturer les boisements existants (essences locales,
structure irrégulière, …). Cette opération inclut :
→ La participation aux réunions de concertation programmées par le maître d’ouvrage
→ La participation aux visites de terrain afin de valider les itinéraires techniques retenus en
matière de gestion et d’exploitation forestière
Notons que le Plan de gestion des peupleraies traite aussi de la gestion des bords de plans d’eau
(développement des roselières et saulaies, en lien avec l’action MS18) et de la maîtrise des espèces
exotiques envahissantes (lien action IP02).

Localisation

Boisements de protection sur le site des captages AEP de Rochefort

Résultats attendus

Gestion forestière vertueuse respectueuse du règlement de la RNR et des enjeux écologiques, qui
répond dans le même temps aux objectifs de protection de la ressource.

Maitrise d’ouvrage

SPL EDGA

Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Réunions de concertation et visites de terrain : chargé de mission, garde technicien
GAM, Région

2019
Phasage
Coûts

Temps interne

-

2020

2021

2022

2023

Concertation et
visites de terrain
1 CM + 1GT

Concertation et
visites de terrain
1 CM + 1GT

Concertation et
visites de terrain
1 CM + 1GT

Concertation et
visites de terrain
1 CM + 1GT

-

Autres coûts

Nature coûts

Plan de financement

Indicateurs à suivre

Lien avec d’autres
actions

Investissement
Fonctionnement

Objet
Temps RN
TOTAL

Montant

Financeurs

2000€
2000€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de pression : surface de boisements peuplés d’essences allochtones
Indicateurs de réponse : fréquence des échanges, nb de réunions/visites, niveau de prise en compte
des préconisations
MS.15 – Accompagner la mise en œuvre de la fauche des prairies des champs captants
MS.18 – Poursuivre la concertation sur les modalités d'entretien des berges (barrière hydraulique
de Rochefort)
IP.02 – Expérimenter des techniques de lutte contre le Robinier, le Buddléia, le Solidage géant et
l'Ambroisie
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CS.28
Facteur-clé du succès
OLT
Pression à gérer
OO

Mettre à jour la cartographie des habitats sur le lit du Drac
et la forêt alluviale

Priorité
❶

La connaissance du site
OLT FCS I – Mieux connaître les enjeux écologiques pour adapter la gestion du site
Cartographie des habitats non actualisée sur une partie de la RN
OO FCS I-4 – Actualiser la cartographie des habitats sur certains secteurs
Contexte général
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, afin de disposer d’une cartographie complète des
habitats à échelle homogène sur le site.

Description

Description de l’opération
Il s’agit de cartographier les habitats à l’échelle 1/10000 ème (1/5000ème pour les habitats les plus
patrimoniaux) sur le périmètre défini dans la carte ci-contre, soit 500 ha d’habitats alluviaux.
Cette opération inclut :
→ La rédaction du cahier des charges technique, précisant les attentes du gestionnaire
(cartographie, recommandations de gestion, pointage d’espèces patrimoniales…).
→ Le lancement du marché public et la sélection du prestataire
→ La réalisation de l’étude

Localisation

Secteurs de la RN non cartographiés en 2011 et 2015.
Cartographie des habitats complétée afin de disposer d’un état des lieux actualisé de la distribution
des milieux naturels sur le site
Gestionnaire de la RNR

Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Rédaction CDC, choix du prestataire, accompagnement étude : conservateur, chargé de mission,
assistante de gestion
GAM, EDF, SPL EDGA, AFB, AERMC, conseil scientifique des RN, associations naturalistes

2019
Phasage
Coûts

Temps interne
Autres coûts

Plan de financement

2020

2021

-

-

-

-

-

-

2022

2023

Rédaction CDC, marché public,
réalisation étude
2C+5CM+1AG
Etude : 20 000€

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement

Temps RN
Etude
TOTAL

2135€
20 000€
20 135€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion
- Tome II)

Fonctionnement

Indicateurs à suivre

Indicateurs de pression : surface d’habitats non cartographiés depuis 2009
Indicateurs de réponse : surface cartographiée sur la durée du plan

Lien avec d’autres
actions

-

-
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Facteur-clé du succès
OLT
Pression à gérer
OO

Description

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Coûts

Temps interne
Autres coûts

OLT FCS I – Mieux connaître les enjeux écologiques pour adapter la gestion du site
OLT V.1– Maintenir en bon état de conservation les boisements constitués
OLT V.2– Retrouver des éco-complexes alluviaux de bois tendre fonctionnels dans le lit du Drac
Méconnaissance des responsabilités de la RNR vis-à-vis des populations de chiroptères
OO FCS I-1 – Inventorier les groupes taxonomiques prioritaires
Contexte général
L’intégralité des espèces de chauves-souris du territoire français sont protégées par la législation.
Les chiroptères sont en effet menacés par la destruction des habitats favorables (haies, zones
humides et cours d’eau, boisements diversifiés …), la raréfaction des gîtes qu’ils soient arboricoles
ou cavernicoles, le manque de proies (pesticides) et la mortalité directe (collisions).
Les ripisylves, cours d’eau et zones humides présents sur la RN constituent des milieux privilégiés
pour les chiroptères. Ils peuvent faire office de territoire de chasse pour nombre d’espèces, et l’on
trouve par endroits des peuplements propres à accueillir des gîtes, du fait de l’abondance d’arbres
sénescents ou morts. Quelques séances de détection ont permis d’établir une liste partielle
d’espèces fréquentant la RN. Des efforts de prospection complémentaires sont nécessaires pour
déterminer l’utilisation de l’espace par les différentes espèces.
Description de l’opération
Il s’agit d’inventorier les chiroptères sur la RN, afin de préciser les responsabilités du site en
matière de préservation de ces espèces et de guider la stratégie de gestion. Elle aura
concrètement pour objectif de compléter la liste d’espèces existante, de déterminer l’intensité
d’utilisation des différents milieux (et en particulier des boisements, dans le cadre d’un suivi à long
terme) par les chiroptères et d’émettre des hypothèses sur le caractère reproducteur de certains
taxons. Cette opération inclut :
→ La rédaction du cahier des charges de l’étude
→ Le lancement du marché public et la sélection du prestataire, sur la base de l’offre
économique et technique (méthode d’échantillonnage des milieux favorables,
protocoles de détection acoustique et/ou de capture, périodes d’inventaire)
→ La réalisation de l’étude par le prestataire, et la comparaison des résultats avec
d’autres sites semblables (réserves alluviales)
→ La restitution de l’étude auprès des acteurs du territoire, et la planification du futur
suivi à long terme spécifique aux boisements alluviaux.
Les résultats de cette étude pourront être croisés avec les relevés effectués dans le cadre du suivi
dendrométrique PSDRF (CS.33), afin d’estimer la capacité d’accueil des peuplements forestiers.
Intégralité de la réserve.
Connaissance des populations de chiroptères et des responsabilités de la RNR vis-à-vis de ceux-ci.
Caractérisation sur le long terme de la naturalité des boisements alluviaux.
Gestionnaire de la RNR
Rédaction CDC, choix du prestataire, accompagnement étude et restitution : conservateur, chargé
de mission, assistante de gestion, garde technicien
Associations naturalistes, conseil scientifique des RN, propriétaires et gestionnaires forestiers, SPL
EDGA, EDF, Région, GAM

2020

Nature coûts
Investissement

Plan de financement

❸

La connaissance du site / Les boisements alluviaux

2019

Phasage

Priorité

Inventorier les chiroptères

CS.34

Fonctionnement

2021

2022

2023

Rédaction CDC, marché, réalisation étude
2C + 5CM + 1GT + 1AG
Etude : 10 000€

Restitution étude

Objet

Montant

Financeurs

Temps RN
Etude
TOTAL

2635€
10 000€
12 635€

-

1CM
-

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de pression : Méconnaissance des populations de chiroptères
Indicateurs de réponse : étude réalisée, nb de sites inventoriés

Lien avec d’autres
actions

CS.33 – Mise en place du protocole PSDRF (module alluvial)
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CS.35
Facteur-clé du succès
OLT
Pression à gérer
OO

Inventorier certains groupes d’invertébrés

Priorité
❷

La connaissance du site
OLT FCS I – Mieux connaître les enjeux écologiques pour adapter la gestion du site
Méconnaissance des responsabilités de la RNR en matière d’invertébrés terrestres
OO FCS I-1 – Inventorier les groupes taxonomiques prioritaires
Contexte général
Les populations d’invertébrés fréquentant la réserve, qu’elles soient terrestres ou aquatiques, sont
très mal connues. Seuls les orthoptères et les odonates font l’objet d’un suivi plus soutenu, et de
données naturalistes régulières. Le site paraît toutefois très propice pour un certain nombre de
groupes taxonomiques : coléoptères, invertébrés benthiques, mollusques, lépidoptères, …
Cependant, le haut niveau d’expertise requis pour l’inventaire de ces différents groupes ne permet
pas une montée en connaissance sur la seule base des observateurs bénévoles ou de l’équipe
technique de la RN.
Par ailleurs, d’autres RN dans des contextes proches (réserves Rhénanes, RN des Ramières de la
Drôme, etc…) ont réalisé des inventaires de ces différents groupes, et peuvent servir de référence
pour déterminer le niveau d’intérêt des communautés d’invertébrés de la RNR.

Description

Description de l’opération
Il s’agit d’inventorier certains groupes d’invertébrés sur la RN, avec par ordre de priorité :
- Les macro-invertébrés benthiques constituent d’excellents indicateurs de l’état de
conservation des cours d’eau et des zones humides, en particularité en ce qui concerne
la qualité des eaux et des différents compartiments biologiques. A ce stade, seules des
prospections ciblées sur deux Vertigo patrimoniaux ont été menées, sans succès.
L’inventaire ciblera les insectes aquatiques (plécoptères, trichoptères, éphémères,
coléoptères …) et les mollusques dulçaquicoles. Le protocole employé sera, dans la
mesure du possible, compatible avec la méthode standardisée utilisée par l’Agence de
l’Eau et la DREAL (suivi DCE).
- Les lépidoptères : étant donné la diversité de milieux ouverts, de zones humides et de
boisements mâtures présents sur la RN, le site est propice à la présence d’espèces
remarquables, tant chez les rhopalocères que les hétérocères. L’intervention de
spécialistes devrait permettre de compléter les listes d’espèces connues, obtenues
essentiellement par l’intermédiaire d’études localisées.
- Les orthoptères des milieux ouverts et des zones humides, qui constituent eux aussi de
bons indicateurs de la qualité des écosystèmes. L’inventaire permettra de compléter la
liste d’espèces à l’échelle du site (les orthoptères des milieux alluviaux étant mieux
connus), et identifiera si possible les espèces indicatrices à suivre pour suivre sur le long
terme l’état des habitats naturels de la RN.
- Les coléoptères saproxyliques : l’abondance de bois mort et sénescent observée sur les
terrasses sèches (boisements thermophiles) et dans certaines forêts alluviales exprime
un potentiel intéressant, à confirmer par un inventaire.
Cette opération inclut :
→ La rédaction du cahier des charges des études, qui précisera les objectifs (inventaire,
détermination des responsabilités de la RN, préconisations de gestion) et préidentifiera les protocoles d’inventaires pertinents
→ Le lancement du marché public et la sélection du prestataire
→ La réalisation de l’étude et la conception d’un rapport, qui détaillera les résultats,
identifiera les taxons à suivre pour leur caractère patrimonial ou bioindicateur (dans
l’idéal, avec des listes d’espèces attendues par milieu), et proposera des pistes de
gestion pour améliorer l’état des milieux hôtes.
→ La restitution de l’étude auprès des acteurs du territoire, au travers des différents
outils de communication, et via le comité consultatif.

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage

Intégralité de la réserve.
Connaissance des peuplements d’invertébrés et des responsabilités de la RNR vis-à-vis de ceux-ci.
Gestionnaire de la RNR

99

Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Rédaction CDC, choix du prestataire, accompagnement étude et restitution : conservateur, chargé
de mission, garde technicien
GAM, SPL EDGA, associations naturalistes, AFB, AERMC, conseil scientifique

2019
Phasage
Coûts

2020
-

Temps interne

-

Autres coûts

Nature coûts
Investissement

Plan de financement

Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

Fonctionnement

2021

2022

Rédaction CDC, marché, réalisation
étude 1er et 2ème groupe, restitution
4C + 10CM + 2GT + 1AG
Etude macroinvertébrés : 20 000€
Etude lépidoptères : 20 000€

2023

Rédaction CDC, marché, réalisation
étude 3ème et 4ème groupe, restitutions
3C + 7CM + 2AG + 2GT
Selon les moyens, coût indicatif : 35 000€

Objet

Montant

Financeurs

Temps RN
Etude
TOTAL

8155€
40 000€
48 155€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de pression : groupes pour lesquelles les responsabilités de la RN sont méconnues
Indicateurs de réponse : études réalisées, nb de groupes et de sites inventoriés
CS.19 – Suivi des orthoptères
CS.21 – Suivi des odonates
CS.24 – Suivi lépidoptères prairiaux
CS.29 – Suivi des arachnides
MS.08 – Récupération des données de suivi DCE de l’AERMC
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Enjeux
OLT
Pression à gérer
OO

Description

Priorité
❸

Inventorier les micromammifères

CS.36

La connaissance du site
OLT FCS I - Mieux connaître les enjeux écologiques pour adapter la gestion du site
Groupes taxonomiques méconnus
OO FCS I-1 Inventorier les groupes taxonomiques prioritaires
Contexte général
Les micromammifères sont à la base des chaînes alimentaires de nombreux prédateurs (rapaces et
carnivores divers). Les données issues de l’étude menée en 2011 (Ecosphère) et les observations de
terrain dénombrent une quinzaine d’espèces présentes sur le site (dont le Muscardin et le
Campagnol fouisseur). Un inventaire de certains groupes de micromammifères est nécessaire,
notamment pour les espèces inféodées aux milieux humides, afin de connaître la présence ou non
d’espèces protégées ou patrimoniales sur le site.
Description de l’opération
Il s’agit d’inventorier certains groupes de micromammifères sur la RN, dont :
Les Gliridés, notamment en vue de confirmer la présence du Muscardin (Muscardinus
avellanarius) ;
Les Arvicolinés, afin de déterminer la présence ou non du Campagnol amphibie (Arvicola
sapidus) et de confirmer celle du Campagnol fouisseur (Arvicola scherman) ;
Les Soricidés, dans le but de déterminer si les milieux abritent des espèces protégées telles
que le Crossope aquatique (Neomys fodiens).
Cette opération inclut :
→ La rédaction du cahier des charges de l’étude, qui précisera les objectifs et les méthodes
attendus (inventaire, détermination des responsabilités de la RN, préconisations de
gestion) ;
→ Le lancement du marché public et la sélection du prestataire ;
→ La réalisation et le suivi de l’étude.
→ La restitution de l’étude auprès des acteurs du territoire, au travers des différents outils
de communication, et via le Comité Consultatif.

Localisation

L’ensemble du site de la RNR.

Résultats attendus

Connaissance des populations de micromammifères, notamment des espèces inféodées aux
milieux humides, et des responsabilités de la RNR vis-à-vis de leur protection.

Maitrise d’ouvrage

Gestionnaire de la RNR des Isles du Drac

Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Rédaction CDC, choix du prestataire, accompagnement étude et restitution : Conservateur, Chargé
de mission, Garde technicien, assistante de gestion
GAM, SPL EDGA, associations naturalistes, AFB, AERMC, conseil scientifique.

2019

2020

Phasage
COÛTS

Temps interne
Autres coûts

2022

2023

-

Rédaction CDC, MP

Réalisation de l’étude, restitution

-

1C+3CM+1AG

Nature coûts
Investissement

Plan de financement

Fonctionnement

2021

1C+1CM+1GT
Etude : 15 000€

Objet

Montant

Financeurs

Temps RN
Etude
TOTAL

2095€
15 000€
17 095€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de pression : difficultés liées aux méthodes de prospection et d’inventaire.
Indicateurs de réponse : étude réalisée, nb de groupes taxonomiques inventoriés.

Lien avec d’autres
actions

-
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Facteur-clé du succès
OLT
Pression à gérer
OO

Priorité

Caractériser les herbiers aquatiques

CS.37

❶

La connaissance du site
OLT FCS I – Mieux connaître les enjeux écologiques pour adapter la gestion du site
Méconnaissance de la végétation aquatique peuplant le cours d’eau et les zones humides
OO FCS I-1 – Inventorier les groupes taxonomiques prioritaires
Contexte général
Les végétaux aquatiques sont extrêmement sensibles aux variations de conditions du milieu, et
constituent en cela d’excellents indicateurs biologiques. La RNR des Isles du Drac s’articule autour
d’un cours d’eau en tresses et de ses annexes humides, qui constituent autant d’habitats propices
au développement d’une flore aquatique diversifiée. A l’heure actuelle, seule la flore terrestre a
fait l’objet d’inventaires et d’études phytosociologiques poussées sur le site. Notons toutefois que
les végétations à Characées, d’intérêt communautaire, ont fait l’objet d’une prospection ciblée sur
le secteur de Chasse Barbier.

Description

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Description de l’opération
Il s’agit de caractériser les herbiers aquatiques sur la RN, et en particulier les communautés de
macrophytes, de characées et de bryophytes aquatiques. Cette opération inclut :
→ La rédaction du cahier des charges de l’étude, qui ciblera la détermination des
communautés végétales et des espèces remarquables sur les sites pertinents (étangs
de Chasse Barbier, chenaux et annexes du Drac, Rivoire), et la proposition de modalités
de gestion en fonction des résultats.
→ Le lancement du marché public et la sélection du/des prestataires
→ La réalisation et le suivi de l’étude
→ La restitution de l’étude auprès des acteurs du territoire, au travers des différents
outils de communication, et via le comité consultatif.
Intégralité de la réserve.
Définition d’un état zéro des communautés végétales aquatiques sur le site, propre à alimenter la
stratégie de gestion (enjeux I, II et IV).
Gestionnaire de la RNR
Rédaction CDC, choix du prestataire, accompagnement étude et restitution : conservateur, chargé
de mission, garde technicien, assistante de gestion
Métro, EDF, SPL EDGA, AFB, AERMC, conseil scientifique des RN, associations naturalistes

Phasage
Coûts

Temps interne
Autres coûts

2019

2020

2021

-

Rédaction CDC, marché, réalisation étude
1C+6CM+1GT+1AG
Etude : 20 000€

Valorisation étude
1C+1CM

Nature coûts
Investissement

Plan de financement

Fonctionnement

2022

2023
-

-

-

Objet

Montant

Financeurs

Temps RN
Etude
TOTAL

2905€
20 000€
22 905€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de pression : Indicateurs de réponse : étude réalisée, nb de sites inventoriés

Lien avec d’autres
actions

-
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Facteur-clé du succès
OLT
Pression à gérer
OO

Priorité

Inventorier les mycètes

CS.38

❸

La connaissance du site
OLT VI – Mieux connaître les enjeux écologiques pour adapter la gestion du site
Méconnaissance des responsabilités de la RNR en matière d’invertébrés terrestres
OO VI-1 – Inventorier les groupes taxonomiques prioritaires
Contexte général
Les mycètes constituent l’un des groupes les plus diversifiés du vivant. Ils occupent l’intégralité des
habitats naturels, et jouent un rôle central dans le fonctionnement de certains écosystèmes :
symbioses, dégradation de la matière organique, régulation des ravageurs… Au regard de la
diversité des milieux présents sur la RN, il apparaît nécessaire de développer la connaissance sur ce
groupe, qui ne fait l’objet d’aucune donnée sur le site.

Description

Description de l’opération
Il s’agit de réaliser l’inventaire des champignons sur la RN, afin d’obtenir une première liste
d’espèces représentative de la diversité des habitats du site. Cette opération inclut les tâches
suivantes :
→ Rédaction du cahier des charges de l’étude, sur la base de trois années de suivi.
→ Lancement du marché public et choix du prestataire.
→ Réalisation (prestataire) et suivi de l’étude. L’inventaire devra couvrir les principaux
habitats naturels propices sur la RN (milieux ouverts, forêts alluviales, zones humides),
avec un plan d’échantillonnage approprié.
→ Rédaction d’un rapport précisant les résultats de l’inventaire, et proposant des pistes de
suivi à long terme sur la base d’espèces ou de groupes indicateurs des modes de gestion
(par exemple, les « CHEGD fungi » sur les milieux ouverts ou les Polypores en forêts
alluviales).
→ Valorisation de l’étude auprès des acteurs locaux et des financeurs

Localisation

Intégralité de la RN.

Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Première évaluation des responsabilités de la RN en matière de champignons.
Gestionnaire de la RN.
Rédaction CDC, marché public : chargé de mission, conservateur, assistante de gestion
Suivi de l’étude et valorisation : chargé de mission, garde technicien
GAM, Région, associations naturalistes, conseil scientifique des RN, SPL EDGA, EDF

2019

Phasage
Coûts

2020
-

Temps interne
Autres coûts

Nature coûts
Investissement

Plan de financement

Lien avec d’autres
actions

Fonctionnement

2021
Rédaction CDC, marché public

1C + 5CM + 0,5AG

2022

2023

Réalisation de l’étude
1CM + 1GT + 1C
2CM + 1GT + 1C

Etude : 15 000€
Objet

Montant

Financeurs

Temps RN
Etude
TOTAL

3593€
15 000€
18 593€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

-
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Mettre en place un protocole de prospection de la loutre
d’Europe

CS.39
Enjeux
OLT
Pression à gérer
OO

Priorité
❷

La connaissance du site
OLT FCS I - Mieux connaître les enjeux écologiques pour adapter la gestion du site
Groupes taxonomiques méconnus
OO FCS I-1 Inventorier les groupes taxonomiques prioritaires
Contexte général
Afin d’améliorer les connaissances sur les espèces patrimoniales à faible effectif, la réserve naturelle
entend mener des prospections sur la Loutre d’Europe afin de déterminer sa présence ou son
absence du site. Espèce très discrète, des traces ont été relevées sur certains secteurs proches de la
réserve (Oisans, Romanche...), mais semble limitée dans ses déplacements par les ouvrages
hydroélectriques et routiers. La mise en place d’un protocole de prospection visera à caractériser le
statut de l’espèce sur le site et d’évaluer le potentiel des habitats naturels en présence.

Description

Description de l’opération
→ Concertation sur la mise en place du protocole de prospection, prise en compte du PNA
loutre dans le choix du protocole,
→ Prospection sur les sites favorables de la RNR afin d’évaluer la présence ou le potentiel
retour de la loutre (possibilité de faire intervenir d’autres agents de l’environnement afin
d’optimiser la détection de la loutre sur le secteur). Utilisation de pièges photos afin
d’augmenter les chances d’observations.
→ Echanger avec les autres espaces naturels protégés sur leurs données loutre (ex : PNN
Ecrins pour le bassin Romanche), et autres acteurs du réseau

Localisation

Ensemble de la réserve

Résultats attendus

Améliorer les connaissances sur le statut de la Loutre d’Europe sur la RN.

Maitrise d’ouvrage

Gestionnaire de la RNR

Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Mise en place du protocole, réalisation suivi et rédaction rapport : conservateur, chargé de mission,
gardes
Région Auvergne-Rhône-Alpes, GAM, Association de protection de la nature (SFEPM, LPO,
FRAPNA…), Autres espaces protégés, AFB, ONCFS

2019
Phasage
COÛTS

Temps interne
Autres coûts

2020

2021

2022

2023

-

Rédaction d’un protocole de prospection + mise
en œuvre + échanges acteurs du territoire

-

-

2GT+2CM+2C

-

-

Plan de
financement

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps RN
TOTAL

1580€
12 635€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de pression : Manque de connaissances sur le statut de la Loutre sur la réserve
Indicateurs de réponse : mise en place d’un protocole de prospection

Lien avec d’autres
actions

-
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CS.40
Enjeux
OLT
Pression à gérer
OO

Description

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Lancer une campagne de piégeage et de génotypage de la
Cistude d’Europe
La connaissance du site

OLT FCS I - Mieux connaître les enjeux écologiques pour adapter la gestion du site
Groupes taxonomiques méconnus
OO FCS I-1 Inventorier les groupes taxonomiques prioritaires
Contexte général
La Cistude d’Europe est une tortue hautement patrimoniale, qui fait l’objet d’une protection
nationale, d’un Plan National d’Action et d’un statut « en danger d’extinction » dans les listes rouges
départementales et régionales. La découverte de cette espèce sur un plan d’eau de la RN, en 2010,
fut une réelle surprise étant donné la distance aux populations fonctionnelles les plus proches
(Savoie, Nord Isère). Une première campagne de recherche d’ADN environnemental a révélé que la
pièce d’eau en question était le seul site fréquenté par l’espèce sur le secteur de Rochefort (SPYGEN,
2014). Ce suivi a été complété par des opérations de capture en 2014-2015, qui ont permis
d’identifier 5 individus. Aucune preuve de reproduction n’a été constatée, et l’indigénat de l’espèce
sur la réserve demeure de fait douteux (rumeurs d’introduction volontaire).
Description de l’opération
Il s’agit de réaliser une campagne de piégeage de la Cistude d’Europe afin d’évaluer l’état de
conservation de la population, et de génotyper les individus afin d’évaluer le caractère
reproducteur et indigène de l’espèce sur le site. Cette opération inclut les tâches suivantes :
→ Rédaction et défense d’un dossier de demande d’autorisation pour la capture d’individus
et le prélèvement d’échantillons nécessaires à l’analyse génétique
→ Réalisation de deux campagnes de capture sur le site de présence, à l’aide de nasses
souples. Le piégeage fera l’objet de 2 cessions de 4 jours par an sur deux années, selon un
protocole de capture-marquage-recapture. Les individus capturés seront marqués (sauf si
individus déjà identifiés en 2015) et un prélèvement de tissus organiques sera réalisé afin
de permettre un génotypage individuel.
→ Choix d’un prestataire pour les analyses et interprétations génétiques
→ Génotypage des individus capturés
→ Analyse de la proximité génétique des individus capturés : entre eux, afin d’obtenir des
indices sur d’éventuelles filiations ; avec les populations « voisines », si ces données
existent, afin d’évaluer l’indigénat de la population du Drac.
→ Valorisation des résultats auprès des acteurs du territoire et du grand public
Plans d’eau de Rochefort
Acquisition de connaissances actualisées sur la population de Cistude d’Europe de la Réserve.
Meilleure estimation des responsabilités de la RN vis-à-vis de cette espèce.
Gestionnaire de la RNR
Demande d’autorisation, choix prestataire, valorisation : conservateur, chargé de mission
Capture des individus : conservateur, gardes
GAM, LPO, SPL EDGA, CEN RA, Conseil Scientifique des RN alluviales, AFB, animateurs PNA cistude,
université de Bâle, autres espaces protégés

2019
Phasage
Temps interne

Coûts Autres coûts

2020

2021

2022

-

Demande d’autorisation ; Achat
nasses ; première campagne de
capture ; choix prestataire
3C+3CM + 2GT + 1GA

-

6 nasses = 100€

Deuxième campagne de capture ;
complément génotypage et analyse ;
rédaction rapport et valorisation
1C + 4CM + 2GT + 2GA + 1AG
Génotypage (5 individus) + analyse
indigénat : 2000€ à confirmer

-

Nature coûts
Investissement

Plan de financement

Indicateurs à suivre

Priorité
❶

Fonctionnement

2023

Objet

Montant

Financeurs

-

4865€
2100€
12 635€

Région / GAM : Se référer au
plan de financement général
(Plan de gestion - Tome II)

Temps RN
Analyses génétiques + nasses
TOTAL

-

Indicateurs de pression : méconnaissance du statut et de l’origine de la population
Indicateurs de réponse : nombre de campagne de capture réalisées, analyses génétiques effectuées
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Suivre l’évolution de la population de castor

CS.41
Enjeux
OLT
Pression à gérer
OO

Priorité
❷

La connaissance du site
OLT FCS I - Mieux connaître les enjeux écologiques pour adapter la gestion du site
Groupes taxonomiques méconnus
OO FCS I-1 Inventorier les groupes taxonomiques prioritaires
Contexte général
Depuis les années 80 et la réintroduction du castor européen (espèce patrimoniale en Isère et
protégé) sur le Drac aval, les populations n’ont cessé d’évoluer et de coloniser les différents habitats
naturels de la réserve. Plusieurs stages ont permis de rendre compte de l’état de la population. Il
est important de rappeler que le castor, espèce ingénieur, facilite le retour de la biodiversité sur les
territoires où il est présent et est donc un atout pour le gestionnaire dans la gestion de la
biodiversité. Le suivi aura pour objectif d’évaluer la population sur le long terme et d’améliorer la
compréhension de l’utilisation de l’espace par l’espèce.

Description

Description de l’opération
Il s’agit de mettre à jour, par l’intermédiaire d’un stage de 4 mois minimum, l’état des lieux de la
population de Castor sur la réserve. Cette opération inclut les tâches suivantes :
→ Recherche et saisie des indices de présence
→ Cartographie des territoires et indices identifiés
→ Réalisation d’affût afin d’estimer le nombre d’individus par territoire
→ Pose de pièges photographiques
→ Synthèse et analyse des données afin de comprendre les paramètres de la dynamique de
population

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques
Phasage
COÛTS

Temps interne
Autres coûts

Ensemble de la réserve
Connaissance actualisée de la population de Castor et de sa dynamique.
Gestionnaire de la RNR
Recrutement stagiaire : cf MS.50
Accompagnement stagiaire, contribution au suivi : équipe RN
Région, GAM, EDF, SPL EDGA, AFB, Association de protection de la nature, DDT, DREAL, Autre
espaces naturels protégés

2019

2020

2021

2022

2023

-

-

-

Réalisation du suivi de la population de castor (Stage)

-

Nature coûts
Investissement

Plan de financement

Fonctionnement

1C + 6CM + 4GT + 4GA
Gratification stage : 3000€

Objet

Montant

Financeurs

Temps RN
Gratification
TOTAL

3750€
3000€
6750€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de pression : méconnaissance des tendances évolutives des populations de Castor
Indicateurs de réponse : suivi réalisé

Lien avec d’autres
actions

IP.07 – Diagnostiquer et équiper les barrages de castor
MS.50 – Recruter des stagiaires et services civiques
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CS.42
Enjeux
OLT
Pression à gérer
OO

Réaliser des prospections ciblées sur le Tridactyle panaché

Priorité
❶

La connaissance du site
OLT FCS I - Mieux connaître les enjeux écologiques pour adapter la gestion du site
Groupes taxonomiques méconnus
OO FCS I-1 Inventorier les groupes taxonomiques prioritaires
Contexte général
Une étude sur l’entomofaune menée en 2012 a permis l’observation dans la Réserve du Tridactyle
panaché, espèce de la famille des Orthoptères menacée d’extinction en Rhône-Alpes, et classée
En Danger sur la Liste Rouge du département de l’Isère. Ces observations ont été réalisées sur le
secteur de la confluence entre la Gresse et le Drac. Etant donné les enjeux de conservation de cette
espèce, une meilleure connaissance de sa répartition sur le site de la Réserve est nécessaire.

Description

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Description de l’opération
Il s’agit de réaliser des prospections ciblées du Tridactyle panaché. Cette opération inclut les
tâches suivantes :
→ Formation préalable à la recherche et à la reconnaissance de l’espèce auprès de
spécialistes (Miramella)
→ Réalisation d’un plan d’échantillonnage de sites propices en vue des prospections, à
savoir les berges sablo-vaseuses du Drac ;
→ Réalisation des prospections par l’équipe de la RN, au mois d’août, période optimale
pour observer les individus matures ; Pointage des individus rencontrés.
→ Saisies des données (y compris autres orthoptères rencontrés) : SIG, Serena
Sur les berges sablo-vaseuses du Drac
Connaissances actualisées de la population de Tridactyle panaché dans la Réserve.
Gestionnaire de la RNR des Isles du Drac
Echantillonnage, prospections et saisie des données : équipe RN
Miramella, Conseil Scientifique des RN alluviales, Région, EDF

2019
Phasage
COÛTS

Temps interne
Autres coûts

-

Nature coûts
Investissement

Plan de financement

Fonctionnement

2020

2021

Plan d’échantillonnage, prospection et saisie
de données
1C + 3CM + 1GT + 1GA
½ journée de formation = 500€

2022

2023

-

Objet

Montant

Financeurs

Temps RN
Formation
TOTAL

1560€
500€
2060€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de pression : méconnaissance du statut de l’espèce sur le site
Indicateurs de réponse : nb de journées de prospection

Lien avec d’autres
actions

CS.35 – Inventorier les invertébrés ;
CS.19 – Suivi orthoptères (protocole Rhomeo).
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CS.43
Facteur-clé du succès
OLT
Pression à gérer
OO

Réaliser des prospections ciblées sur le Sphinx de
l’Argousier

Priorité
❷

La connaissance du site
OLT FCS I – Mieux connaître les enjeux écologiques pour adapter la gestion du site
Statut du Sphinx de l’Argousier méconnu sur la RN
OO FCS I-2 – Améliorer la connaissance des espèces patrimoniales et de leurs tendances évolutives
Contexte général
Le Sphinx de l’Argousier constitue l’une des espèces les plus
remarquables sur le périmètre de la RN. La chenille de cet hétérocère
protégé se développe, comme son nom l’indique, sur l’Argousier,
arbuste bien représenté sur le site. Avant la découverte d’un individu
par les gardes de la RNR au printemps 2018, l’espèce n’avait plus été
notée depuis le début des années 2000. Des prospections avaient
notamment été menées par Flavia en 2009, sans succès. Cette
nouvelle donnée redonne espoir quant à l’existence d’une population
constituée d’Hyles hippophaes sur le Drac, et incite à relancer des
recherches ciblées sur les secteurs les plus propices. Notons que le MNHN encourage les
investigations sur cette espèce dont les tendances évolutives sont peu connues en France.

Description

Description de l’opération
Il s’agit de réaliser des prospections ciblées de chenilles de Sphinx de l’Argousier, selon le
protocole suivi par Flavia. Cette opération, dédiée à un stagiaire (cf MS.50), inclut les tâches
suivantes :
→ Formation préalable à la recherche et à la reconnaissance des chenilles de Sphingidae
auprès de spécialistes (Flavia), du fait de la difficulté de détection.
→ Identification d’un échantillon de sites propices en vue des prospections
→ Réalisation des prospections, en début d’été, au crépuscule, au moment où la chenille
quitte son abri pour consommer des feuilles d’Argousier.
→ Saisies des données (dont autres chenilles ou imago rencontrés) et rédaction d’un
rapport

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Intégralité de la RN.
Connaissances actualisées sur la population de Sphinx de l’Argousier sur la RN.
Gestionnaire de la RNR.
Formation, échantillonnage, prospections et saisie des données : équipe RN
Flavia, LPO, conseil scientifique des RN, GAM, Région

2019
Phasage

2020
-

Temps interne

-

Coûts
Autres coûts

Nature coûts
Investissement

Plan de financement

Fonctionnement

2021

2022

Formation Flavia, choix des sites et prospection par le
stagiaire (mutualisé CS.44)
Temps dédié au stagiaire : 2C + 8CM
Appui prospections : 1C+2CM+1GT+1GA
Intervention Flavia : 500€
Gratification de stage 3-4 mois : 2500€

2023
-

-

Objet

Montant

Financeurs

-

4030€
3000€
7030€

Région / GAM : Se référer au
plan de financement général
(Plan de gestion - Tome II)

Temps RN
Formation + gratification
TOTAL

Indicateurs à suivre

Indicateurs de pression : méconnaissance du statut de l’espèce sur la RN
Indicateurs de réponse : nb de prospections réalisées, nb d’individus observés

Lien avec d’autres
actions

CS.35 – Inventorier les invertébrés
CS.44 – Suivre les espèces patrimoniales à faible effectif
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Facteur-clé du succès
OLT
Pression à gérer
OO

Description

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage

Priorité

Suivre les espèces patrimoniales à faible effectif

CS.44

❶

La connaissance du site
OLT FCS I – Mieux connaître les enjeux écologiques pour adapter la gestion du site
Méconnaissance des tendances évolutives des espèces à fort enjeu sur la RN
OO FCS I-2 – Améliorer la connaissance des espèces patrimoniales et de leurs tendances évolutives
Contexte général
Le diagnostic du présent plan de gestion a permis de faire le point sur la valeur patrimoniale des
espèces présentes sur la RNR des Isles du Drac. Des niveaux de priorité ont été définis afin
d’orienter l’action sur les années à venir. Parmi les espèces de priorité 1 et 2, nombreuses sont
celles qui semblent présenter des effectifs réduits, et ne font l’objet que d’observations
ponctuelles : le Blongios nain, le Petit-duc scops, la Rousserolle turdoïde, la Coronelle girondine, le
Sympétrum du piémont, le Sphynx de l’Epilobe, l’Oedipode émeraudine, la Massette naine, le
Micrope dressé, l’Aster linosyris, la Renoncule scélérate … Il est logistiquement et financièrement
impossible de mener des études ciblées pour connaître le statut de chacune de ces espèces, au
regard des autres missions du gestionnaire. Pour autant, l’équipe de la RNR est présente quasi
quotidiennement sur le terrain, et est à même de collecter des données sur les espèces
remarquables à ces occasions.
Description de l’opération
Il s’agit d’assurer un suivi léger des espèces patrimoniales à faible effectif, à l’occasion des
opérations de terrain qui constituent le quotidien de l’équipe technique, et avec l’appui ponctuel
d’un stagiaire (mutualisé CS.43). Cette opération inclut les tâches suivantes :
→ Lister les espèces prioritaires du plan de gestion pouvant être recherchées à l’occasion
des missions de terrain. Seront exclues les espèces relativement communes (Agrion de
Mercure, Inule de Suisse, Cirse de Montpellier …).
→ Constituer un mémento de terrain rappelant les principaux critères d’identification des
espèces, sur la base des supports existants.
→ Assurer un suivi « opportuniste » des espèces listées à l’occasion des missions de
terrain (tournées hydro, signalétique, opérations de surveillance, suivis divers…) et le
compléter avec l’appui d’un stagiaire (prospections ciblées)
→ Consolider le système de saisie des données collectées, en identifiant l’outil le plus
performant sur le terrain (Serenomad, tablette GPS, NaturaList, etc…) qui permettre
également un transfert rapide sur les bases usuelles (Serena, Faune Isère)
→ Analyser annuellement les observations collectées, en y ajoutant les données externes,
afin d’actualiser les connaissances sur les espèces cibles.
Intégralité de la RN.
Connaissances actualisées sur les espèces patrimoniales de la RN (priorités 1 et 2).
Gestionnaire de la RNR.

Implication du
gestionnaire

Liste espèces, mémento de terrain : conservateur, chargé de mission, gardes
Suivi opportuniste : gardes, stagiaire
Système de saisie et synthèse annuelle : chargé de mission

Partenaires

Réseaux et associations naturalistes, conseil scientifique de la RN, Région, GAM, porteurs de projets

2019
Phasage
Coûts

Plan de financement

Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

2021

-

-

-

Temps interne
Autres coûts

2020
Constitution liste espèces +
mémento, amélioration
système de saisie
1C + 2CM + 2GT

2022

2023

Collecte de données en routine, synthèse annuelle
Mutualisé opérations de terrain + stagiaire (CS.44)

-

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps RN
TOTAL

1290€
1290€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de pression : espèce n’ayant pas fait l’objet d’au moins une donnée annuelle
Indicateurs de réponse : nb d’observations réalisées / an, synthèse effectuée
Autres actions de suivi d’espèces remarquables et indicatrices / tournées de maraudage
CS.43 – Réaliser des prospections ciblées sur le Sphinx de l’Argousier
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Enjeux
OLT
Pression à gérer
OO

Description

Priorité
❸

Suivi des rapaces diurnes et nocturnes

CS.45

La connaissance du site
OLT FCS I – Mieux connaître les enjeux écologiques pour adapter la gestion du site
Méconnaissance des tendances évolutives des espèces à fort enjeu sur la RN
OO FCS I-2 – Améliorer la connaissance des espèces patrimoniales et de leurs tendances évolutives
Contexte général
De nombreuses espèces de rapaces fréquentent la réserve naturelle, pour hiverner, se reproduire,
se nourrir ou tirer profit des ressources du site en halte migratoire. Plusieurs de ces espèces
présentent un intérêt patrimonial marqué (Petit-duc scops, Busard des roseaux, Circaète Jean-leblanc, Grand-Duc d’Europe…) et affectionnent les habitats typiques du Drac aval : milieux alluviaux,
zones humides, terrasses sèches riches en insectes et reptiles … Ces espèces sont notées dans le
cadre des missions courantes de l’équipe RN et des observations bénévoles, mais leur statut et leur
dynamique populationnelle reste méconnus.
Description de l’opération
→ Acquisition de données de terrain par l’intermédiaire de prospections ciblées (rapaces
nocturnes notamment) et d’observations spontanées
→ Saisie et analyse des données
→ Valorisation des données auprès des différents acteurs et usagers de la réserve

Localisation

Ensemble de la réserve

Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Amélioration des connaissances sur les espèces de rapaces fréquentant la RNR.
Gestionnaire de la Réserve
Réalisation suivi, saisie des données et rédaction rapport : garde technicien
Région, GAM, association de protection de la nature (LPO), Autres espaces naturels protégés

2019
Phasage

COÛTS

2020

2021

2022

2023

Acquisition de données de terrain (RNR, LPO…), prospections spécifiques et analyse des données
Temps interne

1C + 4CM + 2GT + 1GA

1C + 1CM + 1GT +
1GA

1C+ 2CM + 2GT

Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

2GT + 2GA + 2G

-

Autres coûts

Plan de financement

1C + 1CM + 2GT +
1GA

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps RN
TOTAL

7000€
7000€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de pression : manque de connaissances sur les espèces de rapaces fréquentant la RN
Indicateurs de réponse : volume de données récoltées
CS.44 – Suivre les espèces patrimoniales à faible effectif
CS.25 – Suivi de l’avifaune
MS.21 – Identifier collectivement des zones sensibles où garantir la tranquillité de la faune
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Améliorer la connaissance des conditions bioclimatiques
du site par l’installation de stations météorologiques

CS.46
Enjeux
OLT
Pression à gérer
OO

Priorité
❶

La connaissance du site
OLT FCS I – Mieux connaître les enjeux écologiques pour adapter la gestion du site
Manque de données climatiques locales
OO FCS I-3 – Acquérir des données météorologiques fiables sur le site
Contexte général
Le diagnostic de la Réserve a révélé un manque de données climatiques locales représentatives des
conditions bioclimatiques des espèces et des milieux présents sur le site. Actuellement, les données
proviennent de la station Météo France du Versoud (T°C) et de la station de Varces-Rochefort (PP
non homologuées par Météo France).
Deux stations météorologiques sont nécessaires : l’une dans la partie amont et l’autre dans la partie
aval du site, pour une meilleure représentativité des conditions topographiques. Les données
collectées permettront notamment de mesurer l’impact des variations climatiques sur la phénologie
des espèces.

Description

Description de l’opération
Il s’agit d’acquérir, mettre en place et assurer la maintenance de deux stations de mesures
météorologiques sur le site de la Réserve. L’opération inclut les taches suivantes :
→ Consultation et choix du matériel
→ Choix des deux sites d’implantations, en concertation avec Météo France
→ Installation des deux stations météorologiques
→ Collecte et analyse des données météorologiques mesurées ; homologation des données
par Météo France
→ Maintenance des installations

Résultats attendus

A l’amont (entre le plan d’eau de la Rivoire et le barrage de Notre-Dame-de-Commiers) et plus à
l’aval du site (Nord de Chasse Barbier).
Données météorologiques précises sur le site.

Maitrise d’ouvrage

Gestionnaire de la RNR

Localisation

Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Consultation, choix des deux sites d’implantation, analyse des données météo : Conservateur, garde
technicien, assistante de gestion
Installation et maintenance des installations, collecte des données météo : garde-technicien, gardeanimatrice.
GAM, SPL EDGA, EDF, Région, Météo France, Institut des Géosciences de l’Environnement (IGE) et
Université Grenoble Alpes (UGA).

2019
Phasage
COÛTS

-

Temps interne
Autres coûts

Plan de financement

2020

2021

Consultation et choix des sites,
acquisition et installation, collecte et
analyse des données, maintenance
1C + 1GT + 2GA + 0,5AG
2 stations météorologiques : 2 000€

2022

2023

Collecte et analyse des données, maintenance des
installations
1GT
-

1GA
-

1GT
-

Nature coûts

Objet

Monta
nt

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Stations météo
Temps RN
TOTAL

2000€
1773€
3773€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de pression : données météorologiques imprécises à l'échelle du site
Indicateurs de réalisation : installation effective de deux stations, nbre de données collectées

Lien avec d’autres
actions

-
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CS.47
Facteur-clé du succès
OLT
Pression à gérer
OO

Collecter annuellement les données relatives à la chasse et
la pêche sur la RN

Priorité
❷

La connaissance du site
OLT FCS I – Mieux connaître les enjeux écologiques pour adapter la gestion du site
Méconnaissance des usages en matière de chasse et de pêche sur la RN
OO FCS I-6 – Mieux connaître les pratiques de chasse et de pêche sur la RN
Contexte général
Sur la réserve naturelle, la chasse et la pêche ne font l’objet d’aucun encadrement spécifique des
pratiques, à l’exception de l’interdiction relative à l’introduction d’espèces animales ou végétales.
C’est donc pour l’essentiel le cadre réglementaire général qui s’applique. Les chasseurs et pêcheurs
sont toutefois soumis à l’arrêté préfectoral de 1997 d’interdiction d’accès aux berges du Drac, avec
un système dérogatoire sous couvert de conventionnement avec EDF. Les échanges avec les
associations locales (ACCA, AAPPMA) et leurs fédérations sont réguliers, mais le gestionnaire n’a
qu’une connaissance partielle des pratiques et actions mises en œuvre sur le site : modes de
chasse/pêche, sites les plus fréquentés, nombre de pratiquants, prélèvements, lâchers/alevinages,
suivis de populations, etc…

Description
Description de l’opération
Il s’agit de collecter auprès des structures compétentes (FDC38, FDP38, ACCA et AAPPMA locales)
des informations relatives aux pratiques de chasse et de pêche sur le site et leur historique.
Cette opération inclut les tâches suivantes :
→ Inventorier les informations que souhaiterait récupérer le gestionnaire de la RN (données
brutes, bilans, documents officiels, …), et proposer aux associations et fédérations de
pratiquants d’en faire de même concernant les données du gestionnaire
→ Etablir une convention avec les fédérations et les associations locales de pratiquants afin
de formaliser les échanges réguliers d’information, ou inclure ces éléments dans les
conventions existantes (cf terrains appartenant à GAM).

Localisation

Intégralité de la RN.

Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Connaissances actualisées sur les pratiques de chasse et de pêche
Gestionnaire de la RNR.
Inventaire des besoins et conventionnement : conservateur
FDC38, FDP38, ACCA et AAPPMA locales, DDT38, EDF, SPL EDGA, GAM, Région

2019
Phasage
Coûts

2020

2021

-

Conventionnement (mutualisé
MS.12 et MS.23)
1C + 2CM

Temps interne

-

-

Autres coûts

-

-

Plan de financement

Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

2022

2023

Partage de données en routine
1C

1C

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps RN
TOTAL

1410€
1410€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de pression : niveau de connaissance des pratiques
Indicateurs de réponse : convention signée, fréquence des échanges d’informations
MS.12 – Concerter les pratiques d’alevinage sur la RN
MS.23 – Collecter les données relatives aux différentes populations de Sanglier sur la Réserve
MS.26 – Accompagner la redéfinition des règles d’accès au lit du Drac
EI.07 – Finaliser et valider le Plan de Sécurisation Active (PSA)
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MS.23
Facteur-clé du succès
OLT
Pression à gérer
OO

Description

Collecter les données relatives aux différentes populations
de Sanglier sur la Réserve

Priorité
❶

La connaissance du site
OLT FCS I – Mieux connaître les enjeux écologiques pour adapter la gestion du site
Méconnaissance des tendances des populations de Sanglier, dans un contexte de point noir
OO FCS I-3 – Améliorer la connaissance sur les espèces exotiques envahissantes et les espèces
déprédatrices
Contexte général
En dehors des modalités d’accès fixées par l’arrêté préfectoral n° 99-7678, la chasse sur la réserve
naturelle des Isles du Drac est régie par la réglementation cynégétique générale. 50% du site est
classé en Réserve de Chasse et de Faune Sauvage, interdites de chasse à l’exception d’opérations
de régulation en cas de dégâts avérés dans les zones de cultures environnantes (sangliers,
chevreuil). L’ensemble du secteur a connu dans les années 95 une prolifération des populations de
sangliers, induisant des dégâts notables 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°38-2017-11-23-006. Ce classement permet la chasse du sanglier y compris dans les
zones classées en RCFS, et ce du 01/07 au 28/02 selon la nouvelle réglementation en vigueur. En
application de cet arrêté, des battues de régulation et de décantonnement sont généralement
organisées le mardi (Chasse Barbier) et le dimanche (Rochefort).
A l’heure actuelle, le gestionnaire de la RN est destinataire des dates et résultats des battues, mais
n’a pas connaissance des résultats de suivis de populations de gibier et des prélèvements réalisés
à l’échelle des ACCA voisines.
Description de l’opération
Il s’agit de collecter auprès des structures compétentes (FDC38, ACCA locales, ONCFS) les données
relatives aux populations de Sanglier qui peuplent la RNR : suivis de population annuels,
prélèvements effectués et dégâts signalés.
Ce partage d’information pourra faire l’objet d’un conventionnement afin de collecter, dans le
même temps, l’ensemble des données concernant la gestion cynégétique du site. (cf CS.47)

Localisation

Intégralité de la RN.

Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Connaissances actualisées sur les populations de Sanglier et la pression de chasse
Gestionnaire de la RNR.
Conventionnement et suivi : conservateur
DDT, FDC38, associations de chasse locales, ONCFS (réseau ongulés sauvages), GAM, SPL EDGA,
conseil scientifique de la RN,

2019
Phasage
Coûts

2020

2021

2022

2023

1C

Conventionnement ;
Collecte de données
4C

Collecte de
données
2C

Collecte de
données
1C

Concertation
Temps interne

1C

-

Autres coûts

Plan de financement

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps RN
TOTAL

2610€
2610€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de pression : méconnaissance des enjeux cynégétiques
Indicateurs de réponse : convention signée, fréquence des échanges d’informations

Lien avec d’autres
actions

CS.47 – Caractériser les pratiques de chasse et de pêche, et leur historique, sur la RN
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MS.24
Enjeu
OLT

SUIVI
OLT

Enquête de perception de la RN par les acteurs locaux

Priorité
❷

Ancrage territorial de la RNR et gestion de la fréquentation
OLT-FCS II.1 – Améliorer l’appropriation et l’intégration de la réserve par son territoire
Contexte général
Le renforcement de l’ancrage territorial de la RNR est un processus de long terme, qui dépend entre
autres de la mise en œuvre des actions programmées (cf opérations du FCS II). Une bonne
appropriation de l’outil RN par les habitants et acteurs locaux est nécessaire à la fois pour réduire les
infractions, améliorer l’état de conservation des espèces et des milieux du site et en faciliter la gestion
quotidienne. Une première évaluation de l’ancrage territorial de la réserve a été réalisée en 2017 au
moyen d’enquêtes et d’entretiens (Acer Campestre).

Description

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Description de l’opération
Il s’agit de réaliser une enquête de perception de la RNR des Isles du Drac auprès des acteurs et
citoyens locaux, en complément des indicateurs relevés dans le cadre du carnet de suivi de la réserve
(opération MS.25). L’opération inclut les tâches suivantes :
→ Rédaction et publication d’une offre de stage ; recrutement d’un stagiaire sur 6 mois
→ Définition des publics cibles et des guides d’entretien, en veillant à la comparabilité entre la
présente enquête et celle réalisée en 2017
→ Réalisation d’une enquête portant sur l’ancrage territorial de la RN, pour évaluer
l’évolution de la compréhension et de la perception du site après 5 années de mise en
œuvre du plan de gestion (Stage 4 mois)
→ Production du rapport d’évaluation et valorisation auprès du comité consultatif et des
acteurs du territoire
Intégralité du site et des communes riveraines.
Evaluation de l’efficacité du présent plan de gestion. Mesure de l’évolution de la compréhension et de
la perception de la RN chez les acteurs locaux.
Gestionnaire de la RN.
Définition de la méthode : conservateur, chargé de mission
Réalisation enquête : stagiaire niveau Master en sociologie/environnement
Encadrement stagiaire : conservateur
RNF, ensemble des partenaires du territoire, citoyens des communes riveraines et usagers du site.

2019

2022

2023

Fréquence de
relevé à long terme

-

Recrutement
stagiaire

Encadrement stagiaire, réalisation de
l’enquête (stage), valorisation

5 ans

-

Cf MS.50

2+2CM+4GA+2G

-

-

Gratification stagiaire : 2500€

2020

2021

Phasage

Coûts

Temps
interne
Autres coûts

Nature coûts

Plan de
financement
Indicateurs à
suivre
Lien avec d’autres
actions

Investissement
Fonctionnement

Objet

Montant

Financeurs

Temps RN
Gratification stage
TOTAL

2500€
2500€
5000€

Région / GAM : Se référer au
plan de financement général
(Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de réalisation : enquête réalisée à l’issue du plan de gestion
MS.25– Carnet de suivi de la RN
MS.50 – Recruter des stagiaire et services civiques en fonction des besoins
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Elaboration et renseignement du carnet de suivi de la
réserve

MS.25
Enjeux
OLT

Priorité
❶

FSC II. Ancrage territorial de la RNR et gestion de la fréquentation
Améliorer l’appropriation et l’intégration de la réserve par son territoire
Contexte général
Le carnet de suivi de la RNR représentera un support intégré au fonctionnement de la Réserve, qui
permettra d’apprécier l’évolution de l’appropriation et de l’intégration de la Réserve sur son
territoire, sur le long terme. Il permettra également de rendre compte aux différents organismes de
gouvernance de la Réserve (comité consultatif, DREAL, …) de cette évolution.

Description

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Description de l’opération
Cette opération consiste à concevoir l’outil « carnet de suivi » de la RNR. Plusieurs étapes sont
nécessaires :
→ Prendre en compte les outils existants à l’échelle RNF ;
→ Concertation de l’équipe pour le choix des indicateurs les plus pertinents ;
→ Désignation d’un référent en charge du renseignement de chaque indicateur ;
→ Création et mise à disposition de l’outil.
→ Renseigner régulièrement le carnet de suivi de la RNR
Le carnet de suivi est créé et opérationnel pour l’équipe technique de la RNR.
Le gestionnaire de la Réserve
Conception du carnet de suivi de la Réserve : équipe RN
-

2019
Conception du
carnet de suivi de la
Réserve

Phasage

Temps interne

COÛTS

1C + 3CM + 1GT +
1GA

2020
Renseignement du
carnet +
perfectionnement
de l’outil
1C + 3CM + 1GT +
1GA

2021

2022

2023

Renseignement du
carnet

Renseignement du
carnet

Renseignement du
carnet

1C + 1CM + 1GT +
1GA

1C + 1CM + 1GT +
1GA

1C + 1CM + 1GT +
1GA

-

Autres coûts

Plan de financement

Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps RN
TOTAL

6180€
6180€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de réalisation : Carnet de suivi créé.
MS.52 – Evaluation quinquennale du plan de gestion de la RN
MS.24 – Enquête de perception de la RN par les acteurs locaux
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EI.07
Facteur-clé du succès
OLT
Pression à gérer
OO

Description

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
Phasage
Coûts

Temps interne
Autres coûts

Accompagner la finalisation et la validation du PSA (Plan
de Sécurisation Active)

❶

Ancrage territorial de la RNR et gestion de la fréquentation
OLT-FCS II.1 – Améliorer l’appropriation de la RNR par son territoire
Outils de protection des ressources et des personnes suivant des logiques différentes de l’outil
Réserve
OO FCS II.1-1 – Redonner une possibilité d’accès au site
Contexte général
La création de la Réserve naturelle en 2009 est issue d’une démarche de territoire (schéma de
remise en eau du Drac) ayant mis en avant la nécessité de gérer les milieux naturels et d’assurer la
sécurité des personnes (sécurité à l’aval du barrage de Notre-Dame de Commiers suite à l’accident
de 1995). Pour le volet gestion des milieux naturels, c’est le statut de Réserve naturelle qui a été
retenu. Concernant le volet de gestion de la sécurité, le statut de Réserve naturelle permet la
présence de gardes assermentés pour faire respecter la réglementation. Par ailleurs, des principes
de sécurisation du site sont développés dans un document constituant le Plan de Sécurisation
Active (PSA).
Le plan de sécurisation active, en structurant l’alerte et en garantissant la mise en sécurité des
personnes présentes dans le lit majeur du Drac, a pour finalité d’aboutir à une révision des arrêtés
actuels d’interdiction d’accès au lit du Drac. Cette révision permettra de restaurer partiellement
un accès maîtrisé aux pistes présentes sur les berges du Drac sur le tronçon compris entre le barrage
de Notre Dame de Commiers et la confluence avec la Romanche.
Le document « plan de sécurisation active » n’est pas finalisé à ce jour et les enjeux de
fréquentation ont évolué depuis la création de la RNR. Il convient de poursuivre la concertation
avec les services de la préfecture, EDF, les communes riveraines, etc… pour finaliser le PSA et le
faire valider par la Préfecture.
Description de l’opération
Il s’agit d’accompagner le maitre d’ouvrage dans la finalisation du Plan de Sécurisation Active du
Drac aval. Cette opération inclut les tâches suivantes :
→ Informer régulièrement les élus sur les enjeux liés à la fréquentation et à la gestion de la
RNR en lien avec la sécurité sur le site
→ Participer aux réunions techniques et politiques de détermination des objectifs du PSA
→ Apporter un appui à la rédaction du document notamment via les connaissances du
terrain et des contraintes liées à la gestion de la Réserve
→ Accompagner le maître d’ouvrage (MOA) lors des réunions stratégiques (commune,
Préfecture, etc…) pour apporter les éléments techniques liés à la gestion de la RNR
→ Accompagner le MOA lors de la phase de validation définitive du PSA par la Préfecture
→ Engager les actions incombant au gestionnaire de la RNR en lien avec le PSA (cf. actions
MS.26 ; CI.04 ; CI.05)
Berges du Drac comprises entre le barrage de NDDC et la confluence avec la Romanche
Sécurisation simple du site permettant l’accueil du public
MOA : Grenoble Alpes Métropole, AMO : Commission locale de l’Eau (CLE)
Suivi et accompagnement du dossier : directeur, conservateur
EDF, Préfecture, DDT, DREAL, Communes de la RNR, GAM, Région

2019

2020

2021

2022

2023

Appui conception du document
10C+5CM
-

Appui validation du document et portage
4C+4CM
-

-

-

-

-

-

-

Nature coûts

Plan de financement

Priorité

Investissement
Fonctionnement

Objet

Montant

Financeurs

Temps RN
TOTAL

6490€
6490€

Région / GAM / EDF : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de pression : secteurs accessibles à la fréquentation (individuelle/groupes constitués)
Indicateur de réponse : PSA validé, AP modifiés

Lien avec d’autres
actions

MS.26 ; CI.04 ; CI.05 ; EI.08 – opérations liées à l’évolution du contexte réglementaire sur le site
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MS.26
Facteur-clé du succès
OLT
Pression à gérer
OO

Description

Accompagner la redéfinition des règles d’accès aux berges
du Drac dans la cadre de la révision des arrêtés
préfectoraux

Priorité
❶

Ancrage territorial de la RNR et gestion de la fréquentation
OLT-FCS II.1 – Améliorer l’appropriation de la RNR par son territoire
Outils de protection des ressources et des personnes suivant des logiques différentes de l’outil
Réserve
OO FCS II.1-1 – Redonner une possibilité d’accès au site
Contexte général
La création de la Réserve naturelle en 2009 est issue d’une démarche de territoire (schéma de
remise en eau du Drac) ayant mis en avant la nécessité de gérer les milieux naturels et d’assurer la
sécurité des personnes (sécurité à l’aval du barrage de Notre-Dame de Commiers suite à l’accident
de 1995). Pour le volet gestion des milieux naturels, c’est le statut de Réserve naturelle qui a été
retenu. Concernant le volet de gestion de la sécurité, le statut de Réserve naturelle permet la
présence de gardes assermentés pour faire respecter la réglementation. Par ailleurs, des principes
de sécurisation du site sont développés dans un document constituant le Plan de Sécurisation
Active (PSA).
Afin d’accompagner la finalisation du PSA, et dans le but de rétablir un accès maitrisé aux berges
du Drac, les règles d’accès doivent être redéfinies en amont de la révision des arrêtés préfectoraux.
Il est proposé par Acer Campestre (Evaluation ancrage territorial, 2017) d’acter le principe
d’ouverture du site à tous les groupes constitués opérant des activités autorisées, étant en capacité
de mettre en œuvre un protocole d’échange avec EDF et la RNR. Il est également envisagé d’ouvrir
la rive droite de la Rivoire à la fréquentation par le grand public.
Description de l’opération
→ Accompagner la concertation avec les acteurs concernés pour déterminer les grands
principes d’un zonage et les règles d’accès générales au regard des enjeux (sécurité, captages
AEP, biodiversité) et des usages (chasse, pêche, observation naturaliste, définition de sites
accessibles au grand public : Rivoire)
→ Réaliser une cartographie de ce zonage et affiner les propositions
→ Faire valider la cartographie des accès et les règles d’accès aux partenaires

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Commission locale de l’Eau (CLE), gestionnaire de la RNR
Suivi, accompagnement du dossier et réalisation des cartographies : directeur, conservateur
EDF, Préfecture, DDT, DREAL, GAM, Communes de la RNR, Région

2019

Phasage
Coûts

→ Proposer ces règles d’accès à la Préfecture pour la modification des arrêtés préfectoraux
d’accès aux berges du Drac.
Berges du Drac comprises entre le barrage de Notre Dame de Commiers et la confluence avec la
Romanche
Modalités d’accès équitables entre usagers, réouverture d’une portion du site au grand public.

2020

Appui concertation + cartographie
Temps interne
Autres coûts

Plan de financement

Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

2C + 2CM
-

6C
-

2021

2022

2023

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps RN
TOTAL

2860€
2860€

Région / GAM / EDF : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de pression : secteurs accessibles à la fréquentation (individuelle/groupes constitués),
niveau d’hétérogénéité des droits d’accès
Indicateur de réponse : Cartographie d’accès proposée, PSA validé, AP modifiés
EI.07 – Finaliser et valider le Plan de Sécurisation Active
CI.03 – Mettre en place un nouveau schéma d’accueil en cas d’évolution des règles d’accès au site
CI.04 – Mettre à jour la signalétique en cas de modification des règles d’accès à la RN
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CI.03
Facteur-clé du succès
OLT
Pression à gérer
OO

Description

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Mettre en place un nouveau schéma d’accueil en cas
d’évolution des règles d’accès au site

Coûts

OLT FCS II.1 – Améliorer l’appropriation de la réserve par son territoire
Superposition d’outils de protection des ressources et des personnes
OO FCS II.1-1 – Redonner une possibilité d’accès au site
Contexte général
Face à la complexité des règles d’accès au lit du Drac, la RNR dispose d’un schéma d’accueil censé
clarifier, pour les différents usagers, l’emplacement des secteurs autorisés à la fréquentation. Ce
schéma est décliné en plusieurs cartes, l’une à destination des pratiquants individuels (carte 1 ciaprès), les autres à destination des groupes constitués disposant de dérogations d’accès (chasseurs
et pêcheurs, cartes 2 et 3). La carte « tous publics » est intégrée dans la signalétique de terrain, au
sein des triptyques disposés au niveau des principales voies d’accès au Drac. Les autres cartes sont
diffusées via les associations et fédérations de pratiquants.
Dans la pratique, le schéma d’accueil ne semble pas suffisamment explicite pour une partie des
usagers. Il constitue pourtant un appui essentiel dans l’optique d’améliorer le respect de la
réglementation sur le site. Dans l’hypothèse d’une évolution des règles d’accès à certaines berges
du Drac (cf EI.07, MS.26), il apparaît nécessaire de mettre à jour l’outil tout en le rendant plus
performant.
Description de l’opération
Il s’agit de mettre à jour le schéma d’accueil de la RNR des Isles du Drac, sous réserve des
évolutions réglementaires prévues durant la mise en œuvre du plan de gestion (révision des AP, cf
opération). Cette opération inclut :
→ L’animation d’une réflexion collective sur la matérialisation des règles d’accès au
travers du schéma d’accueil, afin d’exprimer au mieux la répartition des différentes
zones et les règles qui s’y appliquent. L’objectif est de disposer d’une cartographie plus
explicite des règles générales d’accès, en évitant la profusion d’informations,
généralement source de confusion.
→ La mise à jour du schéma d’accueil sur la base des réflexions et des nouvelles règles
établies par la préfecture.
→ La déclinaison du schéma d’accès pour les différents supports de communication
(signalétique, documents de comm, …) et sa mise en place sur le terrain : cf action CI.04.
Intégralité de la RN.
Meilleure compréhension des règles d’accès par les différents usagers. Signalétique à jour des
évolutions de la réglementation sur le site.
Gestionnaire de la RNR
Animation de la concertation : conservateur, chargé de mission
Elaboration nouveau schéma d’accueil : conservateur, chargé de mission, gardes
GAM, EDF, services de l’Etat (préfecture, DREAL, …), CLE, SPL EDGA, Région, communes de la RNR,
ACCA et AAPPMA locales, fédérations d’usagers, associations.
-

Temps interne
Autres coûts

Plan de financement

❶

Ancrage territorial et fréquentation du site

2019
Phasage

Priorité

-

-

2020
Lancement de la concertation ; Mise à
jour du schéma d’accueil ; CI.04
1C + 2CM + 3GT + 1GA
-

2021

2022

2023

-

-

-

-

-

-

-

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps RN
TOTAL

1750€
1750€

Région / GAM/ EDF : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de pression : méconnaissance de la réglementation, infractions constatées
Indicateurs de réponse : nb de réunions de travail, schéma d’accueil mis à jour et matérialisé

Lien avec d’autres
actions

CI.04 – Mettre à jour la signalétique en cas de modification des règles d’accès sur la RN
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Carte 1 : Schéma d’accès des usagers
individuels sur la RN

Carte 2 : Schéma d’accès pour la
pratique de la chasse sur la RN

Carte 3 : Schéma d’accès pour la
pratique de la pêche sur la RN
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CI.04
Facteur-clé du succès
OLT

Mettre à jour la signalétique en cas de modification des
règles d’accès sur la RNR

Priorité
❶

Ancrage territorial de la RNR et gestion de la fréquentation

OO

OLT-FCS II.1 – Améliorer l’appropriation de la RNR par son territoire
Outils de protection des ressources et des personnes suivant des logiques différentes de l’outil
Réserve
OO FCS II.1-1 – Redonner une possibilité d’accès au site

Description

Contexte général
La réserve est actuellement équipée de 2 types de signalétique :
▪ les triptyques composés d’un panneau règlementaire RN, d’une carte de localisation et
d’un panneau sécuritaire. Ils sont présents à chaque accès à la réserve (23 au total) et
ont été initialement fabriqués pour recevoir une signalétique amovible ;
▪ les bornes de délimitation, présentes à chaque sentier secondaire et délimitant les zones
interdites des zones accessibles (50 au total).
Dans le cadre de la modification des arrêtés préfectoraux d‘interdiction d’accès en lien avec la Plan
de Sécurisation Active du site, une nouvelle signalétique doit être mise en place. Cette signalétique
a un double objectif : informer le public sur la réglementation par secteur de la RNR et informer le
public des conditions d’accès au site après modification des arrêtés. Via une signalétique amovible
(panneaux double-faces), les informations seront les suivantes :
1- Informer sur les règles de sécurité hors période de lâchers d’eau ;
2- Interdire l’accès au site avant et pendant les périodes de lâchers d’eau.

Pression à gérer

Description de l’opération
L’opération consiste à remplacer les visuels existants par des visuels doubles faces, à compléter
la signalétique sur les secteurs difficiles d’accès afin de donner une information avant l’entrée sur
site et à consolider le mobilier existant pour le rendre hermétique et éviter l’installation de nids
de guêpes. Cette opération inclut les tâches suivantes :
→ Lancer la concertation sur les éléments visuels à faire apparaitre et la localisation de la
signalétique complémentaire ;
→ Rédiger les cahiers des charges pour la réalisation de l’infographie, la fabrication et la
pose de la signalétique complémentaire (les visuels pouvant être changés en interne) ;
→ Poser les panneaux amovibles (prestataire)
→ Encadrer le chantier de pose de la signalétique complémentaire

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Signalétique en cohérence avec la réglementation et la sécurité.
Gestionnaire de la RNR
Animation réflexion, rédaction CDC, suivi chantier : conservateur, garde technicien, assistante de
gestion
EDF, Préfecture, DDT, DREAL, Communes de la RNR, GAM, Région

2019

2020

2021

2022

2023

-

-

-

-

-

Temps interne

-

2C + 1CM + 6GT + 0,5AG

-

-

-

Autres coûts

-

Infographie, conception et pose : 30000€

-

-

-

Phasage
Coûts

Berges du Drac comprises entre le barrage de NNDC et la confluence avec la Romanche

Nature coûts

Plan de financement

Investissement
Fonctionnement

Objet
Nouvelle
signalétique
Temps RN
TOTAL

Montant
30 000€
2333€
32 333€

Financeurs
Région / GAM / EDF : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de pression : signalétique en place non adaptée aux situations d’alerte
Indicateur de réponse : nb de panneaux amovibles et complémentaires installés

Lien avec d’autres
actions

EI.07 ; MS.26 ; CI.05 ; EI.08 – Ensemble des actions liées à l’évolution du contexte réglementaire
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MS.27
Enjeux
OLT

Engager la concertation sur la valorisation pédagogique
de Chasse Barbier

Priorité
❶

FSC II. Ancrage territorial de la RNR et gestion de la fréquentation

Pression à gérer
OO

Description

Améliorer l’appropriation et l’intégration de la réserve par son territoire
Superposition d’outils de protection des ressources et des personnes ; Méconnaissance des
enjeux de la RN.
OO FCS I-2 Améliorer la valorisation pédagogique du site de Chasse Barbier
Contexte général
Le site de Chasse Barbier est situé en périmètre immédiat de protection (PPI) de différents puits de
captage d’eau potable. Le site n’est toutefois pas clôturé, et la fréquentation y est tolérée, ce qui
en fait le principal lieu de sensibilisation et d’éducation à l’environnement de la Réserve. Les abords
des étangs et les sentiers qui jalonnent les terrasses sèches sont utilisés par le gestionnaire et par
les animateurs extérieurs pour faire découvrir le patrimoine naturel de la Réserve (environ 1 500
visiteurs par an). Par ailleurs, le site fait l’objet d’une fréquentation quotidienne par différents
publics : sportifs, promeneurs, naturalistes … Le gestionnaire souhaite répondre à un fort besoin
en matière de valorisation pédagogique du site, exprimé par les usagers eux-mêmes. Notons que
du fait de l’existence du PPI, cette action est combinée avec d’autres opérations de canalisation de
la fréquentation et de surveillance des usages sur le site (SP.02, SP.03, SP.07).
Description de l’opération
L’opération consiste à engager une concertation sur la valorisation pédagogique de Chasse
Barbier, au moyen de :
→ Réunions avec les partenaires de la RNR (Métro, SPL-EGA, EDF, etc.) pour faire le point
sur les thématiques à exploiter (patrimoine naturel, production d’eau potable,
conciliation des usages sur la RN, …), les outils qui pourraient être développés et leurs
conditions de mise en œuvre. Il s’agit ici d’améliorer l’offre pédagogique du site sans
pour autant créer un appel d’air en matière de fréquentation. Cette démarche est à
inscrire en complémentarité avec le projet de valorisation pédagogique du site de la
Rivoire (action CI05), qui abordera d’autres thématiques (dynamique alluviale, ripisylves
…)

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires

→ Sondages auprès des usagers du site (animateurs, grand public, etc.) pour connaître
leurs attentes concernant la réalisation d’un sentier d’interprétation permettant de
développer différentes thématiques et approches pédagogiques.
Site de Chasse Barbier
Définition du public ciblé, des objectifs et des principales orientations du projet, en tenant compte
du contexte du site (PPI avec fréquentation tolérée). Appropriation par les partenaires de la RNR
et les usagers concernés.
Gestionnaire de la RNR
Coordination et animation de la concertation : conservatrice, garde-animatrice.
GAM, SPL-EDGA, EDF, communes, associations naturalistes, Région.

2019
Phasage
COÛTS

Temps interne
Autres coûts

Plan de financement

Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

-

2020

2021

Sondage auprès des usagers
et lancement de la
concertation
4GA + 2C

Poursuite de la concertation ;
lancement de la réalisation
(CC01)
-

2022

2023

-

-

-

-

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps RN
TOTAL

1500€
1500€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de pression : méconnaissance des enjeux de la RN par les usagers du site
Indicateurs de réponse : nombre de réunions avec les partenaires, sondage réalisé.
CC.01 - Mettre en place une signalétique pédagogique sur Chasse Barbier
CC.03 - Création d'un sentier pédagogique virtuel
CI.03 - Mettre en place un nouveau schéma d'accueil tenant compte des évolutions réglementaires
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Mettre en place une signalétique
pédagogique sur Chasse Barbier

CC.01
Enjeux
OLT

Priorité
❶

FSC II. Ancrage territorial de la RNR et gestion de la fréquentation

Pression à gérer
OO

Description

Améliorer l’appropriation et l’intégration de la réserve par son territoire
Superposition d’outils de protection des ressources et des personnes ; Méconnaissance des enjeux
de la RN.
OO FCS I-2 Améliorer la valorisation pédagogique du site de Chasse Barbier
Contexte général
(cf MS.27) Le site de Chasse Barbier est situé en périmètre immédiat de protection (PPI) de différents
puits de captage d’eau potable. Le site n’est toutefois pas clôturé, et la fréquentation y est tolérée,
ce qui en fait le principal lieu de sensibilisation et d’éducation à l’environnement de la Réserve. Le
gestionnaire souhaite répondre à un fort besoin en matière de valorisation pédagogique du site,
exprimé par les usagers eux-mêmes. Notons que du fait de l’existence du PPI, cette action est
combinée avec d’autres opérations de canalisation de la fréquentation et de surveillance des usages
sur le site (SP.02, SP.03, SP.07).
Une concertation auprès des partenaires de la Réserve, en lien avec les missions d’éducation et de
sensibilisation à l’environnement, va permettre d’engager la réalisation d’une signalétique
pédagogique sur le site de Chasse Barbier
Description de l’opération
Il s’agit de mettre en place une signalétique pédagogique sur le site de Chasse Barbier, telle que
définie durant la phase de concertation (cf MS.27). L’opération inclut les tâches suivantes :
→ Conception du contenu de la signalétique ;
→ Rédaction du cahier des charges et d’un appel d’offres pour la composition graphique, la
fabrication et la pose de la signalétique ; Choix des prestataires.
→ Coordination des prestataires pour la conception des panneaux ;
→ Encadrement des chantiers de mise en place de la signalétique sur le site ;
→ Communication modérée autour de l’installation du parcours pédagogique, à
dimensionner avec les interlocuteurs « Eau Potable » de Grenoble Alpes Métropole

Localisation

Autour des étangs de Chasse Barbier

Résultats attendus

Disposer d’une signalétique pédagogique au niveau du site de Chasse Barbier (étangs, terrasses
sèches). Sensibilisation accrue des usagers du site.

Maitrise d’ouvrage

Gestionnaire de la RNR

Implication du
gestionnaire

Conception du contenu de la signalétique ; rédaction du cahier des charges et AO ; coordination de
la réalisation : garde-animatrice, conservateur.
Suivi technique de la pose : garde-technicien.

Partenaires
techniques

GAM (dont service « Gestion territoriale de l’Eau), EDF, communes, associations naturalistes.

2019
Phasage
COÛTS

Temps interne
Autres coûts

Plan de financement

2020

-

-

-

-

2021

2022

Conception, rédaction CC et AO,
Suivi de la mise en place
coordination prestataires
de la signalétique
2C + 2CM + 15GA + 1AG
2GA + 1GT
Conception + pose = 30 000 €

2023
-

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Prestations signalétique
Temps RN
TOTAL

30 000€
5465€
35 465€

Région / GAM / EDF : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de pression : méconnaissance des enjeux par les usagers
Indicateurs de réponse : nombre de supports pédagogiques mis en place

Lien avec d’autres
actions

MS.27 – Engager la concertation sur la valorisation pédagogique de Chasse Barbier
CC.03 – Création d'un sentier pédagogique virtuel
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CI.05
Facteur clé du succès
OLT
Pression à gérer
OO

Créer un aménagement pour l’accueil du public sur le site
de la Rivoire

Priorité
❶

Ancrage territorial de la réserve naturelle et gestion de la fréquentation
OLT-FCS II.1 – Améliorer l’appropriation de la Réserve par son territoire
OLT-FCS II.2 – Améliorer l’intégration de la Réserve dans son territoire
Superposition d’outil de protection des ressources et des personnes suivant des logiques
différentes de l’outil Réserve. Absence de lieu dédié à l’accueil et à la sensibilisation du public en
bord de Drac.
OO FCS II.1-2 – Créer les aménagements nécessaires à l’accueil du public sur le site de la Rivoire
Contexte général
A l’heure actuelle, la RNR des Isles du Drac ne possède pas d’espace permettant l’accueil du public
à proximité de la rivière. Seul le site de Chasse Barbier (terrasses sèches) est toléré à la
fréquentation. Le site de la Rivoire a été défini collectivement pour devenir le site d’accueil du public
à proximité du cours d’eau qui constitue le cœur de la vie de la Réserve. L’étude réalisée par
BURGEAP de 2010 à 2014 sur le devenir du seuil et l’aménagement du site de la Rivoire a permis de
définir des objectifs d’aménagement pour l’accueil du public compatible avec les nécessités de
sécurité des personnes (risque de lâchers). La mise en œuvre de ce projet est une priorité pour
finaliser la mise en œuvre du Schéma de Remise en Eau du Drac.
Description de l’opération
Le projet d’aménagements pour l’accueil du public sur le site de la Rivoire s’inscrit dans un projet plus
global comprenant trois volets : la création d’un ouvrage de franchissabilité piscicole sur le seuil
attenant, la restauration écologique de la gravière et l’aménagement pour l’accueil du public.

Description

Le projet d’aménagement du site de la Rivoire pour l’accueil du public a été défini au stade AVP lors
du précédent plan de gestion. Il consiste à : restaurer les pistes et sentiers existants, créer des
platelages bois sur les secteurs sensibles, créer des zones de découverte et points de vue pour la
mise en valeur du patrimoine, créer un observatoire, installer une signalétique pédagogique et
sécuritaire…
L’opération inclut les tâches suivantes :
→ Rédaction des cahiers des charges (MOE, puis travaux)
→ Lancement des marchés publics et sélection des prestataires
→ Réalisation de l’étude de dimensionnement des travaux (définition PRO)
→ Réalisation des études réglementaires et constitution des dossiers réglementaires
(autorisations au titre de la RN, de la loi sur l’eau et des espèces protégées).
→ Réalisation des travaux pour l’accueil et la valorisation pédagogique de la gravière
→ Suivi du chantier et réception des travaux
→ Inauguration des nouveaux aménagements du site de la Rivoire
Le suivi post-travaux sera assuré dans le cadre du relevé des indicateurs d’état de l’ancrage territorial
et de la gestion de la fréquentation.

Localisation

Rive droite de la gravière de la Rivoire.

Résultats attendus

Création d’un nouveau lieu d’accueil du public proposant des cheminements variés et sécurisés, de
la signalétique pédagogique et sécuritaire et des points d’observation de la faune et de la flore.
Fréquentation canalisée et sécurisée.

Maitrise d’ouvrage

Gestionnaire de la RNR

Implication du
gestionnaire

CDC, marchés publics, pilotage et suivi administratif du dossier : conservateur, chargé de mission,
Accompagnement signalétique pédagogique : garde animateur
Suivi des travaux : garde-technicien, garde animateur

Partenaires
techniques

Région, GAM, CLE Drac-Romanche, EDF, SYMBHI, services de l’Etat, prestataires
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2019

2021

- Constitution des dossiers réglementaires - Réalisation et suivi des
travaux
- Rédaction CDC lancement consultation

Phasage

Temps interne

COÛTS

2020

Autres coûts

pour les travaux Rédaction CDC
lancement consultation pour la MOE
- Définition du stade PRO
17C + 20CM + 15GA+1GT+2AG

MOE, dossiers, travaux, signalétique construction …. : 290 000 €

Nature coûts
Investissement

Plan de financement
Fonctionnement

Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

- Appui conception et
réalisation des outils
pédagogiques
4C+5CM+6GT+6GA+4G

Objet
Etude enviro
MOE + travaux
Temps RN
Inauguration
TOTAL

2022
Inauguration du
site
2C+2CM+2GA
Inauguration :
3000€

2023
-

-

Montant

Financeurs

27 000€
260 000€
22 190€
3000€
312 190€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de pression : Méconnaissance des enjeux par les usagers du site
Indicateurs de réponse : aménagements pédagogiques réalisés, nb d’éléments de signalétique mis
en place
EI.07 – Finaliser et valider le PSA
IP.08 – Restaurer les berges de la gravière de la Rivoire
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Enjeux
OLT
Pression à gérer
OO

Description

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires

Ancrage territorial et gestion de la fréquentation
OLT-FCS II.1 – Améliorer l’appropriation de la Réserve par son territoire
Dimension péri-urbaine du site ; méconnaissance des enjeux par les usagers
OO FCS II.1-4 – Mieux connaître et canaliser la fréquentation sur la réserve
Contexte général
La RN des Isles du Drac est confrontée à une fréquentation périurbaine régulière, à la fois en secteurs
autorisés (Chasse Barbier, promenade Thiervoz) et sur certains sites interdits d’accès par arrêté
préfectoral. L’étude d’évaluation de l’ancrage territorial de la RN (Acer Campestre, 2017) a permis de
déterminer qualitativement les différents profils d’usagers du site. En complément, il est nécessaire de
quantifier la fréquentation par site et par catégorie de pratiquants.
Description de l’opération
Il s’agit d’évaluer la fréquentation humaine sur la RNR, afin de faire l’inventaire des activités
existantes et d’estimer le nombre de pratiquants utilisant le site. L’opération inclut les tâches
suivantes :
→ Réflexion collective sur le protocole d’étude, en incluant les acteurs du territoire concernés
par les problématiques de fréquentation. L’utilisation de pièges photographiques sera
discutée au regard de la réglementation en matière de droit à l’image.
→ Achat du matériel complémentaire pour la réalisation du suivi (pièges photographiques,
batteries, cartes mémoires ...).
→ Lancement d’un marché public et choix d’un prestataire pour l’achat et la pose d’écocompteurs
→ Installation de pièges photographiques (suivi quantitatif et qualitatif)
→ Encadrement du chantier de pose d’éco-compteurs (suivi quantitatif)
→ Collecte et archivage régulier des données de suivi
→ Cartographie de la fréquentation et des infractions sur la base des données récoltées au
travers des tournées de surveillance (RNR, ONF, EDF hydro guides, Police municipale,
Gendarmerie)
→ Analyse annuelle des résultats et production d’un rapport d’étude à l’issue du plan de gestion
→ Valorisation de l’étude et exploitation dans le cadre du prochain plan de gestion
Ensemble de la Réserve
Connaissance plus fine de la fréquentation sur la Réserve (sites fréquentés, types d’usages et nombre
de pratiquants…). Production de données utiles à la calibration des tournées de surveillance.
Gestionnaire de la RNR
Concertation, lancement MP : conservateur, garde technicien, assistante de gestion
Suivi de la pose, collecte des données, rapports : gardes
Région, GAM, EDF, SPL EDGA, Préfecture, CLE, AFB

2019
Phasage

Temps interne

Coûts

Autres coûts

-

2020

Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

2021

2022

2023

Collecte et analyse des
Collecte et analyse des
Collecte et analyse des
Concertation, MP,
données,
données,
données,
installation du matériel
Maintenance du
Maintenance du
Maintenance du
de suivi
matériel
matériel
matériel. Bilan du suivi.
2C+2CM+3GT+0,5AG
2GA+2GT
2GA+2GT
2GA+2GT
Achats d’éco-compteurs (6 exemplaires + pose + logiciel d’analyse) = 17 580€
Pièges photographiques complémentaires (à confirmer selon réglementation) : 1500€

Nature coûts

Plan de financement

Priorité
❶

Etudier la fréquentation sur la RNR

EI.08

Investissement
Fonctionnement

Objet
Matériel de suivi
Temps RN
TOTAL

Montant

Financeurs

19 080€
4673€
23 753€

Région / GAM / EDF : Se référer
au plan de financement général
(Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de pression : usages inappropriés sur le site, infractions relevées
Indicateurs de réponse : nb d’éco-compteurs et de pièges photos installés
CI.02 – Gérer les sentiers et les accès pour une meilleure canalisation de la fréquentation
CI.01 – Adapter et entretenir la signalétique
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Gérer les sentiers et les accès pour une meilleure
canalisation de la fréquentation

CI.02
Enjeux
OLT
Pression à gérer
OO

Priorité
❷

Ancrage territorial de la RNR et gestion de la fréquentation
OLT-FCS II.1 – Améliorer l’appropriation de la Réserve par son territoire
Dimension péri-urbaine du site ; méconnaissance des enjeux par les usagers
OO FCS II.1-4 – Mieux connaître et canaliser la fréquentation sur la réserve
Contexte général
La réserve naturelle est un site interdit à la circulation hormis quelques exceptions (Chasse Barbier,
promenade Thiervoz, ancien ENS des Isles). Malgré cette interdiction et la proximité avec Grenoble,
le site reste très fréquenté et avec cela son lot d’infractions (feux, dépôt de déchets, dérangement
de la faune sauvage…). Dans les secteurs autorisés, l’absence d’itinéraire privilégié et balisé induit
la multiplication des sentes sauvages qui peuvent impacter la végétation patrimoniale et la quiétude
de certaines espèces. Une meilleure canalisation de la fréquentation est nécessaire afin de prévenir
ces impacts.

Description

Description de l’opération
Il s’agit de gérer les sentiers et les accès au site afin de mieux canaliser la fréquentation, et d’éviter
son développement dans les secteurs interdits. L’opération inclut les tâches suivantes :
→ Cartographie des sentiers existants et élaboration d’un schéma de gestion des sentiers
et des accès
→ Réalisation de travaux simples d’entretien des sentiers (ouverture, fermeture…), en
régie
→ Mise en place d’un partenariat avec Grenoble Alpes Métropole pour intégrer le réseau
de sentiers PDIPR. Notons qu’en cas d’intégration au PDIPR, l’entretien des itinéraires
sera à charge des collectivités.
→ Balisage des itinéraires intégrés au PDIPR
→ Suivi des travaux

Localisation

Secteurs ouverts à la fréquentation sur la RNR + secteurs interdits régulièrement fréquentés

Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage

Fréquentation canalisée n’entrainant pas de dégradation sur les milieux naturels.

Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques
Phasage
COÛTS

Temps interne
Autres coûts

Plan de financement

Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

Gestionnaire de la RNR
Cartographie des sentiers et cheminements existants : garde technicien
Elaboration du schéma de gestion des sentiers et accès : conservateur, gardes
Partenariat GAM : conservateur
Travaux, balisage, suivi : gardes
Région, GAM, SPL EDGA, prestataires

2019

2020

-

Cartographie sentiers,
rédaction schéma de gestion

-

1C + 3GT

2021

2022

2023

Gestion des sentiers au cas par cas

1GT + 1G
-

1GT + 1G

1GT + 1G

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps RN
TOTAL

2360€
2360€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de pression : circulation en zone interdite, création de sente annexes
Indicateurs de réponse : schéma rédigé, entretien ou fermeture de sentiers, balisage de sentier
EI.08 – Etudier la fréquentation de la RN
CI.01 – Adapter et entretenir la signalétique
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Enjeux
OLT

Priorité
❶

Poursuivre les tournées de surveillance

SP.02

Ancrage territorial de la RNR et gestion de la fréquentation.

Pression à gérer
OO

OLT-FCS II.1 – Améliorer l’appropriation de la Réserve par son territoire
Dimension périurbaine de la RN, méconnaissance du site et de sa réglementation par les usagers,
comportements contrevenants.
OO FCS II.1-5 – Faire évoluer les pratiques et anticiper les nouveaux usages.
Contexte général
La réserve naturelle de part sa proximité avec la métropole de Grenoble est soumise à une
fréquentation urbaine et périurbaine entrainant de nombreuses infractions ou dégradations des
milieux (circulation en secteurs interdits, feux, circulation motorisée, dépôt de déchets importants,
atteinte à la faune et les milieux naturels…). Depuis la création de la RNR, et afin de prévenir les
atteintes à l’environnement et les intrusions dans le lit du Drac (secteurs sous arrêtés préfectoraux),
des opérations de sensibilisation, médiation, répression ont été mises en place. La surveillance de la
RNR est à poursuivre afin de maintenir la fréquentation et les dégradations à un niveau acceptable
pour la préservation des milieux et des espèces et la sécurité des personnes.

Description

Description de l’opération
Il s’agit de poursuivre la mise en œuvre d’une surveillance active du site de la RN. L’opération inclut
les tâches suivantes :
→ Définir les plannings de surveillance
→ Réaliser des tournées de surveillance en régie (objectif = 70 tournées par an)
→ Constater, consigner et suivre l’évolution des infractions
→ Poursuivre et accentuer la répression sur les secteurs sensibles où la médiation n’est pas
efficace
→ Maintenir les opérations interservices et profiter de la médiatisation de celles-ci (cf SP.04)
→ Renseigner les outils de suivi des procédures (CRPV)
→ Valoriser les données de surveillance auprès des partenaires
→ Participer et contribuer aux différents groupes des polices de l’environnement
(GPRNAuRa…)

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

2019

Phasage
Coûts

Ensemble de la réserve
Diminution des infractions sur la RNR, meilleure connaissance des usages et de leur évolution,
connaissance de la réglementation par le public.
Gestionnaire de la RNR
Coordination des opérations de surveillance : Conservateur
Définition des plannings, renseignement des BDD et suivi des procédures : garde technicien
Réalisation des tournées de surveillance : Gardes
Région, EDF, Préfecture, SPL EDGA, GAM, Procureur de la République, Officier du Ministère Public,
Misen, GPRNAuRa, autres sites protégés, autres services de police de l’environnement

Temps interne
Autres coûts

Plan de financement

Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

3C+45GT+30GA

2020

2021

3C+45GT+30GA

2022

Mise en œuvre annuelle
3C+45GT+30GA +50G 3C+45GT+30GA +35G

2023
3C+45GT+30GA +50G

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps RN
TOTAL

121 650€
121 650€

Région / EDF / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de pression : Nombre et fréquence des infractions
Indicateurs de réponse : Nb et fréquence des tournées de surveillance
SP.03 – Assurer une veille juridique et de terrain sur les pratiques en développement
SP.04 – Organiser des tournées de surveillance interservices
SP.05 – Maintenir un contact régulier avec le parquet et l’OMP
SP.06 – Réaliser des tournées de maraudage
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SP.03
Enjeux
OLT
Pression à gérer
OO

Assurer une veille juridique et de terrain sur les pratiques
en développement

Priorité
❷

Ancrage territorial de la RNR et gestion de la fréquentation.
OLT-FCS II.1 – Améliorer l’appropriation de la Réserve par son territoire
Fréquentation partiellement connue et non maitrisée sur les secteurs autorisés. Constat
d'infractions régulières, que ce soit au règlement spécifique de la RN (feux, chiens, …) ou à la
réglementation liée aux arrêtés préfectoraux (circulation dans le lit du Drac).
OO FCS II.1-5 – Faire évoluer les pratiques et anticiper les nouveaux usages.
Contexte général
Afin de pouvoir anticiper et lutter contre le développement de nouvelles pratiques impactant la
réserve naturelle et ses enjeux de conservation, il est nécessaire d’échanger avec les espaces
naturels protégés et services de police de l’environnement. Les retours d’expérience collectés
doivent permettre de mettre en œuvre des stratégies proportionnées aux enjeux.

Description

Description de l’opération
→ Veille documentaire sur les nouveaux usages dans les espaces protégés
→ Veille sur le territoire (surveillance, réseau sentinelle...)
→ Analyse et bilans de la dynamique des nouvelles pratiques sur la RNR
→ Analyse de l’adéquation entre les pratiques et le règlement de la RN, et adapter au
besoin la signalétique
→ Echanger avec les gestionnaires d’autres espaces naturels protégés
→ Solliciter les acteurs juridiques (parquet de Grenoble, RNF, AFB) pour trouver des
solutions aux pratiques en développement si elles s’avéraient problématiques

Localisation

Ensemble de la réserve

Résultats attendus

Prévenir les dégradations pouvant être causées par de nouveaux outils et de nouvelles pratiques.

Maitrise d’ouvrage

Gestionnaire de la RNR

Implication du
gestionnaire

Recherche documentaire, surveillance, analyses, partages d’expériences : conservateur, gardes

Partenaires
techniques

Région, GAM, autres gestionnaires d’espaces naturels (RN, PN, PNR), autres services de police de
l’environnement (GPRNAuRA, MISEN, ONCFS, AFB…), parquet de Grenoble, services juridiques
(RNF et AFB), EDF, SPL EDGA

2019

Phasage
COÛTS

2020

2021

2022

2023

1C + 1GA

Veille active + bilan
1C + 1GT

Veille active
Temps interne
Autres coûts

Plan de financement

1C + 1GT

1C + 1GA

1C + 1GT

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps RN
TOTAL

2600€
2600€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de pression : développement de nouveaux usages
Indicateurs de réponse : Réalisation de la veille juridique et de terrain

Lien avec d’autres
actions

EI.08 – Etudier la fréquentation de la RN
SP.02 – Poursuivre les tournées de surveillance
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SP.04
Enjeux
OLT

Organiser des tournées de surveillance interservices

Priorité
❶

Ancrage territorial de la RNR et gestion de la fréquentation.

Pression à gérer
OO

Description

OLT-FCS II.1 – Améliorer l’appropriation de la Réserve par son territoire
Dimension périurbaine de la RN, méconnaissance du site et de sa réglementation par les usagers,
comportements contrevenants.
OO FCS II.1-5 – Faire évoluer les pratiques et anticiper les nouveaux usages.
Contexte général
La réserve naturelle, de par sa proximité avec la métropole de Grenoble, est soumise à une
fréquentation urbaine et périurbaine entrainant de nombreuses infractions ou dégradations des
milieux (circulation en secteurs interdits, feux, circulation motorisée, dépôt de déchets importants,
atteinte à la faune et les milieux naturels…). Depuis la création de la RNR, et afin de prévenir les
atteintes à l’environnement et les intrusions dans le lit du Drac (secteurs sous arrêtés préfectoraux),
des opérations de sensibilisation, médiation, répression ont été mises en place. Certaines
interventions dépassent toutefois le cadre des compétences et des moyens des agents de la RN
(groupes de personnes, problématiques de mœurs, chasse, circulation motorisée…). Ces dernières
nécessitent l’appui d’autres services de police : gendarmerie, ONCFS, AFB, police municipale, gardes
particuliers, …
Description de l’opération
Il s’agit de poursuivre l’organisation d’opérations de surveillance interservices sur la RN. L’action
inclut les tâches suivantes :
→ Rencontrer annuellement chaque service de police et exposer les besoins en surveillance
→ Programmer des tournées de surveillance interservices et proposer la réalisation de
tournées indépendantes
→ Réaliser les tournées, en s’assurant d’une médiatisation régulière des opérations
→ Assurer le suivi et établir un bilan annuel des tournées interservices et des infractions
→ Valoriser les données de surveillance auprès des partenaires

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques
Phasage
Coûts

Temps interne

Ensemble de la réserve
Réalisation de tournées interservices régulières, avec sollicitation accrue des services de police et
de gendarmerie locaux.
Gestionnaire de la RNR
Organisation des tournées, surveillance, bilan des interservices : gardes
Autres services de police de l’environnement, Région, EDF, Préfecture, SPL EDGA, GAM, Procureur
de la République, Officier du Ministère Public, Misen, GPRNAuRa, autres sites protégés

2019
1C + 10GT + 5GA

2020

2021

Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

2023
1C + 10GT + 5GA +
20G

-

Autres coûts

Plan de
financement

2022

Mise en œuvre annuelle des opérations de surveillance
1C + 10GT + 5GA +
1C + 10GT + 5GA
1C + 10GT + 5GA + 20G
20G

Nature coûts

Objet

Investissement
Fonctionnement

Temps RN
TOTAL

Montant

Financeurs

32500€
32500€

Région / EDF / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de pression : Nombre et fréquence des infractions
Indicateurs de réponse : nb et fréquence des tournées interservices, nb de tournées autonomes des
autres organes de police
SP.02 – poursuivre les tournées de surveillance
SP.03 – Assurer une veille juridique et de terrain sur les pratiques en développement
SP.05 – Maintenir un contact régulier avec le parquet et l’OMP
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SP.05
Enjeux
OLT

Maintenir un contact régulier avec le parquet et l'OMP
(Officier du Ministère Public)

Priorité
❶

Ancrage territorial de la RNR et gestion de la fréquentation.

Pression à gérer
OO

OLT-FCS II.1 – Améliorer l’appropriation de la Réserve par son territoire
Dimension périurbaine de la RN, méconnaissance du site et de sa réglementation par les usagers,
comportements contrevenants.
OO FCS II.1-5 – Faire évoluer les pratiques et anticiper les nouveaux usages.
Contexte général
La réserve naturelle fait l’objet de nombreuses infractions allant de la simple contravention au délit.
Suivant la nature des infractions, les procédures sont suivies soit par l’OMP en cas de contestation
des contrevenants (cas des timbres amendes), soit par le procureur de la république (instruction des
procès-verbaux).
Par ailleurs, en matière de police de l’environnement, le parquet de Grenoble doit approuver les
stratégies de la réserve naturelle (protocole de politique pénale approuvé en 2014). Des échanges
sont indispensables afin de répondre aux problématiques et aux questionnements juridiques de
l’équipe gestionnaire.

Description

Description de l’opération
Il s’agit de maintenir un contact régulier avec le parquet et l’Officier du Ministère Public (OMP) afin
de s’assurer du traitement et de l’adéquation des procédures liées aux infractions sur le site. Cette
opération inclut les tâches suivantes :
→ Contacter le procureur pour faire évoluer le protocole de politique pénale en fonction
des problématiques d’application de la réglementation
→ Organiser une journée de visite sur le terrain à destination du procureur de la république
adjoint en charge des affaires environnementales et de l’OMP afin de faciliter la
compréhension des problématiques du site
→ Solliciter chaque année le procureur et l’OMP pour obtenir le suivi des procédures (suites
données aux procédures ou non)

Localisation

Ensemble de la RNR
Améliorer le traitement des procédures afin de légitimer le rôle de la RNR, faire respecter la
réglementation de la Réserve.
Gestionnaire de la RNR

Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques
Phasage
Coûts

Temps interne
Autres coûts

Organisation de rencontres : conservateur, garde technicien
Suivi des procédures : gardes
Parquet de Grenoble, OMP, Région, GPRNAuRA, MISEN, autres services de Police

2019

2020

2021

2022

2023

Echanges en
routine
1 GT

Organisation d’une rencontre
avec le procureur et l’OMP
1 GT+1GA +1CM+2C

Echanges en
routine
1 GT

Echanges en
routine
1 GT

Echanges en
routine
1 GT

Nature coûts

Plan de
financement

Investissement
Fonctionnement

Objet
Temps RN
TOTAL

Montant

Financeurs

2230€
2230€

Région / EDF / GAM : Se référer au plan de financement
général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de pression : Suites données aux procédures
Indicateurs de réponse : nb de contacts avec le parquet et l’OMP ; organisation d’une visite de
terrain

Lien avec d’autres
actions

SP.02 – Poursuivre les tournées de surveillance
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Enjeux
OLT

Priorité
❶

Réaliser des tournées de maraudage

SP.07

Ancrage territorial de la RNR et gestion de la fréquentation.

Pression à gérer
OO

Description

OLT-FCS II.1 – Améliorer l’appropriation de la Réserve par son territoire
Dimension périurbaine de la RN, méconnaissance du site et de sa réglementation par les usagers,
comportements contrevenants.
OO FCS II.1-5 – Faire évoluer les pratiques et anticiper les nouveaux usages.
Contexte général
Sur un site périurbain comme celui des Isles du Drac, le gestionnaire de la RNR doit assurer une
présence régulière sur le terrain afin:
✓ de suivre l’évolution des pratiques et la distribution spatiale des infractions
✓ de noter d’éventuelles modifications du milieu physique et des écosystèmes, pouvant
nécessiter des investigations ultérieures
✓ de conserver un contact régulier avec les usagers (chasseurs, pêcheurs, naturalistes,
promeneurs …) et de les sensibiliser en cas de besoin
Le maraudage s’inscrit en complémentarité des opérations de surveillance, en cela qu’il permet une
couverture plus exhaustive du territoire, un dialogue informel avec les usagers rencontrés, et une veille
non centrée exclusivement sur les infractions.
Description de l’opération
Il s’agit de réaliser des tournées de maraudage individuelles afin d’assurer une veille globale sur le
territoire de la réserve naturelle. L’opération inclut les tâches suivantes :
→ Réaliser des tournées de maraudage ponctuelles, sur des parcours permettant une
couverture fine du territoire de la RN. Ces tournées pourront être réalisées par un agent
seul, mais ne donneront lieu à aucune procédure de police de l’environnement.
→ Constater, consigner et suivre l’évolution des infractions, en exploitant les outils déjà
développés pour les données issues des tournées de surveillance.
→ Engager le dialogue avec les usagers rencontrés, et informer/sensibiliser les contrevenants
à l’aide des documents de communication de la RN.
→ Consigner les constats de terrain devant faire l’objet d’investigations complémentaires :
évolutions du milieu physique et des habitats naturels, découverte d’espèces patrimoniales,
suspicion d’infractions nouvelles, …

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Coordination des opérations de maraudage : Conservateur
Réalisation des maraudes : conservateur, gardes, chargé de mission
EDF, SPL EDGA, GAM, Région, Préfecture

2019

Phasage
COÛTS

→ Valoriser les données issues des maraudes, afin d’orienter l’action de la RN sur d’autres
volets (répression, suivis naturalistes, pédagogie, …)
Ensemble de la réserve
Meilleure connaissance des usages et de leur évolution, connaissance de la réglementation par le
public.
Gestionnaire de la RNR

Temps interne

1C+3CM+3GT+3GA

2020

Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

2022

2023
1C+3CM+3GT+3GA
+10G

-

Autres coûts

Plan de financement

2021

Mise en œuvre annuelle
1C+3CM+3GT+3GA
1C+3CM+3GT+3GA
1C+3CM+3GT+3GA
+10G
+10G

Nature coûts

Objet

Investissement
Fonctionnement

Temps RN
TOTAL

Montant

Financeurs

19300€
19300€

Région / EDF / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de pression : indicateurs multiples (cf fiches MS.24, MS.25, SP.01, SP.02 …)
Indicateurs de réponse : Nb et fréquence des tournées de maraudage
SP.02 – Organiser des tournées de surveillance
SP.03 – Assurer une veille juridique et de terrain sur les pratiques en développement
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Enjeux
OLT

Priorité
❶

Entretenir et remplacer la signalétique

CI.01

Ancrage territorial de la RNR et gestion de la fréquentation.

Pression à gérer
OO

OLT-FCS II.1 – Améliorer l’appropriation de la Réserve par son territoire
Dimension périurbaine de la RN, méconnaissance du site et de sa réglementation par les usagers,
comportements contrevenants.
OO FCS II.1-5 – Faire évoluer les pratiques et anticiper les nouveaux usages.
Contexte général
Les utilisateurs de la réserve naturelle doivent avoir en entrant dans le site, une signalétique claire
les informant des limites du site ainsi que de la réglementation en vigueur. La signalétique de la
réserve doit être tenue en bon état afin que tous aient accès aux informations. La maintenance et le
suivi des équipements est donc nécessaire.

Description

Description de l’opération
Il s’agit d’entretenir la signalétique existante et d’en remplacer les éléments dégradés. L’opération
inclut les tâches suivantes :
→ Vérification et suivi régulier de la signalétique, des sentiers et aménagements
→ Suivi des dégradations (géolocalisation, photo, suivi de l’état)
→ Commande et remplacement des panneaux dégradés
→ Réparation des mobiliers (bornes, structures de panneaux d’information)
→ Entretien de la végétation autours des installations afin de garantir la visibilité des
informations à destination des usagés
Notons que des coûts supplémentaires seront à prévoir lorsque l’aménagement du site de la Rivoire
sera effectif (signalétique pédagogique et réglementaire), cf CI.04 et CI.05.

Localisation

Ensemble de la Réserve naturelle

Résultats attendus

Conforter et maintenir une signalétique cohérente sur le site, traiter les lacunes spatiales.

Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Gestionnaire de la RNR

Phasage

COÛTS

Temps
interne
Autres coûts

Plan de
financement

Mise en place, réparation, remplacement, commande : garde technicien
Région, GAM, EDF, SPL EDGA, Préfecture

2019

2020

2021

2022

2023

Suivi, fabrication et
remplacement de la
signalétique

Suivi, fabrication et
remplacement de
la signalétique

Suivi, fabrication et
remplacement de
la signalétique

Suivi, fabrication et
remplacement de
la signalétique

Suivi, fabrication
et remplacement
de la signalétique

4GT

5GT

2GT + 4G

2GT + 4G

2GT + 4G

Commande = 1000€

1000€

2000€

3000€

3000€

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Signalétique
Temps RN
TOTAL

10 000€
6210€
16 210€

Région / GAM / EDF : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de pression : dégradation de la signalétique, lacunes spatiales
Indicateurs de réponse : nb d’éléments de signalétique remplacés

Lien avec d’autres
actions

CI.04 – Mettre à jour la signalétique en cas de modification des règles d’accès sur la RN
CI.05 – Créer les aménagements pour l'accueil du public sur le site de la Rivoire
CC.01 – Mettre en place une signalétique pédagogique sur Chasse Barbier
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CI.09
Enjeux
OLT

Accompagner le démantèlement de la cabane de pêche de
Chasse Barbier

Priorité
❶

Ancrage territorial et gestion de la fréquentation

Pression à gérer
OO

Description

OLT-FCS II.1 – Améliorer l’appropriation de la Réserve par son territoire
Dimension péri-urbaine du site ; méconnaissance du site et de sa réglementation par les usagers,
comportements contrevenants.
OO FCS II.1-6 Faire évoluer les pratiques
Contexte général
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. Cette
section, a 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 installations datant de l’ancien usage sont aujourd’hui
à l’abandon, avec en particulier :
▪ Un abri de pêche en tôle, devenu vétuste, et servant depuis de lieu de rencontres
alcoolisées
▪ Une signalétique obsolète à proximité des étangs
L’abri en question constitue aujourd’hui un point de fixation pour une fréquentation non désirée, à
l’origine de dégradations multiples : feux, dépôts de déchets importants, nuisances sonores … Le site
étant en outre en périmètre immédiat (non clôturé) de protection de plusieurs puits de captages, il
devient indispensable de démanteler ces installations qui peuvent nuire, directement ou
indirectement, à la qualité des milieux et des masses d’eau.
Description de l’opération
Il s’agit d’accompagner le propriétaire et maître d’ouvrage, Grenoble Alpes Métropole, dans le
démantèlement des installations obsolètes du site de Chasse Barbier. Cette opération inclut pour le
gestionnaire de la RNR :
→ La participation à la réflexion préalable sur la méthodologie d’effacement des
installations, de façon à minimiser les impacts sur les milieux et espèces
→ L’instruction de la demande d’autorisation au titre de la modification de l’état de la RNR

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires

→ Le suivi des interventions de démantèlement, qui seront à priori assurés par les services
techniques de Grenoble Alpes Métropole
Chasse Barbier
Démantèlement d’installations vétustes et obsolètes avec respect des précautions d’usages.
Grenoble Alpes Métropole (service Gestion territoriale de l’Eau)
Participation aux discussions, instruction de la demande d’autorisation : conservateur
Suivi du chantier : garde technicien
SPL EDGA, FDP38, AAPPMA locales

2019
Phasage
Coûts

Temps interne
Autres coûts

Plan de
financement

2020

Procédure d’autorisation et démantèlement
des installations
2C

2021

2022

2023

-

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps RN
TOTAL

580€
580€

GAM : Se référer au plan de financement
général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de pression : Dégradations liées aux installations
Indicateurs de réponse : nb de réunions de travail, nb de visites du chantier de démantèlement par
les gardes

Lien avec d’autres
actions

MS.27 – Engager la concertation sur la valorisation pédagogique de Chasse Barbier
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Enjeux
OLT

Priorité
❶

Poursuivre les animations scolaires

PA.01

Ancrage territorial de la RNR et gestion de la fréquentation

Pression à gérer
OO

OLT-FCS II.1 – Améliorer l’appropriation de la Réserve par son territoire
Forte demande en espaces de ressourcement et de loisirs, du fait de la dimension péri-urbaine du
site. En parallèle, manque de repères des usagers dans le milieu naturel, et méconnaissance des
enjeux sur le site.
OO FCS II.1-6 – Poursuivre et développer les actions de découverte de la réserve
Contexte général
Le gestionnaire a pour mission de sensibiliser et faire découvrir aux publics scolaires du territoire la
richesse et la diversité du patrimoine naturel de la RNR des Isles du Drac. La Réserve souhaite inscrire
de manière pérenne les actions pédagogiques en partenariat avec les établissements scolaires et
contribuer à développer l’écocitoyenneté.

Description

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Sur le site de la RNR, dans les secteurs accessibles au public : Chasse Barbier, zones humides des Isles
et promenade Thiervoz ; dans les établissements scolaires des communes de la RNR (et tous les
établissements scolaires en effectuant la demande).
Jeunes publics sensibilisés aux enjeux de la RN et plus généralement à la préservation de la nature.
Gestionnaire de la RNR
Conception, réalisation et encadrement des animations scolaires : garde-animatrice.
Ecoles des communes de la RNR et des collectivités alentours (GAM, Trièves, etc.), Rectorat de
l’Académie de Grenoble, Département de l’Isère, Région, MFR, universités.

2019

Phasage
COÛTS

Description de l’opération
L’opération consiste à :
→ Réceptionner et traiter les demandes provenant des établissements scolaires ;
→ Concevoir et réaliser les animations à destination des scolaires (cycle 1 à 4 ; lycée ;
postbac) ;
→ Intervenir en salle et encadrer des sorties sur le site de la RNR.

Temps interne
Autres coûts

Nature coûts

Plan de financement

Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

2020

2021

2022

2023

Réception et traitement des demandes ; conception, réalisation et encadrement des animations scolaires
13GA + 1C
15GA + 1C
15GA + 1C
15GA + 1C
15GA + 1C
-

Investissement
Fonctionnement

Objet

Montant

Financeurs

Temps RN
TOTAL

2500€
18240€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de pression : méconnaissance des enjeux de la RN
Indicateurs de réponse : nombre de sorties scolaires réalisées et de personnes sensibilisées.
PA.02 – Poursuivre les animations grand public
PA.03 – Poursuivre les formations auprès des professionnels encadrants
PA.04 – Coordonner les demandes de visite sur la RN
PA.05 – Organiser et contribuer à des manifestations publiques (conférences, expositions, …) ex situ.
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Enjeux
OLT

Priorité
❶

Poursuivre les animations grand public

PA.02

Ancrage territorial de la RNR et gestion de la fréquentation

Pression à gérer
OO

OLT-FCS II.1 – Améliorer l’appropriation de la Réserve par son territoire
Forte demande en espaces de ressourcement et de loisirs, du fait de la dimension péri-urbaine du
site. En parallèle, manque de repères des usagers dans le milieu naturel, et méconnaissance des
enjeux sur le site.
OO FCS II.1-6 – Poursuivre et développer les actions de découverte de la réserve
Contexte général
Le gestionnaire a pour mission de sensibiliser et faire découvrir au grand public la richesse et la
diversité du patrimoine naturel de la RNR des Isles du Drac. La Réserve souhaite inscrire de manière
pérenne les actions pédagogiques à destination des habitants et contribuer à développer
l’écocitoyenneté.
Description de l’opération
L’opération consiste à :
→ Concevoir et réaliser les animations à destination du grand public, à travers un
programme d’animations ;

Description

→ Réceptionner et traiter les demandes émanant des acteurs locaux concernant des actions
de sensibilisation du grand public ;
→ Concevoir et réaliser les animations à destination du grand public, lors d’évènements tels
que le Mois du Développement Durable, la Semaine pour la Planète, la Fête de la Nature,
etc. ;
→ Faire appel à des intervenants extérieurs spécialisés dans des thématiques particulières
(botanique, géologie, histoire, …)
→ Intervenir et encadrer les visites sur le site de la RNR.
→ Rédiger un bilan annuel de la participation aux animations de la RN

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Réception et traitement des demandes ; conception, réalisation, recherche d’intervenants et
encadrement des animations grand public : garde-animatrice.
Collectivités (dont GAM), Région, CD38, organisateurs d’évènements

2019

Phasage
COÛTS

Notons que le choix des sites d’animation se fera sur la base de la réglementation en vigueur et des
risques potentiels ou avérés : enjeux de protection AEP, chutes de blocs, …
Sur le site de la RNR, dans les secteurs accessibles au public : Chasse Barbier, zones humides des Isles
et promenade Thiervoz.
Meilleure compréhension par les usagers du patrimoine naturel, du contexte de la RN et des
bonnes pratiques à mettre en œuvre.
Gestionnaire de la RNR

Temps interne
Autres coûts

Plan de
financement

2020

2021

2022

2023

Réception et traitement des demandes ; conception, réalisation et encadrement des animations grand public
13GA
15GA
15GA
20GA
20GA
-

Nature coûts

Objet

Investissement
Fonctionnement

Temps RN
TOTAL

Montant

Financeurs

19090€
19090€

Région / GAM : Se référer au plan de financement
général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de pression : méconnaissance des enjeux de la RN
Indicateurs de réponse : nombre de sorties grand public et évènements réalisés ; nombre de
personnes sensibilisées.

Lien avec d’autres
actions

PA.01 – Poursuivre les animations scolaires ;
PA.03 - Poursuivre les formations à destination des professionnels ;
PA.04 – Coordonner les demandes de visite sur la RN
PA.05- Organiser et contribuer à des manifestations publiques (conférences, expositions, …) ex situ.
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Créer des outils pédagogiques pour les animations

CC.02
Enjeux
OLT

Priorité
❶

Ancrage territorial de la RNR et gestion de la fréquentation

Pression à gérer
OO

Description

OLT-FCS II.1 – Améliorer l’appropriation de la Réserve par son territoire
Forte demande en espaces de ressourcement et de loisirs, du fait de la dimension péri-urbaine du
site. En parallèle, manque de repères des usagers dans le milieu naturel, et méconnaissance des
enjeux sur le site.
OO FCS II.1-6 – Poursuivre et développer les actions de découverte de la réserve
Contexte général
L’éducation et la sensibilisation à l’environnement et au patrimoine naturel de la RN passe par des
animations à destination de publics variés (grand public, scolaires, centres sociaux, professionnels,
etc.). La Réserve possède actuellement des outils de communication tels que le guide des milieux, le
guide des bonnes pratiques et la plaquette de la réserve, sur lesquels s’appuyer lors des animations.
Afin d’améliorer la compréhension du message, des outils pédagogiques adaptés aux différents
publics devront être créés.
Description de l’opération
L’opération consiste à créer des outils pédagogiques adaptés aux publics et groupes d’usagers de la
réserve, ce qui inclus :
→ La conception et la réalisation d’outils en interne (tels que fiches-espèces, jeux de rôles,
jeux de cartes « memory », par exemple) ;
→ Les prestations de conception graphique et de reprographie pour certains supports
(posters, plaquettes, panneaux, etc.) et le suivi de leur réalisation.

Localisation

-

Résultats attendus

Disposer d’outils pédagogiques variés à destination des publics de la réserve. Meilleure
compréhension par les usagers et les professionnels du patrimoine naturel, du contexte de la RN et
des bonnes pratiques à mettre en œuvre.

Maitrise d’ouvrage

Gestionnaire de la RNR

Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Conception et réalisation des outils d’animation : garde animatrice.
Coordination des prestataires et suivi de réalisation : conservatrice, garde animatrice.

2019

Phasage
Temps interne

COÛTS

GAM, prestataires.

Autres coûts

5 GA

2020

Nature coûts
Investissement

Plan de financement

Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

2021

2022

2023

Conception et réalisation des outils ; coordination et suivi des prestataires
8 GA
2 GA
8 GA
Coûts de conception graphique et
Coûts de conception graphique et
reprographie d’un outil : 2 000€.
reprographie d’un outil : 2 000€.

Fonctionnement

Objet

Montant

Financeurs

Temps RN
Prestations
TOTAL

6440€
4 000€
10 440€

-

5 GA

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de pression : Méconnaissance des enjeux de la RN
Indicateurs de réponse : nombre d’outils créés.
PA.01 – Poursuivre les animations scolaires
PA.02 – Poursuivre les animations grand public
PA.03 – Poursuivre les formations auprès des professionnels encadrants
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PA.03
Enjeux
OLT

Poursuivre les formations auprès des professionnels
encadrants

Priorité
❶

Ancrage territorial de la RNR et gestion de la fréquentation

Pression à gérer
OO

OLT-FCS II.1 – Améliorer l’appropriation de la Réserve par son territoire
Forte demande en espaces de ressourcement et de loisirs, du fait de la dimension péri-urbaine du
site. En parallèle, manque de repères des usagers dans le milieu naturel, et méconnaissance des
enjeux sur le site.
OO FCS II.1-6 – Poursuivre et développer les actions de découverte de la réserve
Contexte général
La Réserve souhaite inscrire de manière pérenne les actions pédagogiques à destination de ce
public et contribuer à développer l’écocitoyenneté et la prise en compte de la biodiversité dans les
activités socio-économiques. D’autres acteurs du territoire participent à la sensibilisation à
l’environnement sur le site. Dans ce cadre, des intervenants extérieurs sont susceptibles d’encadrer
des sorties.

Description

Description de l’opération
L’opération consiste à :
→ Contacter les différents animateurs et encadrants intervenants sur le site de la RNR :
Animateurs du contrat de rivières, animateurs « à la découverte des ENS », animateurs
du Rasiedd, ….
→ Organiser des journées de formation à destination des encadrants afin de rappeler les
règles, les zones accessibles et ne perturbant pas la tranquillité du site, guider les
animateurs sur des nouvelle thématiques, ….
→ Réaliser un bilan des formations dispensées

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques
Phasage
COÛTS

Temps interne
Autres coûts

Sur le site de la RNR, dans les secteurs accessibles au public : Chasse Barbier, zones humides des
Isles et promenade Thiervoz ; sur les lieux de formation des structures demandeuses.
Meilleure compréhension par les professionnels des enjeux du site et des bonnes pratiques à
mettre en œuvre., rapport de confiance préservé entre professionnels de l’EEDD et structure
gestionnaire.
Gestionnaire de la RNR
Contact avec les animateurs extérieurs et réalisation des formations : garde-animatrice.
CD38, Rasiedd, Contrat de Rivières (Symbhi), associations de protection de la nature, RENE, …

2019

2020

2021

2022

2023

Formations
2GT+1GA+1C

Formations
2GT+1GA

Formations
2GT+1GA

Formations
2GT+1GA

Formations
2GT+1GA

Nature coûts

Plan de financement

Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

Investissement
Fonctionnement

Objet
Temps RN
TOTAL

Montant

Financeurs

3740€
3740€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de pression : méconnaissance des bonnes pratiques d’animation par les professionnels
encadrants
Indicateurs de réponse : nb de formations réalisées.
PA.01 – Poursuivre les animations scolaires
PA.02 - Poursuivre les animations grand public
PA.04 – Coordonner les demandes de visite sur la RN
PA.05 - Organiser et contribuer à des manifestations publiques ex situ.
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Enjeux
OLT
Pression à gérer
OO

Priorité
❶

Création d’un sentier pédagogique virtuel

CC.03

Ancrage territorial de la RNR et gestion de la fréquentation
OLT-FCS II.1 – Améliorer l’appropriation de la Réserve par son territoire
Méconnaissance des enjeux par les usagers du site et les riverains.
OO FCS II.1-6 – Poursuivre et développer les actions de découverte de la réserve
Contexte général
L’éducation et la sensibilisation à l’environnement peut s’appuyer sur différents supports,
notamment les nouveaux outils numériques comme les applications mobiles. En effet, il existe
actuellement des applications mobiles permettant de sensibiliser le public à la botanique. La
réalisation d’un sentier pédagogique virtuel peut entrer dans le cadre d’une action pédagogique
en partenariat avec un établissement scolaire. Cette opération sera en lien avec le projet de
valorisation pédagogique sur le site de Chasse Barbier (opération CC.01), en tenant compte du
statut particulier du site (PPI de puits de captage d’eau potable, non clôturé).

Description

Description de l’opération
L’opération consiste à créer un sentier pédagogique virtuel, dans le cadre d’un projet associant le
public scolaire, ce qui inclus :
→ La recherche et le choix du support pour le(s) sentier(s) virtuel(s) : une application
mobile gratuite et accessible au plus grand nombre (par exemple, Smart’Flore) ;
→ Le lancement d’un appel à participation via le site internet de la Réserve et un mailing
aux établissements scolaires des communes de la RN ;
→ L’animation auprès de la classe pour la conception et la réalisation du sentier : tracé,
nombre de panneaux virtuels et leur contenu (choix d’espèces patrimoniales, etc.),
éventuellement, rédaction de fiches espèces collaboratives.
→ La valorisation de l’outil créé auprès du grand public

Localisation

Sur le site de Chasse Barbier

Résultats attendus

Disposer d’un ou plusieurs sentiers pédagogiques virtuels sur le site de Chasse Barbier. Meilleure
compréhension par les usagers et les professionnels du patrimoine naturel, du contexte de la RN
et des bonnes pratiques à mettre en œuvre.

Maitrise d’ouvrage

Gestionnaire de la RNR

Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Conception et réalisation du sentier pédagogique : conservatrice, garde animatrice.
Animation de la réalisation en partenariat avec des scolaires : garde animatrice.
Etablissements scolaires, GAM, CD38, autres collectivités, APN, Région.

2019
Phasage
COÛTS

Temps interne
Autres coûts

Plan de financement

Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

2020

2021

-

-

Conception & réalisation du sentier
virtuel ; animation avec les scolaires

-

-

1 C + 9 GA

2022

2023

Bilan sur
l’utilisation
de l’outil
2GA

Conception & réalisation du
sentier virtuel ; animation avec
les scolaires
1 C + 9 GA

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps RN
TOTAL

5180€
5180€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de pression : méconnaissance des enjeux sur la RNR.
Indicateurs de réponse : sentier pédagogique virtuel créé et accessible via une application gratuite.
CC.02 – Créer des outils pédagogiques pour les animations
CC.01 – Mettre en place une signalétique pédagogique sur Chasse Barbier.
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Enjeux
OLT

Priorité
❶

Rédiger le guide des bonnes pratiques d’animation

CC.04

Ancrage territorial de la RNR et gestion de la fréquentation

Pression à gérer
OO

OLT-FCS II.1 – Améliorer l’appropriation de la Réserve par son territoire
Forte demande en espaces de ressourcement et de loisirs, du fait de la dimension péri-urbaine du
site. En parallèle, manque de repères des usagers dans le milieu naturel, et méconnaissance des
enjeux sur le site.
OO FCS II.1-6 – Poursuivre et développer les actions de découverte de la réserve
Contexte général
La RN accueille chaque année de nombreuses sorties et animations nature encadrées par des
professionnels extérieurs (animateurs, formateurs et intervenants divers). Les pratiques d’animation
doivent respecter le cadre réglementaire de la Réserve, et concilier les enjeux pédagogiques avec les
enjeux de conservation et de protection du patrimoine naturel. Un guide des bonnes pratiques
d’animation s’impose pour améliorer la prise en compte de ces enjeux par les professionnels.

Description

Description de l’opération
L’opération se déclinera de la manière suivante :
→ La pré-identification des différentes pratiques d’animation et des
professionnels intervenant régulièrement dans la RN ;
→ Une réunion de concertation avec les professionnels concernés sur les enjeux
pédagogiques et leur cohérence avec la réglementation ;
→ La rédaction du guide des bonnes pratiques d’animation ;
→ La conception graphique et la reprographie par l’intermédiaire d’un prestataire ;
→ La diffusion du guide dans le réseau des professionnels et les structures coordinatrices
(Département pour les ENS, GAM, Bureau des Guides AG, etc.).

Localisation

-

Résultats attendus

Sensibilisation des professionnels et amélioration de la prise en compte de la réglementation de la
RN dans les pratiques d’animation des animateurs externes.

Maitrise d’ouvrage

Gestionnaire de la RNR

Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Pré-identification des pratiques et des professionnels ; animation d’une réunion de concertation ;
rédaction et diffusion du guide des bonnes pratiques : garde animatrice.

Phasage
Coûts

Temps interne
Autres coûts

GAM, associations, professionnels de l’animation.

2019

2020

2021

Inventaire des pratiques, concertation ;
Rédaction ; coordination du prestataire et
diffusion du guide

-

-

Actualisation de la liste des intervenants
et nouvelle diffusion du guide

2023

1C+1GT+8GA

-

-

2 GA

Conception graphique et reprographie : 500€

-

-

-

Nature coûts

Plan de
financement

2022

Investissement
Fonctionnement

Objet

Montant

Financeurs

Temps RN
Conception
TOTAL

2820€
500€
2820€

Région / GAM / EDF : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de pression : méconnaissance des enjeux et de la réglementation du site par les
professionnels intervenant sur la RN
Indicateurs de réponse : guide rédigé et diffusé auprès des animateurs externes.

Lien avec d’autres
actions

PA.04 - Coordonner les demandes de visite sur la RN
MS.27 - Engager la concertation sur la valorisation pédagogique de Chasse Barbier.
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Enjeux
OLT

Priorité
❶

Coordonner les demandes de visite sur la RN

PA.04

Ancrage territorial de la RNR et gestion de la fréquentation

Pression à gérer
OO

OLT-FCS II.1 – Améliorer l’appropriation de la Réserve par son territoire
Forte demande en espaces de ressourcement et de loisirs, du fait de la dimension péri-urbaine du
site. En parallèle, manque de repères des usagers dans le milieu naturel, et méconnaissance des
enjeux sur le site.
OO FCS II.1-6 – Poursuivre et développer les actions de découverte de la réserve
Contexte général
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. Malgré une importante capacité d’accueil, la RNR
souhaite prendre en compte la capacité de charge des sites accessibles au public dans la gestion de
sa fréquentation.

Description

Description de l’opération
Il s’agit de réceptionner et traiter les demandes de visite émises par les acteurs de l’Education à
l’Environnement et au Développement Durable (EEDD), c’est-à-dire :
→ Traiter les demandes des établissements scolaires, en direct ou par le dispositif « A la
découverte des ENS » du Département de l’Isère ;
→ Traiter les demandes des animateurs nature et des groupes constitués (associations,
centres de loisirs, etc.), en direct ou par le dispositif du Contrat de Rivière du Drac isérois
→ Tenir à jour un planning des visites.
Les avis émis tiennent compte des visites organisées par la RNR, des critères établis par les
partenaires (Département, Contrat de Rivière, …), des opérations de gestion prévues les jours J, …

Localisation

-

Résultats attendus

Consolidation du rôle de la RNR dans la sensibilisation et l’éducation à l’environnement. Présence
simultanée limitée à un plafond de 60 visiteurs sur un même site (Chasse Barbier), soit l’équivalent
de 2 classes pour les scolaires.

Maitrise d’ouvrage

Gestionnaire de la RNR

Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Réception, traitement des demandes et gestion du planning des visite sur la RNR, échanges avec les
partenaires : garde-animatrice.

2019

Phasage
COÛTS

Département de l’Isère, Contrat de rivière Drac isérois (SYMBHI), structures d’EEDD et collectivités.

2020

2021

2022

2023

Réception et traitement des demandes de visite, gestion du planning des visites, échanges avec les partenaires
Temps interne
Autres coûts

5 GA

Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

5 GA

5 GA

5 GA

Nature coûts

Plan de financement

5 GA

Investissement
Fonctionnement

Objet
Temps RN
TOTAL

Montant

Financeurs

5750€
5750€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de pression : nb/fréquence de demandes de visite sur le site.
Indicateurs de réponse : nombre d’échanges avec les professionnels, nombre d’avis émis.
PA 01 – Poursuivre les animations scolaires ;
PA.02 – Poursuivre les animations grand public
PA.03 – Poursuivre les formations auprès des professionnels encadrants
PA.05 – Organiser et contribuer à des manifestations publiques ex situ.
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PA.05
Enjeux
OLT

Organiser et contribuer à des manifestations publiques
(conférences, expositions, …) ex situ

Priorité
❷

Ancrage territorial de la RNR et gestion de la fréquentation

Pression à gérer
OO

OLT-FCS II.1 – Améliorer l’appropriation de la Réserve par son territoire
Forte demande en espaces de ressourcement et de loisirs, du fait de la dimension péri-urbaine du
site. En parallèle, manque de repères des usagers dans le milieu naturel, et méconnaissance des
enjeux sur le site.
OO FCS II.1-6 – Poursuivre et développer les actions de découverte de la réserve
Contexte général
Les manifestations publiques ex-situ représentent des opportunités pour communiquer sur le
patrimoine naturel de la Réserve et ses enjeux de conservation, ainsi que sur les missions du
gestionnaire. Le public touché peut être plus large que lors des manifestations in-situ (sorties grand
public, scolaires et de groupes). La participation à ce type de manifestations contribue à faire
connaître la réserve et ses missions, et améliore ainsi son ancrage territorial.

Description

Description de l’opération
Il s’agit d’organiser et de contribuer à des manifestations grand public ex-situ de
type conférences, expositions, réunions d’informations, etc. L’opération peut se décliner de la
manière suivante :
→ Echanges avec la structure organisatrice ou demandeuse : dates, contenu et supports,
temps d’intervention, emplacement … ;
→ Conception et réalisation de l’intervention.

Localisation

Sur le site des manifestations.

Résultats attendus

Participation à des manifestations publiques de type conférences et expositions diverses ex-situ.

Maitrise d’ouvrage

Gestionnaire de la RNR

Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Coordination, conception, réalisation et encadrement des animations lors des manifestations
publiques, communication : garde-animatrice.
Réserves Naturelles de France, collectivités autour de la RNR, LGAM, Département de l’Isère.

2019
Phasage
COÛTS

Temps interne
Autres coûts

Plan de financement

2020

2021

2022

2023

Coordination, conception, réalisation et encadrement des animations lors des manifestations publiques,
communication
2 GA+ 1C
2GA
2GA
2GA
2GA

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps RN
TOTAL

2590€
2590€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de pression : Méconnaissance des enjeux de la RN par les usagers et riverains
Indicateurs de réponse : Nombre de manifestations ex-situ

Lien avec d’autres
actions

CC.05 - Rédiger et mettre en œuvre un plan de communication en deux phases
CC.08 - Mettre à jour les outils de communication de la RN ;
CC.09 - Assurer la diffusion des différents outils de communication et des informations via les
canaux locaux
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Enjeux
OLT

Priorité
❶

Réaliser des actions participatives

PA.06

Ancrage territorial de la RNR et gestion de la fréquentation

Pression à gérer
OO

OLT-FCS II.1 – Améliorer l’appropriation de la Réserve par son territoire
Forte demande en espaces de ressourcement et de loisirs, du fait de la dimension péri-urbaine du
site. En parallèle, manque de repères des usagers dans le milieu naturel, et méconnaissance des
enjeux sur le site.
OO FCS II.1-6 – Poursuivre et développer les actions de découverte de la réserve
Contexte général
La participation concrète du public aux actions menées par le gestionnaire de la Réserve constitue
d’une part, un outil pour sensibiliser et éduquer à l’environnement et à la préservation de la
biodiversité, et d’autre part, un moyen d’améliorer l’appropriation de la réserve par son territoire.

Description

Description de l’opération
Cette opération consiste à développer des actions participatives à destination du public. Elle se
décline de la manière suivante :
→ Identifier les activités adaptées (opération de nettoyage, suivi de la faune, chantier de
réouverture d’un milieu, etc.) et le public potentiellement intéressé (grand public, scolaire,
groupes, etc.) ;
→ Concevoir les actions participatives et les modalités de réalisation de chacune ;
→ Encadrer et animer chaque action.

Résultats attendus

Sur le site de la RNR : en priorité dans les secteurs accessibles au public (Chasse Barbier, zones
humides des Isles et promenade Thiervoz)
Mobilisation régulière d'un public riverain autour des actions participatives.

Maitrise d’ouvrage

Gestionnaire de la RNR

Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Conception, réalisation et encadrement des actions participatives, communication : conservateur,
garde-animatrice, garde-technicien.

Localisation

2019

Phasage
COÛTS

Collectivités territoriales, structures d’EEDD, associations naturalistes.

2020

2021

2022

2023

Conception, réalisation et encadrement des actions participatives, communication
Temps interne
Autres coûts

2GA

2GA + 2GT

2CM + 2GA + 2GT

2CM + 2GA + 2GT

2CM + 2GA + 2GT

Collation : 100€

Collation : 100€

Collation : 100€

Collation : 100€

Collation : 100€

Nature coûts
Investissement

Plan de financement

Fonctionnement

Objet

Montant

Temps RN
Frais de bouche
TOTAL

5760€
500€
6260€

Financeurs
Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de pression : Méconnaissance de la réserve et de son rôle sur le territoire ;
Indicateurs de réponse : nombre de chantiers participatifs, nombre de participants

Lien avec d’autres
actions

PA.01 – Poursuivre les animations scolaires
PA.02 – Poursuivre les animations grand public
PA.03 – Poursuivre les formations auprès des professionnels encadrants
PA.04 – Coordonner les demandes de visite sur la RN
PA.05 – Organiser et contribuer à des manifestations publiques (conférences, expositions, …) ex situ.
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CC.05
Facteur-clé du succès
OLT
Pression à gérer
OO

Rédiger et mettre en place une charte de
communication en deux phases

Priorité
❶

Ancrage territorial et fréquentation du site
OLT FCS II.1 – Améliorer l’appropriation de la réserve par son territoire
Méconnaissance de la RN et de son rôle sur le territoire ; dimension péri-urbaine
OO FCS II.1-4 – Poursuivre et améliorer la communication tous publics
Contexte général
La RNR des Isles du Drac fait partie intégrante de Grenoble Alpes Métropole, et est donc confrontée
à une fréquentation périurbaine potentiellement impactante. En complément des actions de
pédagogie et de surveillance, la communication occupe une place importante dans la stratégie du
gestionnaire. Elle doit en particulier permettre de valoriser la richesse du site et les apports de
l’outil RNR, tout en responsabilisant les usagers quant aux règles inhérentes à un espace naturel
protégé. Par ailleurs, l’omniprésence des usages industriels implique des contraintes
supplémentaires et des compromis qui doivent être exprimés clairement au grand public. Le
rapport d’évaluation de l’ancrage territorial de la RN (Acer Campestre, 2017) souligne la nécessité,
dans ce contexte, de mieux coordonner entre acteurs la communication portant sur le site.

Description

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Description de l’opération
Il s’agit de rédiger et déployer une charte de communication dédiée au site des Isles du Drac, afin
de clarifier les messages et de parvenir à un discours commun entre acteurs du territoire. Cette
charte sera conçue en deux étapes : une première version en 2019, puis une seconde actualisée
suite à l’évolution du contexte réglementaire (révision des AP, cf MS.26). Cette opération inclut :
→ L’animation d’une phase de concertation pour coconstruire le contenu de la charte de
communication. Il s’agira d’identifier les bases d’un discours commun (sur quoi
communique-t-on et comment ?), les attributions préférentielles de chacun des
partenaires (qui communique sur quelle thématique ?) et d’acter les principes de
validation des contenus (articles et autres supports) pour éviter d’éventuelles
maladresses.
→ La rédaction d’une première charte, détaillant succinctement et clairement les
principes définis collectivement.
→ La mise à jour, dans un second temps, de la charte de communication, sous réserve de
la révision des règles d’accès sur le site.
→ La mise en œuvre de la charte et son évaluation en continu (collecte des supports
produits par les différents acteurs) afin d’en ajuster au besoin les orientations.
Intégralité de la RN.
Meilleure compréhension des enjeux du site par les différents usagers. Renforcement du rapport
de confiance entre acteurs. Communication appropriée aux besoins des différentes structures.
Gestionnaire de la RNR
Animation de la concertation : conservateur
Rédaction et évaluation de la charte de communication : garde animateur, conservateur
GAM, EDF, SPL EDGA, CLE, Région, collectivités riveraines, SYMBHI et autres acteurs du territoire
(chasseurs, pêcheurs, associations environnementales, organes de presse, …)

2019
Phasage

Coûts

Temps interne
Autres coûts

Plan de financement
Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

2020

2021

2022

2023

Co-construction et rédaction
Rédaction de la
Note évaluative
de la charte V1
charte V2
de la charte
Mise en œuvre de la charte de communication au travers des actions reliées
(signalétique, supports de comm, …)
4C + 13CM + 10GA
2C + 1CM + 5GA
1GA
-

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps RN
TOTAL

9200€
9200€

Région / GAM / EDF : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de pression : méconnaissance des enjeux de la RN
Indicateurs de réponse : nb de réunions de travail, plans de communication réalisés et évalués
CC.06 à CC.10 – Actions de communication de la RN
CI.03 – Mettre en place un schéma d'accueil tenant compte des évolutions réglementaires
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CC.06
Facteur-clé du succès
OLT
Pression à gérer
OO

Actualiser le site internet et la page Facebook de la RN

Priorité
❶

Ancrage territorial et fréquentation du site
OLT FCS II.1 – Améliorer l’appropriation de la réserve par son territoire
Méconnaissance de la RN et de son rôle sur le territoire ;
OO FCS II.1-4 – Poursuivre et améliorer la communication tous publics
Contexte général
Le site internet et les réseaux sociaux font partie des moyens de communication privilégiés de la
RNR. Ces outils tirent leur intérêt d’un format dématérialisé interactif, de la possibilité de toucher
un large public (y compris des personnes non fidélisées) et de leur facilité de mise à jour au rythme
des actualités du gestionnaire et des partenaires.
Description de l’opération
Il s’agit d’actualiser le site internet et la page Facebook de la RNR des Isles du Drac. Cette
opération inclut :

Description

→ La rédaction d’un cahier des charges technique pour la production du nouveau site
web de la RN, détaillant les fonctionnalités attendues et les évolutions souhaitées par
rapport au site du SIGREDA, ainsi que les chartes graphiques à respecter. Cette
démarche s’inscrit dans le cadre du renouvellement de la structure gestionnaire, qui
occasionnera en 2019 la fermeture du site actuel.
→ La conception de la maquette du nouveau site
→ Le choix d’un prestataire Webdesigner pour la réalisation d’un site internet clé-enmain
→ L’accompagnement de la conception et de la mise en ligne du nouveau site internet
→ La mise à jour, en routine, et la relecture des contenus alimentant le site internet
→ La mise à jour des contenus alimentant la page Facebook de la RNR au rythme des
actualités marquantes sur le site (évènements, animations, observations naturalistes,
actions de gestion, …)

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Notons que les contenus produits devront être en cohérence avec la charte de communication
élaboré collectivement dans le cadre de l’opération CC.05.
Intégralité de la RN.
Meilleure compréhension des enjeux du site par les différents usagers. Valorisation des actions
menées par le gestionnaire de la RNR et des contributions des différents partenaires et financeurs.
Gestionnaire de la RNR
Rédaction CDC, conception maquette, choix du prestataire, accompagnement : conservateur,
garde animateur, service communication du gestionnaire
Mise à jour des contenus : garde animateur
GAM, Région, autres partenaires techniques et financiers

2019
Phasage
Coûts

Mise à jour des
contenus en routine
Temps interne
Autres coûts

3GA
-

Nature coûts
Investissement

Plan de financement

Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

Fonctionnement

2020

2021

Rédaction CDC + maquette, choix
prestataire et accompagnement
Mise à jour des contenus en routine
1C+2CM+2GT+5GA
Conception du site : 3000€

Objet
Temps RN
Conception site
TOTAL

2022

2023

Mise à jour des contenus en routine
5GA
-

5GA
-

Montant

Financeurs

6580€
3000€
9580€

Région / GAM / EDF : Se référer au
plan de financement général (Plan de
gestion - Tome II)

5GA
-

Indicateurs de pression : méconnaissance des enjeux de la RN
Indicateurs de réponse : nb et fréquence de posts Facebook, site web fonctionnel
CC.05 – Rédiger et mettre en place une charte de communication en deux phases
CC.07 – Rédiger et diffuser la Newsletter
145

Enjeux
OLT
Pression à gérer
OO

Description

Priorité
❶

Rédiger et diffuser la Newsletter

CC.07

Ancrage territorial et fréquentation
OLT FCS II.1 – Améliorer l’appropriation de la réserve par son territoire
Méconnaissance de la RN et de son rôle sur le territoire ; dimension péri-urbaine
OO FCS II.1-7 – Poursuivre et améliorer la communication tous publics
Contexte général
Deux fois par an, le gestionnaire de la RN publie une lettre d’information, ou Newsletter, à
destination des membres du comité consultatif et des partenaires de la réserve. La Newsletter
permet de communiquer sur le fonctionnement de la structure, les actions de gestion engagées,
les études et les travaux en cours, de valoriser le patrimoine naturel à travers des articles sur des
espèces et des habitats d’intérêt patrimonial, et de diffuser le programme d’animation. Elle est
également diffusée sur le site internet de la Réserve, et donc accessible au grand public.
Description de l’opération
L’opération comprend plusieurs étapes :
→ Définition du sommaire et rédaction des articles ;
→ Recherche d’illustrations et mise en page ;
→ Diffusion sur le site internet de la RN et envoi à la liste de diffusion (comité consultatif
et partenaires).

Localisation
Résultats attendus

Membres du comité consultatif et les partenaires de la RN régulièrement informés de l’actualité,
du fonctionnement et du patrimoine de la Réserve.

Maitrise d’ouvrage

Gestionnaire de la RN

Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Définition du sommaire : garde animatrice, en concertation avec la conservatrice
Rédaction des articles, illustrations et mise en page ; mise en ligne et diffusion : garde animatrice.

Phasage
Temps interne

Coûts Autres coûts

Plan de financement

Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

Acteurs partenaires des opérations mises en valeur dans la Newsletter

2019
2C+6GA

2020

2021

2022

Rédaction de la Newsletter ; mise en ligne et diffusion – 2 fois par an
2C+10GA
2C+10GA
2C+10GA

2023
2C+10GA

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps RN
TOTAL

13 480€
13 480€

Région / GAM / EDF : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de pression : méconnaissance des enjeux de la RN.
Indicateurs de réponse : nombre de Newsletter publiées par an.
CC.05 - Rédiger et mettre en œuvre une charte de communication en deux phases ;
CC.06 - Actualiser le site internet et la page Facebook de la RN.
CC.09 - Assurer la diffusion des différents outils de communication et des informations via les
canaux locaux

146

Enjeux
OLT
Pression à gérer
OO

Description

Priorité
❶

Mettre à jour les outils de communication de la RN

CC.08

Ancrage territorial et fréquentation
OLT FCS II.1 – Améliorer l’appropriation de la réserve par son territoire
Méconnaissance de la RN et de son rôle sur le territoire ; dimension péri-urbaine
OO FCS II.1-7 – Poursuivre et améliorer la communication tous publics
Contexte général
La Réserve dispose actuellement de plusieurs outils de communication à destination du grand public :
une plaquette de présentation, un livret sur les milieux naturels, un guide des bonnes pratiques, un
kakémono, la lettre d’information, le site internet et la page Facebook. L’ensemble de ces outils
répond à l’ancienne charte graphique des RNR de la Région Auvergne Rhône-Alpes. Depuis 2017, la
Région AURA a prescrit une nouvelle charte graphique pour ses RNR.
Par ailleurs, les évolutions réglementaires, contextuelles et patrimoniales du site sont à intégrer
régulièrement dans les documents de communication. Une mise à jour de l’ensemble des outils de
communication est donc nécessaire.
Description de l’opération
L’opération consiste à mettre à jour les contenus et le graphisme des documents :
→ Rédiger et mettre à jour les contenus de chaque document (documents papier et web)
→ Rédiger les cahiers des charges pour l’infographie et l’impression des documents :
intégration des nouveaux contenus et mise en page selon la nouvelle charte ;
→ Suivre, auprès des prestataires, la conception des outils et la validation des BAT

Localisation

-

Résultats attendus

Outils de communication à jour de l’évolution des problématiques et conçus selon la nouvelle charte
graphique des RNR de la Région Auvergne Rhône Alpes.

Maitrise d’ouvrage

Gestionnaire de la RNR

Implication du
gestionnaire

Mise à jour de documents en interne : garde animatrice.
Consultation, coordination de la réalisation des documents de communication : conservatrice, garde
animatrice, assistante de gestion

Partenaires
techniques

Région.

Phasage
Coûts

Temps interne
Autres coûts

2019

2020

2021

2022

Mises à jour en interne ; consultation et coordination prestataire

-

-

-

1C + 4CM + 2GT + 8GA + 1AG
Conception graphique et reprographie : 4 000€

-

-

-

Nature coûts
Investissement

Plan de financement

Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

Fonctionnement

2023

Objet

Montant

Financeurs

-

3875€
4000€
7875€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion Tome II)

Temps RN
Conception et édition
TOTAL

-

Indicateurs de pression : méconnaissance des enjeux de la RN.
Indicateurs de réponse : nombre d’exemplaires imprimés et distribués, nb de supports mis à jour
CC.05 - Rédiger et mettre en œuvre une charte de communication en deux phases ;
CC.09 - Assurer la diffusion des différents outils de communication et des informations via les
canaux locaux ;
CC.06 - Actualiser le site internet et la page Facebook de la RN.
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CC.09
Enjeux
OLT
Pression à gérer
OO

Assurer la diffusion des différents outils de communication
et des informations via les canaux locaux

Priorité
❶

Ancrage territorial et fréquentation
OLT FCS II.1 – Améliorer l’appropriation de la réserve par son territoire
Méconnaissance de la RN et de son rôle sur le territoire ; dimension péri-urbaine
OO FCS II.1-7 – Poursuivre et améliorer la communication tous publics
Contexte général
La Réserve dispose actuellement de plusieurs outils de communication à destination du grand
public dont une plaquette de présentation, un livret sur les milieux naturels, un guide des bonnes
pratiques et la lettre d’information, qui sont diffusés sur le site internet et la page Facebook de la
RN. Certaines informations spécifiques, comme la lettre d’information, le programme d’animation,
les opérations de gestion dans des zones ouvertes au public, nécessitent une diffusion via les canaux
locaux d’information. Cette opération est étroitement liée à l’opération CC.05 (plan de
communication).
Description de l’opération
Il s’agit de poursuivre la diffusion des outils de communication de la RN via les organes locaux. Dans
le détail, cette opération consiste en :

Description

Pour la diffusion du programme d’animation de la RN :
→ Distribution dans les points relais d’information des communes de la RNR (commerces, …);
→ Mailing à la liste de diffusion ;
→ Publication sur le site internet et la page Facebook de la RN, et sur des sites spécialisés
(Nature Isère, Tela Botanica, par exemple) ;
→ Diffusion auprès des mairies (bulletins municipaux, sites web extérieurs, etc.).
Pour la diffusion des outils de communication : livret, plaquettes, guide des bonnes pratiques :
→ Distribution dans les mairies (tous les documents)
→ Distribution lors des animations (tous les documents)
→ Distribution aux partenaires pour diffusion à l’occasion de leurs évènements (sorties…)
→ Distribution du guide des bonnes pratiques lors des tournées de surveillance
→ Distribution lors de journée et événements auxquels le gestionnaire de la RNR
participe (tous les documents)

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Publications, diffusions et développement des contacts presse : garde animatrice, conservatrice
Région, GAM, Département, communes, partenaires de l’EEDD

2019

Phasage
COÛTS

L’opération comprend également des taches transversales comme le développement des contacts
presse locaux et la contribution à la rédaction de la lettre Info-CLE Drac-Romanche.
Diffuser toutes les informations concernant la RN aux partenaires et usagers, pour une meilleure
appropriation de la Réserve par son territoire.
Gestionnaire de la RNR

2020

2021

2022

2023

Publications, diffusions et développement des contacts presse
Temps interne
Autres coûts

Plan de financement

6 GA

10 GA

1C+10 GA

1C+10 GA

1C+10 GA

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps RN
TOTAL

11 450€
11 450€

Région / GAM / EDF : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

-

Indicateurs à suivre

Indicateurs de pression : méconnaissance des enjeux de la RN.
Indicateurs de réponse : nombre de documents distribués

Lien avec d’autres
actions

CC.08 – Mettre à jour les outils de communication de la RN ;
CC.06 - Actualiser le site internet et la page Facebook de la RN ;
CC.05 - Rédiger et mettre en œuvre une charte de communication en deux phases
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Référencer la RN sur les différents réseaux

CC.10
Enjeux
OLT
Pression à gérer
OO

Description

Priorité
❷

Ancrage territorial et fréquentation
OLT FCS II.1 – Améliorer l’appropriation de la réserve par son territoire
Méconnaissance de la RN et de son rôle sur le territoire ; dimension péri-urbaine
OO FCS II.1-4 – Poursuivre et améliorer la communication tous publics
Contexte général
Actuellement, le référencement de la Réserve reste partiel, et certains réseaux nécessitent des
mises à jour depuis le changement du site web de la RN de www.drac-romanche.com à
www.sigreda.fr. Avec la perspective du changement de gestionnaire en 2019, c’est l’ensemble du
référencement qui devra être actualisé afin de conserver une lisibilité et une accessibilité pour les
partenaires, les usagers et le grand public.
Description de l’opération
L’opération consiste à référencer ou mettre à jour le référencement de la RN au sein des différents
réseaux en lien avec la Réserve, ou les espaces naturels protégés de manière plus globale, comme :
→ Le Réseau des Réserves Naturelles de France,
→ Le Réseau des Espaces Naturels Sensibles du Département de l’Isère, notamment pour la
coordination des demandes de visite des établissements scolaires ;
→ Les sites web des communes de la RNR ;
→ L’article Wikipédia, etc.
Elle se déclinera de la manière suivante :
→ Recherche des référencements actuels de la RN,
→ Envois aux gestionnaires des réseaux des éléments de présentation de la RN,
→ Veille sur les réseaux, et en fonction des évolutions de fonctionnement, mises à jour des
référencements.
Cette opération sera réalisée en cohérence avec les orientations prévues par la charte de
communication (CC.05).

Localisation

-

Résultats attendus

Harmoniser le référencement de la RN pour une meilleure appropriation par son territoire et une
lisibilité à toutes les échelles (locale, régionale et nationale).

Maitrise d’ouvrage

Gestionnaire de la RNR

Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques
Phasage
COÛTS

Temps interne
Autres coûts

Plan de financement

Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

Recherche des référencements, mises à jour et veille : garde animatrice.
GAM, Département de l’Isère, communes.

2019

2020

2021

2022

2023

Charte de
communication
(CC.05)
-

Recherche des
référencements ;
modifications et ajouts
4 GA

Veille sur les
réseaux ; mises à
jour
2 GA

Veille sur les
réseaux ; mises à
jour
2 GA

Veille sur les
réseaux ; mises à
jour
2 GA

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps RN
TOTAL

2300€
2300€

Région / GAM/ EDF : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de pression : méconnaissance des enjeux de la RN.
Indicateurs de réponse : nombre de référencements de la RN sur les supports extérieurs.
CC.05 – Rédiger et mettre en œuvre une charte de communication en deux phases
CC.06 - Actualiser le site internet et la page Facebook de la RN.
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Etudier la faisabilité de créer
une maison de la réserve naturelle

CI.06
Facteur-clé du succès
OLT
Pression à gérer
OO

Priorité
❷

Ancrage territorial et fréquentation du site
OLT FCS II.2 – Améliorer l’intégration de la réserve dans son territoire
Absence de lieu d’accueil et d’information du public sur la réserve naturelle ; méconnaissance de
la RN au niveau local.
OO FCS II.2-2 – Créer un lieu d’accueil du public dédié à la Réserve
Contexte général
La Réserve naturelle des Isles du Drac ne dispose pas, à l’heure actuelle, d’un lieu d’accueil du public
sur son territoire. Au même titre que l’absence de lieu dédié à la découverte du site, cette situation
constitue un frein à l’intégration locale de la réserve (cf évaluation de l’ancrage territorial de la RN,
ACER CAMPESTRE, 2017). Le précédent plan de gestion isolait déjà cette problématique en
évoquant l’opportunité de mutualiser le projet de « Maison de l’Eau » sur Pont de Claix avec la
création d’une maison de la réserve. La première initiative n’ayant jamais abouti, l’idée est restée
au point mort. Au regard des projets de réouverture du site (Rivoire) qui sont amenés à se
concrétiser dans les 5 prochaines années, il apparaît nécessaire d’envisager, dans un futur proche,
la création de ce lieu d’accueil.

Description

Description de l’opération
Il s’agit d’étudier les possibilités de création d’une maison de la réserve naturelle à proximité du
site, en privilégiant la mutualisation avec d’autres projets de sites pédagogiques sur l’eau et les
milieux naturels, par souci de cohérence et de partage des coûts. Cette opération inclut :
→ La rédaction d’un cahier des charges, listant les attentes du gestionnaire et les usages
potentiels du lieu : point d’information, espace muséo, valorisation de savoir-faire
locaux, siège de l’équipe technique…
→ Le choix d’un prestataire pour la réalisation d’une étude de préfiguration
→ La réalisation et le suivi de l’étude de préfiguration de la maison de la RN
→ La veille sur les projets d’espaces pédagogiques en cours d’émergence sur le territoire
→ La prise de contact avec les porteurs de projets pour évaluer les opportunités de
collaboration

Localisation

Commune riveraine de la RN

Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Préciser les perspectives de création d’une maison de la RN.
Gestionnaire de la RNR
Rédaction CDC, choix prestataire, accompagnement étude, veille et prise de contact :
conservateur, garde animateur, service « patrimoine immobilier » du gestionnaire
Communes riveraines, GAM, EDF, SPL EDGA, AERMC, associations naturalistes

2019
Phasage
Coûts

2020

2021

2022

2023

Mutualisé autres opérations

Rédaction CDC, choix prestataire
étude, poursuite veille
2C+2GA

-

-

Réalisation et suivi de l’étude de
préfiguration
1C + mutualisé MS.53
Etude de préfiguration : 10 000€

Veille projets similaires
Temps interne
Autres coûts

Plan de financement

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Etude de préfiguration
Temps RN
TOTAL

10 000€
1330€
11 330€

Région / GAM : Se référer au
plan de financement général
(Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de pression : perception de la RN au niveau local
Indicateurs de réponse : cahier des charges réalisé, nb d’échanges avec porteurs de projets et
propriétaires

Lien avec d’autres
actions

MS.53 – Renouveler le plan de gestion de la RN
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Former et informer les élus locaux
sur les enjeux de la réserve naturelle

MS.28
Facteur-clé du succès
OLT
Pression à gérer
OO

Priorité
❷

Ancrage territorial et fréquentation du site
OLT FCS II.2 – Améliorer l’intégration de la réserve dans son territoire
Ancrage politique de la RN insuffisant pour porter les compromis locaux entre protection du
patrimoine naturel, usages industriels et activités de loisirs
OO FCS II.2-1 – Renforcer l’ancrage politique de la Réserve
Contexte général
La RNR des Isles du Drac ne peut être considérée par le seul prisme de la conservation du patrimoine
naturel. Elle est avant tout le fruit d’une concertation mouvementée autour d’un site
multifonctionnel qu’est le Drac aval, où coexistent des activités industrielles (hydroélectricité,
captages AEP, carriers…), une fréquentation périurbaine de loisirs et des espaces naturels alluviaux
d’exception. Cette histoire a positionné puis conforté le gestionnaire de la RN dans un rôle de
médiateur territorial, qui est aujourd’hui reconnu par la majorité des acteurs locaux (cf étude
d’évaluation de l’ancrage territorial, ACER CAMPESTRE, 2017). Pour autant, la lenteur d’émergence
des projets témoigne d’une difficulté chronique à mobiliser les instances politiques et les
représentants de l’Etat. Or la réserve ne peut porter seule des initiatives qui découlent de
compromis locaux complexes à détailler et à défendre.

Description

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires

Description de l’opération
Il s’agit de former et informer les élus des collectivités riveraines du site sur les enjeux de la RN,
afin qu’ils possèdent toutes les clés pour comprendre la plus-value de l’outil, et qu’ils puissent
contribuer au portage des projets structurant le site. Cette opération inclut :
→ La présentation de la RN et de son rôle aux élus siégeant au bureau syndical du
nouveau gestionnaire (président, vice-présidents) afin de les sensibiliser aux enjeux du
site et de les convaincre de l’intérêt des projets menés pour le territoire.
→ La participation annuelle à des conseils municipaux et communautaires du territoire,
afin de présenter l’avancement des projets du gestionnaire et les prochains rendezvous institutionnels
→ L’organisation d’évènements conviviaux impliquant les élus locaux : sorties
naturalistes, chantiers participatifs, journée « Réserve » avec visite de sites pour
présenter les projets, …
→ L’invitation d’élus sur les opérations de police interservices, pour les sensibiliser aux
enjeux de surveillance et de communication autour de la RN
Communes riveraines de la RN
Visibilité de la RN auprès des collectivités territoriales ; meilleur ancrage politique de la réserve ;
développement des échanges formels et informels avec le panel d’élus locaux
Gestionnaire de la RNR
Participation conseils municipaux et communautaires : conservateur, chargé de mission
Organisation évènements : conservateur, garde animateur ; Organisation tournées : gardes
Communes riveraines, GAM, CC du Trièves, CLE

2019
Présentation RN au
bureau du nouveau
gestionnaire

Phasage

Coûts

Temps interne
Autres coûts

2C + 4CM

Nature coûts
Investissement

Plan de financement

Indicateurs à suivre

Fonctionnement

2020

2021

2022

Participation conseils territoriaux, invitation opérations de police
Organisation d’un évènement
Organisation d’un évènement
intégrant les élus locaux
intégrant les élus locaux
Conseils : 1C+1CM/an ; invitations polices : mutualisé avec surveillance
Evènement :
Evènement :
1C+1CM+1GT+1GA
1C+1CM+1GT+1GA
Logistique évènement = 500€
Logistique évènement = 500€

2023
-

-

Objet

Montant

Financeurs

-

5940€
1000€
6940€

Région / GAM : Se référer au plan
de financement général (Plan de
gestion - Tome II)

Temps RN
Logistique (repas, matériel)
TOTAL

Indicateurs de pression : maitrise de l’outil RN par les élus locaux
Indicateurs de réponse : nb de conseils municipaux auxquels a participé la RN, nb d’évènements
organisés, nb d’élus ayant participé à des opérations de surveillance
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MS.29
Facteur-clé du succès
OLT
Pression à gérer
OO

Assurer le montage et le suivi administratif et financier des
opérations

Priorité
❶

Fonctionnement courant de la réserve naturelle
OLT FCS III – Assurer la pérennité administrative et financière de la Réserve
OO FCS III-1 – Assurer la gestion administrative et financière de la Réserve
Contexte général
En collectivité territoriale, la programmation et la réalisation des opérations de gestion nécessitent
une gestion administrative et financière rigoureuse.

Description

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques
Phasage
Coûts

Temps interne
Autres coûts

Plan de financement

Description de l’opération
Il s’agit d’assurer le montage et la mise en œuvre des programmations annuelles, et de réaliser
le suivi administratif et financier des opérations. L’action inclut les tâches suivantes :
→ Etablir les programmes prévisionnels d’action ainsi que les dépenses et financements
année par année en vue des discussions avec les financeurs ;
→ Organiser et animer annuellement des réunions avec les partenaires financiers ;
→ Rédiger les demandes de subventions, transmettre les demandes et suivre leur
exécution (demande d’avance et solde) ;
→ Etablir des conventions financières avec les financeurs locaux, transmettre les
demandes et suivre leur exécution (demande d’acompte et solde) ;
→ Etablir le Document Orientation Budgétaire (DOB) et le Budget Primitif (BP) chaque
année ;
→ Faire réaliser des devis et établir les bons de commandes pour les commandes ou
achat de faible montant ;
→ Réaliser les paiements et le suivi des factures ;
→ Exécuter et suivre la comptabilité (saisie du budget, Amortissement, titre, mandat, …)
→ Réaliser le suivi des dépenses ;
→ Lancer les appels d’offres et attribuer les marchés (en lien avec les actions
concernées)
→ …
Intégralité de la RN.
Bon fonctionnement administratif et financier de la RNR, suivi des recettes et dépenses rigoureux.
Gestionnaire de la RNR
Gestion administrative et financière : directeur, comptable, assistante de gestion et conservateur
Financeurs

2019

2020

2021

2022

2023

Gestion courante

Gestion courante

Gestion courante

Gestion courante

Gestion courante

20C + 35AG

25C + 40AG

25C + 40AG

25C + 40AG

25C + 40AG

-

-

-

-

-

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps RN
TOTAL

74 775€
74 775€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de réalisation : Bilan financier : Financements perçus, paiements effectués, …

Lien avec d’autres
actions

Toutes les actions du plan de gestion
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Assurer la gestion administrative courante

MS.30
Facteur-clé du succès
OLT
Pression à gérer
OO

Priorité
❶

Fonctionnement courant de la réserve naturelle
OLT FCS III – Assurer la pérennité administrative et financière de la Réserve
OO FCS III-1 – Assurer la gestion administrative et financière de la Réserve
Contexte général
Cette opération concerne toutes les opérations courantes et le secrétariat nécessaires au bon
fonctionnement de la RNR.

Description

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
Phasage
Coûts

Temps interne
Autres coûts

Plan de financement

Description de l’opération
→ Assurer l’accueil téléphonique ou l’accueil du public dans les locaux ;
→ Assurer l’approvisionnement en matériel administratif et reconduire les abonnements
(papeterie, imprimante et encre, téléphonie, …)
→ Assurer le classement des documents et courriers,
→ Assurer la gestion des véhicules (entretiens, …) et des contrats d’assurance
→ Assurer la maintenance informatique et la gestion des contrats de maintenance,
→ …
Intégralité de la RN. Locaux de la RN
Bon fonctionnement administratif et financier de la RNR, suivi des recettes et dépenses rigoureux.
Gestionnaire de la RNR
Gestion administrative et financière : assistante de gestion

2019

2020

2021

2022

2023

Gestion courante

Gestion courante

Gestion courante

Gestion courante

Gestion courante

30 AG

35 AG

35 AG

35 AG

35 AG

Fournitures, loyers, entretien et autres contrats = intégrés aux coûts de personnel (charges de structure)

Nature coûts

Objet

Investissement
Fonctionnement

Temps RN
TOTAL

Montant

Financeurs

34850€
34850€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de réalisation : Fluidité du fonctionnement courant

Lien avec d’autres
actions

Toutes les actions du plan de gestion
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MS.31
Facteur-clé du succès
OLT
Pression à gérer
OO

Description

Assurer la veille sur les programmes financiers et monter
des partenariats

Priorité
❶

Fonctionnement courant de la réserve naturelle
OLT FCS III – Assurer la pérennité administrative et financière de la Réserve
Instabilité chronique des financements
OO FCS III-1 – Assurer la gestion administrative et financière de la Réserve
Contexte général
La stabilité financière de la RNR est dépendante de subventions de la Région et des financements
locaux. La garantie d’un financement pérenne n’est pas assurée : subventions régionales
incertaines d’année en année, perte des financements des postes par l’Agence de l’eau, convention
financières caduques, diminution des financements de fonctionnement, etc… Pour palier à ces
pertes de financement ou à ces incertitudes et garantir un financement suffisant pour la réalisation
des actions de gestion de la RNR, le gestionnaire doit rechercher de nouvelles sources de
financement et établir des partenariats. D’autres financements potentiels peuvent être trouvés sur
des actions spécifiques comme : l’appel à Projet Biodiversité de l’Agence de l’EAU, l’appel à projet
fond EDF/CLE. Des financements pérennes complémentaires sont également à rechercher.
Description de l’opération
Il s’agit s’assurer une veille sur les sources potentielles de financements pouvant être mobilisées
afin de mettre en œuvre le plan de gestion. L’opération inclut les tâches suivantes :
→ Poursuivre les négociations avec les financeurs actuels pour pérenniser les
financements à hauteur des besoins pour la gestion de la RNR ;
→ Assurer une veille sur les appels à projets et lorsque les projets de la RNR peuvent en
bénéficier, répondre à ces AAP (rédaction des dossiers de candidature, …)
→ Engager des discussions et négociations avec d’autres financeurs potentiels
(Département, AFB…)

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Bon fonctionnement administratif et financier de la RNR, suivi des recettes et dépenses rigoureux.
Gestionnaire de la RNR
Gestion administrative et financière : directeur, comptable, assistante de gestion et conservateur
Financeurs

2019

Phasage
Coûts

Intégralité de la RN.

Temps interne

2020

2021

2023

Veille

Veille

Veille

Veille

Veille

3C+ 2AG

5C+ 2AG

5C+ 2AG

5C+ 2AG

5C+ 2AG

Autres coûts

Plan de financement

2022

-

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps RN
TOTAL

8515€
8515€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de réalisation : Bilan financier : Financements perçus, paiements effectués, …

Lien avec d’autres
actions

Toutes les actions du plan de gestion
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MS.32
Facteur-clé du succès
OLT
Pression à gérer
OO

Description

Programmer et animer les réunions du comité consultatif

Priorité
❶

Fonctionnement courant de la réserve naturelle
OLT FCS III – Assurer la pérennité administrative et financière de la Réserve
OO FCS III-2 – Animer les instances de gouvernance de la Réserve
Contexte général
Le comité consultatif de la RNR des Isles du Drac, est constitué par arrêté du Conseil régional
N°2009/09/00476. Il est présidé par un Conseiller Régional.
Cette instance a pour principales missions :
• Donner un avis sur la désignation du gestionnaire ;
• Donner un avis sur les demandes d’autorisation de travaux ;
• Suivre l’état d’avancement des opérations prévues au PG ;
• Examiner toute question touchant à la RNR ;
• Examiner les rapports d’activités et comptes financiers.
Il est composé de différents collèges : les représentants des collectivités territoriales et leurs
groupements, les représentants des administrations et établissements publics de l’Etat, les
représentants des propriétaires, exploitants et usagers, les représentant des personnalités
scientifiques qualifiées, les représentants des associations agréées pour la protection des espaces
naturels.
Description de l’opération
Il s’agit d’organiser en lien avec les services de la région les comités consultatifs et de les animer.
Deux comités consultatifs par an sont à organiser dans la mesure du possible. Cette opération
inclut :
→ L’élaboration des ordres du jour en accord avec les services de la Région (peuvent
inclure le traitement de demandes d’autorisation) ;
→ La rédaction des documents de séance (rapport, avis, …) et la réalisation des
présentations ;
→ L’animation des réunions au côté du Président du Comité consultatif ;
→ La rédaction des comptes rendus en lien avec les services de la Région ;
→ La diffusion des invitations, comptes rendus et autres documents de séance
nécessaires au positionnement du comité.

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques
Phasage
Coûts

Temps interne
Autres coûts

Plan de financement

Locaux de la RN, salles des collectivités
Contribution régulière aux ordres du jour et à l’organisation du comité consultatif.
Gestionnaire de la RNR
Organisation comité consultatif : conservateur et service de la région
Participation aux réunions et intervention : équipe RN
Région, membres du comité consultatif

2019

2020

2021

2022

2023

2 comités
6 C + 4 CM + 2 GT+
2 GA + 2 AG
-

2 comités
6 C + 4 CM + 2 GT+
2 GA + 1 AG
-

2 comités
6 C + 4 CM + 2 GT+
2 GA + 1 AG
-

2 comités
6 C + 4 CM + 2 GT+
2 GA + 1 AG
-

2 comités
6 C + 4 CM + 2 GT+
2 GA + 1 AG
-

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps RN
TOTAL

19930€
19930€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de réalisation : nb et fréquence des comités consultatifs

Lien avec d’autres
actions

Toutes les actions du plan de gestion
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MS.33
Facteur-clé du succès
OLT
Pression à gérer
OO

Description

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques
Phasage
Coûts

Temps interne

Organiser et participer aux réunions du conseil scientifique
des RN

❶

Fonctionnement courant de la réserve naturelle
OLT FCS III – Assurer la pérennité administrative et financière de la Réserve
OO FCS III-2 – Contribuer aux instances en lien avec la gouvernance de la RN et la mise en œuvre
du plan de gestion
Contexte général
La RNR des Isles du Drac possède un conseil scientifique conjoint avec les RNN de l’Ile de la Platière,
du Haut-Rhône français et des Ramières du Val de Drôme, constitué par arrêté préfectoral
N°2014/11/00355. Cette instance a pour principales missions :
• D’apporter un avis consultatif sur les plans de gestion de chacune des RN, et sur toute
autre sollicitation par les gestionnaires, les comités consultatifs et les préfets
• De concourir à l’élaboration des programmes scientifiques sur les RN
• De se tenir informée des actions mises en œuvre par les gestionnaires
Il est composé de 11 spécialistes dans plusieurs disciplines centrées sur les milieux alluviaux
(hydrobiologie, écologie des espèces, géologie, sociologie …). Les conservateurs des RN sont
également membres de droit, tandis que les préfets départementaux et le président du CR AuRA
peuvent se faire représenter en cas de nécessité.
Le choix a été fait d’une organisation tournante par les gestionnaires des différentes réserves, au
fil des besoins de sollicitation du conseil.
Description de l’opération
Il s’agit de participer aux réunions du conseil scientifique des réserves naturelles, et d’en assurer
l’organisation en fonction des besoins. Cette opération inclut :
→ L’organisation ponctuelle d’un conseil scientifique (2 fois sur les 5 ans) avec prise en
charge des frais de déplacement des membres du conseil
→ La participation aux réunions annuelles du conseil scientifique, avec présentation des
projets soumis à l’avis du conseil, et participation au secrétariat des réunions
(rédaction et transmission des comptes-rendus).
→ La sollicitation ponctuelle du référent « Isles du Drac » du conseil, durant la mise en
œuvre du plan de gestion, afin d’obtenir son avis technique sur les orientations suivies
Intégralité de la RN.
Contribution régulière aux ordres du jour et à l’organisation du conseil scientifique.
Gestionnaire de la RNR
Organisation conseil scientifique : conservateur
Participation aux réunions : équipe RN selon thématiques
Autres RNN membres du conseil, GAM, Région, préfecture de l’Isère

2019

2020

2021

2022

2023

Participation en
routine

Organisation
d’un CS

Participation en
routine

Participation en
routine

Organisation d’un
CS

1C+2CM

2C+4CM

1C+2CM

1C+2CM

2C+4CM

Autres coûts

Frais de déplacement et de bouche des membres : 600€*2=1200€

Nature coûts
Investissement

Plan de financement

Priorité

Fonctionnement

Objet

Montant

Financeurs

-

5810€
1200€
7010€

Région / GAM : Se référer au plan
de financement général (Plan de
gestion - Tome II)

Temps RN
Frais membres bénévoles
TOTAL

Indicateurs à suivre

Indicateurs de réalisation : nb de conseils scientifiques réunis sur les 5 ans

Lien avec d’autres
actions

PR.01 – Mettre en place des partenariats scientifiques
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MS.34
Facteur-clé du succès
OLT
Pression à gérer
OO

Description

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Priorité
❶

Fonctionnement courant de la réserve naturelle
OLT FCS III – Assurer la pérennité administrative et financière de la Réserve
OO FCS III-2 – Contribuer aux instances en lien avec la gouvernance de la RN et la mise en œuvre
du plan de gestion
Contexte général
Le Conseil Scientifique Régional de Protection de la Nature (CSRPN) est une instance consultative
régionale regroupant des spécialistes désignés pour leurs compétences scientifiques dans les
domaines de la connaissance, de la conservation et de la gestion du patrimoine naturel. La
règlementation prévoit qu’il soit consulté pour « les plans de gestion et travaux en Réserve
naturelle nationale et régionale » et « l’instruction de dérogations portant sur les espèces de faune
et de flore sauvages protégées ».
Le gestionnaire de la RNR est à ce titre régulièrement amené à intervenir en session du CSRPN, soit
en tant que maitre d’ouvrage (plan de gestion et sa mise en œuvre opérationnelle), soit en tant
qu’accompagnant d’un pétitionnaire prévoyant une intervention sur le site (travaux, suivis, …).
Le CNPN, équivalent national du CSRPN, peut également être sollicité lorsque le dossier porte sur
des espèces protégées à très forte valeur patrimoniale.
Enfin, la CLE Drac-Romanche, instance locale, est également consultée pour des projets ayant des
implications vis-à-vis des orientations du SAGE.
Description de l’opération
Il s’agit de répondre aux sollicitations du CSRPN (ou du CNPN le cas échéant) et de la CLE DracRomanche dans le cadre de l’instruction des dossiers de demande d’autorisation en RN, et de la
démarche de renouvellement du plan de gestion de la réserve. Cette opération inclut :
→ La présentation, en session du CSRPN/CNPN, des dossiers réglementaires liés aux
actions inscrites au plan de gestion de la RN. Ce volet inclut également le passage en
CSRPN du prochain plan de gestion.
→ L’accompagnement en session CSRPN des maitres d’ouvrages tiers dans le cadre de
projets compatibles avec les objectifs de conservation du patrimoine naturel, sur
lesquels le gestionnaire a été impliqué très en amont.
→ La participation à certaines réunions du bureau de la CLE Drac-Romanche lorsque
l’avis de la CLE est sollicité sur des projets en RNR
→ La transmission d’avis formalisés en cas de sollicitation du CSRPN ou de la CLE sur un
projet impactant la réserve naturelle
Intégralité de la RN.
Mise en œuvre efficace du plan de gestion de la RN ; Application rigoureuse de la démarche EviterRéduire-Compenser sur la réserve naturelle.
Gestionnaire de la RNR
Participation sessions (préparation, présentation, débats) + rédaction avis : conservateur
Région, CLE Drac-Romanche, conseil scientifique, préfecture de l’Isère, maitres d’ouvrages tiers

2019

Phasage
Coûts

Participer aux réunions des instances consultatives

2020

2021

2022

2023

Participation en routine, en fonction des projets émergeants
Temps interne
Autres coûts

Plan de financement
Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

2C+2CM

2C+2CM

2C+2CM
-

2C+2CM

2C+2CM

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps RN
TOTAL

5600€
5600€

Région / GAM : Se référer au plan de financement
général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de réalisation : nb de passages en CSRPN/CLE sur les 5 ans
MS.33 – Organiser et participer aux réunions du conseil scientifique des RN
MS. 46 – accompagner les pétitionnaires dans le montage de leurs dossiers (démarche ERC)
MS.47 – Instruire et suivre les demandes d’autorisation (travaux…)
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Participer au fonctionnement de l’organisme gestionnaire

MS.35
Facteur-clé du succès
OLT
Pression à gérer
OO

Priorité
❶

Fonctionnement courant de la réserve naturelle
OLT FCS III – Assurer la pérennité administrative et financière de la Réserve
OO FCS III-2 – Contribuer aux instances en lien avec la gouvernance de la RN et la mise en œuvre
du plan de gestion
Contexte général
La gestion d’une réserve naturelle par une collectivité territoriale implique un certain nombre de
démarches administratives et demande une coordination des services pour garantir la bonne
circulation des informations et le bon déroulement administratif des procédures, quelle que soit
leur nature. La principale instance structurant le fonctionnement de l’organisme gestionnaire est
le Comité syndical. Le vote des délibérations en comité syndical peut concerner : la validation du
budget (DOB et budget), la passation de marché publics, la réalisation de mandes de subventions,
la création de poste et le recrutement d personnel, la signature de convention financières, etc…

Description

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Description de l’opération
Cette opération implique :
Pour la partie administrative :
→ La participation aux comités syndicaux de la structure gestionnaire
→ La réalisation des présentations et animations des présentations lors des comités
syndicaux (Dob, budget, bilan d’activités, …)
→ La rédaction des délibérations nécessaires au bon fonctionnement administratif de la
réserve et leur enregistrement auprès de la préfecture
Pour la partie technique :
→ Participation aux réunions d’équipes interservices
→ Proposition de points à aborder à l’ordre du jour
→ La mutualisation de matériel…
Locaux de la RNR
Coordination entre les services. Bon fonctionnement administratif de la structure gestionnaire.
Gestionnaire de la RNR
Comités syndicaux : Directeur, assistante de gestion (rédaction des délibérations), conservateur
Réunions interservices : Directeur et conservateur
-

2019

2020

2021

2022

2023

4 à 6 comités annuels + 12 réunions interservices
Réunions : 6C + 6CM + 6GT + 6GA + 3AG
Comités : 6C + 12AG

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem + 3G

Idem + 3G

Idem + 3G

Phasage
Coûts

Temps interne
Autres coûts

Plan de financement
Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

-

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps RN
TOTAL

56745€
56745€

Région / GAM : Se référer au plan de financement
général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de réalisation : Nb de comités syndicaux et nb de réunions interservices
Toutes les actions du plan de gestion
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MS.36
Enjeux

Participer aux réseaux locaux et nationaux des réserves
naturelles

Priorité
❶

Fonctionnement de la RNR

OLT
Pression à gérer
OO

Description

OLT-FCS III – Assurer la pérennité administrative et financière de la Réserve. Disposer de moyen
suffisant pour garantir la bonne mis en œuvre du programme d’action
OO FCS III-3 renforcer le lien avec les partenaires et participer aux réseaux d’acteurs
Contexte général
Réserves Naturelles de France est l’association qui fédère l’ensemble des Réserves Naturelles. Cette
association apporte un appui technique aux gestionnaires, aussi bien sur le plan scientifique, juridique
ou administratif. Les nombreux travaux réalisés par RNF constituent une ressource indispensable pour
la gestion des RN. RNF est également le fournisseur d’outils techniques tels que les carnets de timbres
amendes et de constatation, la tenue uniforme, le logiciel SERENA, le logiciel de suivi des PV (CRPV),
…
Au niveau régional, la DREAL et la région se sont rapprochés pour créer le réseau des gestionnaires
de RN d’auvergne Rhône-Alpes. Des groupes ont été créés (Police, gestion et scientifique) et
permettent aux gestionnaires d’harmoniser ou de mutualiser leurs pratiques.
Afin de bénéficier des retours d’expérience, d’être informés des évolutions scientifiques, juridiques
ou administratives, de permettre la mutualisation et l’acquisition de moyens et d’inscrire la réserve
dans les réseaux locaux et nationaux, le personnel gestionnaire doit participer aux différents temps
d’échange de ces instances.
Description de l’opération
→ Participer aux congrès des réserve naturelles de France et aux commissions (Patrimoine
biologique, Personnel et Police, éducation à l’environnement) ;
→ Participer à la rencontre du réseau des gestionnaire de RN d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
→ Participer aux groupes Police, Gestion et Scientifique du réseau des gestionnaires d’AURA
→ Préparer les présentations nécessaires lorsque le gestionnaire est sollicité pour une
intervention

Localisation

-

Résultats attendus

Acquisition de retours d’expériences. Moyens à disposition (techniques, juridiques, …) du
gestionnaire en adéquation avec les enjeux du site.

Maitrise d’ouvrage

Gestionnaire de la RNR

Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Participation au congrès : Conservateur + un agent à tour de rôle (+ garde anim systématiquement)
Participation aux groupe régionaux : Conservateur, Chargé de Mission, gardes

2019

2020

2021

2022

2023

Participation annuelle

Participation
annuelle

Participation
annuelle

Participation
annuelle

Participation
annuelle

Temps
interne

Congrès : 4C + 4GA + 4(à déf)
Réseau des gestionnaires : 2C + 2GT + 2CM

Idem

Idem

Idem

Idem

Autres coûts

Inscription congrès : 900 € pour 3 agents

Idem

Idem

Idem

Idem

Phasage

Coûts

RNF, Région

Nature coûts

Plan de
financement

Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

Investissement
Fonctionnement

Objet
Temps RN
Congrès des RN
TOTAL

Montant

Financeurs

23 380€
4500€
27 880€

Région / GAM : Se référer au
plan de financement général
(Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de réalisation : Participation au congrès, au réseau régional et aux groupes régionaux et
nombre de personnes y participant.
Toutes les actions du plan de gestion
MS.48 – Coordonner l’équipe technique
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Participer aux réunions des instances territoriales de
gestion de l'eau et des espaces naturels

MS.37
Facteur-clé du succès
OLT
Pression à gérer
OO

Priorité
❶

Ancrage territorial de la RN ; Fonctionnement courant de la réserve naturelle
OLT FCS II.2 – Améliorer l’intégration de la RN dans son territoire
OLT FCS III – Assurer la pérennité administrative et financière de la Réserve
OO FCS III-3 – Renforcer les liens avec les partenaires de la réserve et participer aux réseaux
d'acteurs
Contexte général
La RNR des Isles du Drac s’inscrit dans un réseau territorial d’acteurs investis dans la gestion des
espaces naturels, de la biodiversité, de l’eau et des milieux aquatiques. Le gestionnaire est de fait
amené à participer aux réunions des différentes instances de concertation liées à ces thématiques.
Il peut ainsi assurer une veille sur les projets développés à l’échelle du bassin versant, profiter des
retours d’expériences d’établissements partenaires, valoriser les initiatives menées par la réserve
et contribuer aux réflexions techniques et politiques du territoire.

Description

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Description de l’opération
Il s’agit de participer aux réunions des instances territoriales de gestion de l’eau, de la biodiversité
et des espaces naturels. Cette opération inclut :
→ La participation aux instances liées aux démarches territoriales de gestion de l’eau :
Contrat de Rivière Drac et affluents (SYMBHI), SAGE Drac Romanche (CLE), comité des
usagers GEMAPI (Métro), rencontres de l’association Rivière Rhône-Alpes Auvergne
(ARRAA)…
→ La participation aux instances locales liées à la conservation, la gestion et la
valorisation des milieux naturels : Contrat Vert et Bleu métropolitain, réunions des
réseaux techniques (PIFH, PGMN, CEN AURA…), conseils d’administration des
associations naturalistes, de pêche et de chasse, réseaux pédagogiques (RASIEEDD, …).
Région.
Réserve impliquée dans les réseaux de concertation et de décision locaux ; Partage d’expériences
productif avec les autres gestionnaires du territoire.
Gestionnaire de la RNR
Participation réunions : conservateur, chargé de mission, élus RN et élus gestionnaire
Ensemble des partenaires techniques, Région, GAM

2019

Phasage
Coûts

2020

2021

2022

2023

6C+2CM

6C+2CM

Participation en routine
Temps interne

6C+2CM

6C+2CM

6C+2CM

Autres coûts

-

Plan de financement

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps RN
TOTAL

11 400€
11 400€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de réalisation : pourcentage de participation aux réunions des différents réseaux

Lien avec d’autres
actions

-
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MS.38
Facteur-clé du succès
OLT
Pression à gérer
OO

Intégrer les parcelles du lit majeur exclues à la création de
la réserve

Priorité
❷

Fonctionnement courant de la réserve naturelle
OLT FCS III – Assurer la pérennité administrative et financière de la Réserve
Incohérences localisées dans le périmètre de la RN
OO FCS III-4 – Renforcer la cohérence du périmètre de la RN
Contexte général
Lors de la création de la RNR des Isles du Drac, le gestionnaire s’est heurté au refus de certains
propriétaires d’intégrer leurs parcelles au périmètre de la réserve. Le caractère non domanial du lit
du Drac implique dès lors que l’ensemble de la parcelle, jusqu’au milieu du lit, soit exclu. Les
contours de la RN présentent dès lors quelques incohérences localisées qui complexifient la gestion
globale du site.

Description

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Description de l’opération
Il s’agit d’intégrer, en fonction des opportunités, de nouvelles parcelles du lit majeur au périmètre
de la réserve naturelle, afin de faciliter la gestion et d’améliorer la fonctionnalité des milieux. Cette
opération inclut les tâches suivantes :
→ Prendre contact avec les propriétaires concernés et assurer l’animation nécessaire à
l’intégration des zones identifiées. Ce travail sera réalisé en priorité sur les parcelles en
« dents creuses » du lit du Drac (cf carte des zones proposées pour l’extension de la RN)
situées sur les communes de Varces, de Vif et de Saint Georges de Commiers.
→ Etudier les opportunités d’acquisition foncière avec Grenoble Alpes Métropole,
notamment dans le cadre de sa convention avec la SAFER
→ Initier les démarches administratives nécessaires pour intégrer les différentes
parcelles au périmètre de la RNR, en lien avec l’autorité de classement et le comité
consultatif.
Parcelles du lit du Drac non intégrées dans le périmètre
Gestion rationalisée à l’échelle des grandes unités écologiques (cours d’eau, canaux, zones
humides, boisements alluviaux).
Gestionnaire de la RNR
Contact propriétaires, démarches administratives, réflexion acquisition : conservateur, directeur
GAM, Région, EDF, SPL EDGA, SAFER, communes riveraines

2019

2020

Phasage
Coûts

2021

Temps interne

-

Autres coûts

Plan de financement

Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

2022

2023

Contact propriétaires ; étude des perspectives
d’intégration dans la RN + acquisition ; intégration au
périmètre RN dans le cadre du futur plan
9C
-

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps RN
TOTAL

2610€
2610€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de pression : Surfaces méritant d’être intégrées au périmètre de la RN
Indicateurs de réponse : nb de propriétaires contactés, nb de réunions sur les perspectives
d’acquisition foncière
MS.39 – Intégrer les parcelles du canal de Malissoles dans le périmètre de la RN
MS.40 – Etudier la faisabilité de l’intégration de la zone des carriers dans le périmètre de la RN
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MS.39
Facteur-clé du succès
OLT
Pression à gérer
OO

Intégrer des parcelles du canal de Malissoles dans le
périmètre de la RN

Priorité
❷

Fonctionnement courant de la réserve naturelle
OLT FCS III – Assurer la pérennité administrative et financière de la Réserve
Incohérences localisées dans le périmètre de la RN
OO FCS III-4 – Renforcer la cohérence du périmètre de la RN
Contexte général
Le canal de Malissoles, initialement construit pour assurer le droit d’eau d’un exploitant agricole de
Reymure, est un ouvrage clé pour la conservation des zones humides et plans d’eau du secteur de
Chasse Barbier. Il fait, à ce titre, l’objet d’actions de conciliation des usages dans le cadre du présent
plan de gestion (cf MS.17, entre autres). Sur l’essentiel de son linéaire, le canal borde la réserve
naturelle mais n’est pas inclus dans son périmètre, à l’exception de la branche Est alimentant les
différents étangs.

Description

Description de l’opération
Il s’agit d’intégrer des parcelles du canal de Malissoles dans le périmètre de la réserve naturelle,
aux endroits où il borde le site, afin de pouvoir appliquer des mesures de gestion cohérentes sur
l’ensemble du linéaire. Cette opération inclut les tâches suivantes :
→ Prendre contact avec les propriétaires concernés et assurer l’animation nécessaire à
l’intégration des zones identifiées. Les linéaires concernés sont indiqués dans la carte
de situation ci-dessous. La priorité sera donnée au linéaire bordant l’ex ENS des Iles.
→ Etudier les opportunités d’acquisition foncière avec Grenoble Alpes Métropole
→ Réaliser les démarches administratives adéquates pour intégrer les parcelles
concernées dans le périmètre de la RN, en lien avec l’autorité de classement et le
comité consultatif.

Localisation

Portions du canal de Malissoles bordant le périmètre de la RN

Résultats attendus

Gestion rationalisée du canal de Malissoles et des milieux aquatiques et humides qui en dépendent

Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Gestionnaire de la RNR
Contact propriétaires, démarches administratives, réflexion acquisition : conservateur
Métro, Région, EDF, SPL EDGA, communes riveraines

2019
Phasage
Coûts

-

2020
-

Temps interne

2021

2022

Contact propriétaires ; étude des
perspectives d’acquisition
4C

Procédure d’intégration
dans le périmètre RN
4C

Autres coûts

Plan de financement

Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

2023

-

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps RN
TOTAL

2320€
2320€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de pression : Surfaces méritant d’être intégrées au périmètre de la RN
Indicateurs de réponse : nb de parcelles intégrées au périmètre RN, surface d’acquisitions
foncières
MS.17 – Concerter la gestion du canal de Malissoles afin de solutionner les conflits d’usages
MS.38 – Intégrer les parcelles du lit majeur exclues à la création de la réserve
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MS.40

Etudier la faisabilité de l’intégration de la plateforme des
carriers dans le périmètre de la RN

Priorité
❷

Enjeux
OLT
Pression à gérer
OO

Fonctionnement courant de la réserve naturelle

Description

Description de l’opération
Il s’agit pour le gestionnaire :
→ De participer aux réflexions du propriétaire des terrains (Grenoble Alpes Métropole) et du
gestionnaire des digues (SYMBHI) quant à la protection et à l’avenir de la plateforme des
carriers, notamment dans le contexte de mobilité des exploitants actuels.
→
D’évaluer, par des échanges avec les gestionnaires locaux, les opportunités d’intégration à
moyen terme de tout ou partie de la plateforme des carriers dans le périmètre de la réserve
naturelle.

Localisation

OLT FCS III – Assurer la pérennité administrative et financière de la Réserve
Incohérences localisées dans le périmètre de la RN
OO FCS III-4 – Renforcer la cohérence du périmètre de la RN
Contexte général
La plateforme de stockage de matériaux des carriers (Champagnier), située hors réserve, est une zone
d’activités constituée de remblais au cœur du lit du Drac. Le site, outre son caractère pollué (déchets,
matériaux de déconstructions), empiète sur l’EBF nécessaire du Drac tel que défini par BURGEAP
(2015). Par ailleurs, le site est à proximité immédiate d’installations de captage d’eau potable (sources
de Rochefort).
Des réflexions sur la gestion des remblais sont en cours afin de réduire les contraintes latérales du
Drac au droit de la plateforme (cf action MS.04). En 2018, l’une des entreprises exploitant le site est
délocalisée, ouvrant la porte à une remise en état des milieux terrestres dégradés.

Cette initiative permettrait la mise en œuvre d’opérations de restauration écologique au profit des
milieux terrestres et aquatiques. Elle est conditionnée par l’arrêt des activités de stockage de
matériaux et par la qualité des opérations de remise en état.
Plateforme des carriers (Champagnier)

Résultats attendus

Reconquête de secteurs dégradés en bord de Drac, amélioration de l’état de conservation des milieux
terrestres et de la dynamique alluviale du Drac au niveau de la plateforme.

Maitrise d’ouvrage

Gestionnaire de la RN.

Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Concertation/échanges techniques : Conservateur, chargé de mission
Métro, Agence de l’Eau, services de l’Etat, Région, exploitants

2019
Phasage

2020

Veille dans le cadre des opérations
MS.44 et MS.46

Temps interne

Coûts Autres coûts
Plan de
financement

Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

2021

2022

2023

Concertation et
échanges
techniques
2C + 1CM

Concertation et
échanges
techniques
2C + 1CM

Concertation et
échanges
techniques
2C + 1CM

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps RN
TOTAL

2550€
2550€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de pression : surfaces de terrasses dégradées en bord de Drac
Indicateurs de réponse : nb réunions de concertation et visites de terrain
MS.04 – Participer à la concertation sur l’avenir de la plateforme des carriers
MS.38 – Intégrer les parcelles du lit majeur exclues à la création de la réserve
MS.39 – Intégrer des parcelles du Canal de Malissoles dans le périmètre de la RN
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Compléter la base de données SERENA

MS.41
Enjeux
OLT
Pression à gérer
OO

Priorité
❶

Fonctionnement courant de la réserve naturelle
OLT FCS III – Assurer la pérennité administrative et financière de la Réserve
OO FCS III-5 – Alimenter les bases de données et favoriser le partage d'informations
Contexte général
Le logiciel SERENA est un Système d’Echange de données pour les Réseaux d’Espaces NAturels
développé par RNF. Il a pour objectif d’harmoniser la gestion des données naturalistes entre réserves
naturelles, et permet la centralisation des observations sur un serveur hébergé par RNF. Ces données
sont ensuite versées au SINP (Système d’Information pour la Nature et le Paysage). La RNR des Isles
du Drac emploie cet outil depuis plusieurs années.

Description

Description de l’opération
Il s’agit de poursuivre l’utilisation de l’outil SERENA pour la gestion des bases de données
naturalistes. Cette opération inclut :
→ La saisie sur la base de données interne de l’ensemble des observations naturalistes récoltées
sur site par l’équipe technique de la RN, assorties de leur localisation (coordonnées GPS)
→ Le transfert annuel sur la base des données issues d’observateurs tiers, obtenues via le
partenariat avec les réseaux Faune-Isère et du PIFH, entre autres.
→ La maintenance informatique de la base : installation des mises à jour du logiciel, correction
des erreurs d’importations, etc…
→ L’export ponctuel de données, afin d’alimenter les actions de conservation, et la synthèse
annuelle des observations collectées afin d’alimenter le bilan d’activités et les outils de
communication de la RN.

Localisation

Intégralité de la RN.

Résultats attendus

Gestion harmonieuse des données naturalistes récoltées sur le site.

Maitrise d’ouvrage

Gestionnaire de la RN.

Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Gestion de la base SERENA : chargé de mission
Saisie de données : équipe technique de la RN

Phasage
Temps interne

Coûts Autres coûts
Plan de
financement

RNF, associations naturalistes, PIFH

2019
7CM

2020

2021

2022

Gestion et utilisation courante de la base SERENA, rédaction des synthèses
6CM
6CM
6CM

2023
6CM

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps RN
TOTAL

8370€
8370€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de réalisation : nb de données récoltées annuellement

Lien avec d’autres
actions

MS.39 – Echanger des données avec le site faune-isère.org
MS.40 – Alimenter l’observatoire régional de la biodiversité
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MS.42
Enjeux
OLT
Pression à gérer
OO

Echanger des données avec le réseau Faune-isère

Priorité
❶

Fonctionnement courant de la réserve naturelle
OLT FCS III – Assurer la pérennité administrative et financière de la Réserve
OO FCS III-5 – Alimenter les bases de données et favoriser le partage d'informations
Contexte général
Le site faune-isère.org est une déclinaison de l’outil VisioNature, administré par la LPO, qui permet le
partage en temps réel des données d’observations faunistiques : oiseaux, mammifères, reptiles,
insectes, amphibiens ... Sur le département, il fédère un grand nombre d’observateurs bénévoles,
ainsi que certaines structures (associations, gestionnaires d’espaces naturels) par l’intermédiaire de
conventions d’échanges de données. C’est le cas du SIGREDA, gestionnaire de la RNR, qui s’engage
depuis 2015 à utiliser régulièrement l’outil et récupère annuellement les données collectées dans le
périmètre du site.

Description

Description de l’opération
Il s’agit de poursuivre l’échange de données naturalistes avec le réseau Faune-isère.org. Cette
opération inclut :
→ Le renouvellement du conventionnement avec la LPO dans le cadre du changement de
gestionnaire de la RN (2019)
→ La saisie hebdomadaire de données sur le site faune-isère.org (ou via l’application
NaturaList), pour les groupes faunistiques disponibles sur l’outil, au gré des observations
réalisées par le personnel de terrain
→ La collecte et l’analyse annuelle des données rassemblées via Faune-Isère sur le périmètre
de la RN, pour l’ensemble des groupes taxonomiques.
→ La rédaction d’un bilan annuel sur l’utilisation des données

Localisation

Intégralité de la RN.

Résultats attendus

Gestion harmonieuse des données naturalistes récoltées sur le site.

Maitrise d’ouvrage

Gestionnaire de la RN.

Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Conventionnement et suivi des engagements : chargé de mission
Saisie de données : équipe technique de la RN
Associations naturalistes (LPO Isère, Flavia, Miramella et Sympetrum), GAM, Région

2019
Phasage
Temps interne

Coûts Autres coûts
Plan de
financement

Renouvellement
convention
2CM

2020

2021

2022

2023

Capitalisation annuelle des données
2CM

2CM

-

2CM

2CM

-

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps RN
TOTAL

2700€
2700€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de réalisation : nb de données saisie et récoltées annuellement

Lien avec d’autres
actions

MS.41 – Alimenter la base de données SERENA
MS.43 – Alimenter l’observatoire régional de la biodiversité
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MS.43
Enjeux
OLT
Pression à gérer
OO

Description

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Alimenter l’observatoire régional de la biodiversité

Temps interne

Coûts Autres coûts
Plan de
financement

❶

Fonctionnement courant de la réserve naturelle
OLT FCS III – Assurer la pérennité administrative et financière de la Réserve
OO FCS III-5 – Alimenter les bases de données et favoriser le partage d'informations
Contexte général
Dans le cadre du projet national de Système d’Information sur la Nature et les Paysages (SINP),
plusieurs régions ont mis en place des Pôles d’Informations Naturalistes. L’observatoire régional de la
Biodiversité découle de cette démarche, et constitue une initiative conjointe de la DREAL et de la
région Auvergne Rhône-Alpes, à laquelle se sont associés les 8 départements de l’ex-région RhôneAlpes. Ce projet a pour l’instant enfanté deux pôles :
Le Pôle d’Information Flore-Habitats (PIFH), créé en 2013, consiste en une plateforme web
ayant pour objectif de mutualiser et mettre à disposition les données floristiques collectées
en Rhône-Alpes et validées par les Conservatoires botaniques. Il constitue une déclinaison
régionale du SINP (Système d’Information sur la Nature et les Paysages).
Le Pôle Gestion des Milieux naturels, créé en 2014, lui aussi sous forme d’un outil web avec
pour objectif l’animation du réseau régional des gestionnaires de sites naturels,
l’harmonisation des méthodes ou encore la capitalisation de données et d’expériences.
Un Pôle Invertébrés est actuellement en projet pour compléter le SINP local.
Le SIGREDA est adhérent à ces deux plateformes, et dispose d’un accès aux données qu’elles
hébergent.
Description de l’opération
Il s’agit de continuer d’alimenter l’observatoire régional de la biodiversité, que ce soit en matière de
données ou de retours d’expériences techniques. Cette opération inclut :
→ Le renouvellement de l’adhésion aux différents pôles dans le cadre du changement de
gestionnaire de la RN (2019)
→ L’échange annuel des données flore-habitats de la réserve avec le PIFH. Notons que l’équipe
RN expérimentera l’usage de l’application Plantnet pour la saisie des observations relatives à la
flore.
→ La saisie des opérations du plan de gestion et de leur état d’avancement sur la plateforme du
PGMN
→ La contribution au Pôle Invertébrés à l’issue de la phase de préfiguration
→ La participation à des évènements, formations, colloques organisés par le PIFH et le PGMN,
dans la mesure où les thématiques font écho à celles rencontrées sur la réserve.
Intégralité de la RN.
Gestion harmonieuse des données naturalistes récoltées sur le site ; échanges techniques réguliers
avec les autres gestionnaires d’espaces naturels.
Gestionnaire de la RN.
Renouvellement des adhésions, échange de données : chargé de mission
Participation évènements du réseau : équipe technique de la RN, en fonction des thématiques
DREAL AURA, Région, GAM, gestionnaires d’espaces naturels

2019
Phasage

Priorité

2020

Renouvellement adhésion ;
saisie PGMN
C + 6CM

Nature coûts
Investissement
Fonctionnement

2021

2022

2023

Echange annuel de données, participation à des évènements
1C + 2CM

1C + 2CM

1C + 2CM

1C + 2CM

Objet

Montant

Financeurs

Temps RN
TOTAL

5230€
5230€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de réalisation : nb de données collectées et transmises

Lien avec d’autres
actions

MS.41 – Alimenter la base de données SERENA
MS.42 – Echanger des données avec le réseau faune-isère.org
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MS.44

Assurer la veille sur les projets d’aménagement pouvant
impacter la RN

Priorité
❶

Enjeu
OLT
Pression à gérer
OO

Fonctionnement courant de la réserve naturelle

Description

Description de l’opération
Il s’agit pour le gestionnaire d’assurer une veille sur les projets d’aménagement pouvant impacter
la réserve naturelle. Cette opération inclut les tâches suivantes :
→ Rencontre annuelle des principaux acteurs industriels afin de faire le point sur les projets
envisagés à court ou moyen terme (travaux soumis à autorisation, maintenance et
entretien courant, …)
→ Echange annuel avec les élus des communes riveraines afin d’anticiper d’éventuels
travaux sur des voiries ou terrains communaux
→ Veille de terrain sur d’éventuelles interventions n’ayant pas fait l’objet d’autorisations

OLT FCS III – Assurer la pérennité administrative et financière de la Réserve
Projets d’aménagements potentiellement impactants et soumis à autorisation
OO FCS III-6 – Accompagner les exploitants et gérer les demandes d'autorisations
Contexte général
La réserve naturelle est protégée réglementairement contre les interventions susceptibles de
modifier l’état des milieux et des espèces qui la peuplent. Pour autant, elle est le siège de différents
usages industriels d’ampleur, et est soumise à la pression de l’agglomération grenobloise. Le
gestionnaire est régulièrement consulté par les maitres d’ouvrages, les services instructeurs (Région,
DDT, DREAL) et les instances consultatives (CLE Drac Romanche) sur des projets d’aménagements
pouvant impacter la réserve. Il est cependant arrivé que des travaux effectués en réserve n’aient pas
fait l’objet d’une consultation préalable des services de la RNR et de la région. Il est nécessaire que de
tels cas ne se reproduisent plus, et que le gestionnaire soit informé le plus en amont possible des
projets afin de faciliter l’accompagnement des pétitionnaires.

Une synergie étroite avec la CLE Drac-Romanche sera recherchée dans le cadre de cette opération
(cf SAGE Drac-Romanche, enjeu 6, opération 139).

Localisation

Intégralité de la RN

Résultats attendus

Absence de projets n’ayant pas fait l’objet d’une concertation en amont et d’un dossier réglementaire
approuvé ; rapport de confiance entretenu avec les exploitants du site.

Maitrise d’ouvrage

Gestionnaire de la RNR.

Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Rencontres et échanges annuels : Conservateur
Veille de terrain : gardes

Phasage
Coûts

Temps interne
Autres coûts

Plan de
financement

GAM, CLE Drac-Romanche, exploitants, services de l’Etat, Région, communes riveraines

2019

2020

2021

2022

2023

Rencontres annuelles, veille de terrain
1C+1CM

1C+1CM
1C+1CM
1C+1CM
Veille de terrain mutualisée avec opérations de surveillance
-

1C+1CM

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps RN
TOTAL

2800€
2800€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de pression : nb de projets non déclarés ou non concertés
Indicateurs de réponse : fréquence des échanges avec les maitres d’ouvrages

Lien avec d’autres
actions

MS.45 – Accompagner les exploitants dans leurs actions d’entretien courant
MS.46– Accompagner les pétitionnaires dans le montage de leurs dossiers (démarche ERC)
MS.47 – Instruire et suivre les demandes d’autorisation (travaux…)
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MS.45
Enjeu
OLT
Pression à gérer
OO

Description

Accompagner les exploitants dans leurs actions d'entretien
courant

Priorité
❷

Fonctionnement courant de la réserve naturelle
OLT FCS III – Assurer la pérennité administrative et financière de la Réserve
Activités de maintenance et d’entretien des ouvrages industriels
OO FCS III-6 – Accompagner les exploitants et gérer les demandes d'autorisations
Contexte général
Au sein de la réserve, de nombreux ouvrages à vocation industrielle nécessitent un entretien régulier
de la part des exploitants : ouvrages hydroélectriques et leurs abords, puits de captage, prises d’eau
et conduites, lignes électriques … Ces opérations récurrentes peuvent être anticipées et sont dès lors
inscrites au plan de gestion de la Réserve, de façon à alléger les procédures. Cette inscription permet
de simplifier les procédures d’autorisation au titre de la réserve naturelle, sous réserve de mise en
œuvre des précautions environnementales d’usage et d’association du gestionnaire. Dans le cadre du
présent plan, les structures suivantes ont transmis un prévisionnel d’entretien : EDF, SPL EDGA, GAM,
RTE.
Description de l’opération
Il s’agit pour le gestionnaire d’accompagner les exploitants dans leurs actions de maintenance et
d’entretien courant. Cette opération inclut les tâches suivantes :
→ Rencontre annuelle des principaux acteurs industriels afin de faire le point sur les
interventions envisagées dans l’année (mutualisation avec opération MS.44) et sur les
modalités techniques de ces opérations : calendrier, précautions environnementales,
gestion des accès, …
→ Suivi des chantiers afin de s’assurer de la bonne mise en œuvre des protocoles
techniques, et de l’absence d’impact sur les milieux et espèces du site
→ Rédaction d’un bilan annuel sur les opérations mises en œuvre afin d’identifier les acquis
et les points de progrès pour les prochaines interventions
Notons que les opérations d’entretien de la végétation (lignes électriques, gestion de la végétation
du lit du Drac, …) sont traitées dans des fiches-actions spécifiques (MS13, MS14, IP.04…).

Localisation

Intégralité de la RN

Résultats attendus

Maintenance effective des équipements sans atteinte aux milieux naturels de la RN ; rapport de
confiance entretenu avec les exploitants du site.

Maitrise d’ouvrage

Gestionnaire de la RNR.

Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Rencontres annuelles : Conservateur, garde technicien
Suivi des chantiers et rédaction bilan annuel : garde technicien

Phasage
Coûts

Temps interne

EDF, GAM, SPL EDGA, ENEDIS, RTE, services de l’Etat, Région

2019

2020

2C+2GT

2021

2023
2C+2GT

-

Autres coûts

Plan de
financement

2022

Rencontres annuelles, suivi de chantier, bilan annuel
2C+2GT
2C+2GT
2C+2GT
Rencontres exploitants : mutualisé MS44

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps RN
TOTAL

5200€
5200€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de pression : dégradations constatées du milieu suite à des opérations d’entretien
Indicateurs de réponse : nb de chantiers suivis, bilans rédigés

Lien avec d’autres
actions

MS.44 – Assurer la veille sur les démarches d'aménagement pouvant impacter la Réserve
MS.46 – Accompagner les pétitionnaires dans le montage de leurs dossiers (démarche ERC)
MS.47 – Instruire et suivre les demandes d’autorisation (travaux…)
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MS.46
Enjeu
OLT
Pression à gérer
OO

Description

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques
Phasage

Accompagner les pétitionnaires dans le montage de leurs
dossiers (démarche ERC)

❶

Fonctionnement courant de la réserve naturelle
OLT FCS III – Assurer la pérennité administrative et financière de la Réserve
Travaux en réserve naturelle et impacts potentiels sur la faune et la flore
OO FCS III-6 – Accompagner les exploitants et gérer les demandes d'autorisations
Contexte général
Etant donné le contexte périurbain et industriel de la Réserve, de nombreux ouvrages à vocation
industrielle ou de protection des biens et des personnes sont présent sur le site : digues, ouvrages
hydroélectriques et leurs abords, puits de captage, prises d’eau et conduites, lignes électriques … Ces
installations, pour répondre au besoin de sécurisation ou d’exploitation nécessitent parfois des
constructions complémentaires ou d’importants travaux de remise en état. Des chantiers d’ampleur
ayant un impact non négligeable sur la faune, la flore et les milieux peuvent avoir lieu. Le gestionnaire
de la RNR a donc une responsabilité dans l’accompagnement des pétitionnaires pour orienter leurs
choix et limiter les impacts sur le patrimoine naturel, notamment la faune et la flore protégée ainsi
que les habitats.
Description de l’opération
Il s’agit pour le gestionnaire d’accompagner les pétitionnaires dans leur prise en compte de la
démarche ERC (Eviter Réduire Compenser). Cet accompagnement concerne des opérations non
fléchées dans les fiches MS.01 ; MS.02 ; MS.03 ; pour lesquelles les projets ne sont pas encore connus
du gestionnaire. Cette opération inclut les tâches suivantes :
→ Maintenir une veille sur les projets de travaux pouvant impacter la RNR et son patrimoine
→ Participer aux réunions de définitions des projets et émettre des recommandations et
alertes sur les impacts potentiels
→ Etudier les mesures d’évitement proposées par le pétitionnaire et proposer des solutions
d’évitement complémentaires si besoin
→ Lorsque l’évitement n’est pas possible, étudier les mesures de réduction proposées par le
pétitionnaire et proposer des mesures de réduction complémentaires si besoin, puis en
dernier recours, des mesures de compensations
→ Lorsque l’évitement et la réduction des impacts ne sont pas possibles : étudier les
propositions de compensation du pétitionnaire, accompagner le pétitionnaire pour
compléter la définition des mesures, localiser les sites d’accueil des mesures et définir la
durée des compensations.
→ Répondre aux sollicitations de l’administration concernant des demandes de dérogation et
autres dossiers réglementaires.
Intégralité de la RN
Conciliation optimale entre les projets et les besoins de préservation du patrimoine naturel ; mise en
œuvre de la démarche ER et C si nécessaire.
Maitrise d’ouvrage des travaux extérieure ; accompagnement : Gestionnaire de la RNR.
Accompagnement des démarches et conseil auprès du pétitionnaire : conservateur, chargé de
mission
Différents maîtres d’ouvrages, services de l’Etat (DDT, DREAL), Région

2019

2020

2021

2022

2023

Accompagnement au rythme des projets
15C + 15CM

Temps interne

Coûts Autres coûts
Plan de
financement

Priorité

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps RN
TOTAL

8400€
8400€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de pression : Nb de travaux nécessitant des procédures d’autorisation
Indicateurs de réponse : nb de projet accompagnés et mise en œuvre effective de la démarche ERC

Lien avec d’autres
actions

MS.41 – Assurer la veille sur les démarches d'aménagement pouvant impacter la Réserve
MS.44 – Instruire et suivre les demandes d’autorisation (travaux…)
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MS.47
Enjeu
OLT
Pression à gérer
OO

Instruire et suivre les demandes d’autorisation sur la RN

Priorité
❶

Fonctionnement courant de la réserve naturelle
OLT FCS III – Assurer la pérennité administrative et financière de la Réserve
Interventions sur le territoire de la RNR donnant lieu à autorisation
OO FCS III-6 – Accompagner les exploitants et gérer les demandes d'autorisations
Contexte général
La RNR des Isles du Drac héberge un certain nombre d’activités humaines, qu’elles soient à vocation
économique (production hydroélectrique, captage d’eau potable), cynégétique (régulation du
sanglier notamment), scientifique (études, suivis faune-flore), pédagogique ou récréative.
Le règlement de la réserve stipule toutefois que le territoire classé ne peut être ni détruit ni modifié,
sauf autorisation spéciale du conseil régional. La réserve est ainsi régulièrement sollicitée pour
instruire des demandes d’autorisation de travaux (maintenance, consolidation d’ouvrages, …),
d’installations d’infrastructures diverses (piézomètres, miradors, etc…) ou encore de réalisation
d’études avec manipulation d’espèces animales ou végétales.

Description

Description de l’opération
Il s’agit pour le gestionnaire d’instruire les demandes d’autorisations qui lui parviennent au titre du
règlement de la RNR, afin de s’assurer de la bonne prise en compte des enjeux présents sur le site et
du respect des procédures auxquelles sont soumis les maîtres d’ouvrages. En lien étroit avec les
services de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, cette opération inclut les tâches suivantes :
→ Echanger avec les maitres d’ouvrages en amont du dépôt des dossiers réglementaires
(MS.44 à 46)
→ Réceptionner et analyser les dossiers de demande d’autorisation par le prisme des enjeux
présents sur la réserve (dynamique alluviale, milieux, espèces, usages …). S’assurer de la
présence de l’ensemble des éléments nécessaires à l’analyse du projet ou demander, le cas
échéant, des compléments au pétitionnaire.
→ Préparer le passage des dossiers en comité consultatif de la RNR, tout en invitant le
pétitionnaire à venir défendre son projet devant le comité
→ Rédiger, à l’issue des échanges, le compte-rendu du comité consultatif contenant l’avis et
le faire valider par la présidente et la Région.
→ Concevoir et renseigner un outil de suivi des procédures d’autorisation afin d’être à jour
sur l’avancement de l’instruction des dossiers et de s’assurer, à posteriori, du bon respect
des engagements auxquels sont tenus les maitres d’ouvrages.

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques
Phasage
Temps interne

Coûts Autres coûts
Plan de
financement

Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

Intégralité de la RN
Conciliation optimale entre les projets et les besoins de préservation du patrimoine naturel.
Fluidification des procédures à mesure de la responsabilisation des pétitionnaires.
Maitrise d’ouvrage extérieure ; instruction : comité consultatif de la RNR et Région.
Réception et analyse des dossiers, présentation CC, rédaction des avis, outil de suivi des procédures
administratives : conservateur, chargé de mission
Porteurs de projets sur le site, Région, services de l’Etat, CSRPN

2019

2020

2C + 2CM

2C + 2CM

2021

2022

2023

Réception et instruction des dossiers en continu
2C + 2CM

2C + 2CM

2C + 2CM

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps RN
TOTAL

5600€
5600€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de pression : nb d’interventions nécessitant des procédures d’autorisation, par an
Indicateurs de réponse : nb de dossiers instruits par an, outil de suivi actualisé régulièrement
MS.44 – Assurer la veille sur les démarches d'aménagement pouvant impacter la Réserve
MS.46 – Accompagner les pétitionnaires dans le montage de leurs dossiers (démarche ERC)
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Enjeux

Priorité
❶

Coordonner l’équipe technique

MS.48

Fonctionnement de la RNR

OLT
Pression à gérer
OO

Description

Localisation
Résultats attendus

OLT-FCS III– Assurer la pérennité administrative et financière de la Réserve. Disposer de moyen
suffisant pour garantir la bonne mis en œuvre du programme d’action
OO FCS III-7 Gérer les ressources humaines et matérielles
Contexte général
L’équipe gestionnaire de la réserve naturelle est composé - a minima - d’un poste de conservateur,
d’un poste de chargé de missions, d’un poste de garde technicien, d’un poste de garde animateur,
d’un poste d’assistante de gestion. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’aménagement du
site de la Rivoire, un poste de garde supplémentaire devra être créé. Afin de gérer efficacement la
réserve et permettre l’efficience de chaque poste, une coordination d’équipe est nécessaire.
Description de l’opération
Il s’agit de de coordonner l’équipe de gestion de la réserve. L’opération inclut les tâches suivantes :
→ Réaliser les entretiens individuels annuellement ;
→ Définir les missions propres à chaque poste et les objectifs annuels ;
→ Réaliser des réunions d’équipe de manière mensuelle voir bimensuelle quand cela s’avère
nécessaire (période de forte activité) ;
→ Etablir et gérer le tableau de suivi du temps de travail annuellement ;
→ Etablir et gérer les plannings de missions ;
→ Gérer et suivre les demandes de congés et de RTT
→ Gérer et suivre les récupérations d’heures (si travail hors horaires normaux : soir, weekend, jours fériés ou temps partiel).
Le temps de travail nécessaire à la réalisation de ces missions est réparti sur les postes de gestion de
gestion de la RNR et sur les services de gestion des ressources humaines ou direction s’ils existent.
Locaux de la Réserve Naturelle
Bien être des salariés dans le poste occupé, acceptation des missions, réalisation efficiente des
missions, missions coordonnées.

Maitrise d’ouvrage

Gestionnaire de la RNR

Implication du
gestionnaire

Gestion du personnel (entretiens individuels, congés, administratif lié au personnel) : RH, directeur,
assistante de gestion
Coordination et suivi des missions, réunion d’équipe : conservateur, chargé de mission, 3 gardes,
assistante de gestion

Partenaires
techniques

-

Phasage
Coûts

Temps interne

2019
Mise en œuvre
15C+9CM+
9GT+9GA

2020

2021

Mise en œuvre
15C+9CM+
9GT+9GA

Mise en œuvre
15C+9CM+9GT
+9GA+4G

Indicateurs à suivre
Lien avec d’autres
actions

2023

Mise en œuvre
15C+9CM+9GT
+9GA+4G

Mise en œuvre
15C+9CM+9GT
+9GA+4G

-

Autres coûts

Plan de
financement

2022

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps RN
TOTAL

57 360€
57 360€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs de réalisation : nb de réunions de coordination, réalisation des entretiens annuels pour
chaque employé, suivi du temps de travail effectif, gestion des congés, RTT, …
Toutes les actions du plan de gestion
SP.06 – Créer un poste de garde supplémentaire
MS.49 - Assurer la formation permanente des agents
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MS.49
Enjeux

Assurer la formation permanente du personnel

Priorité
❶

Fonctionnement de la RNR

OLT
Pression à gérer
OO

Description

OLT-FCS III– Assurer la pérennité administrative et financière de la Réserve. Disposer de moyen
suffisant pour garantir la bonne mis en œuvre du programme d’action
OO FCS III-7 – Gérer les ressources humaines et matérielles
Contexte général
La gestion de réserves naturelles nécessite des compétences techniques et administratives
particulières. Bien que le personnel soit recruté sur la base des compétences requises, des
compléments de formations sont à prévoir afin de s’adapter à l’évolution du contexte ou des
missions. Par exemple, les missions de surveillance et de Police de l’environnement nécessite une
formation obligatoire qui est le commissionnement (4 semaines de formation).
Description de l’opération
→ Etablir annuellement les besoins en formation de chaque agent ;
→ Gérer les inscriptions et les valider ;
→ Participer aux formations (les temps de formation sont variables en fonction de la
formation) ;
Les formations peuvent porter sur : la police de l‘environnement, les techniques d’inventaire et de
suivi, les domaines écologiques particuliers (ex : hydromorphologie, géologie…), la gestion, la
détermination de groupes d’espèces, la concertation, la gestion de conflit, la gestion d’équipe, ...
Les formations dispensées par l’AFB (ou l’IFORE) sont gratuites pour les structures gestionnaires
adhérentes à l’association Réserves Naturelles de France. Le personnel devra donc privilégier les
formations dispensées par l’AFB.

Localisation

Locaux de la Réserve Naturelle

Résultats attendus

Amélioration de la compétence des agents. Agents à l’aise dans la réalisation de leurs missions.

Maitrise d’ouvrage

Gestionnaire de la RNR

Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Etablissement des besoins en formation et validation : RH, directeur, conservateur
Inscription et Participation aux formations : Tous les agents

Phasage

Mise en œuvre
(commissionnement
des 2 gardes)

AFB, RNF, IFORE et autres organismes de formation

2019

Coûts

Temps interne
Autres coûts

Plan de financement

20GT+5C
-

2020

2021

2022

20GA+4C+4CM

5GT+5GA

Mise en œuvre
(commissionnement
3ème garde)
20G + 5C + 5CM

-

-

-

Mise en œuvre

Mise en œuvre

2023
Mise en œuvre
5GT+5GA

-

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps RN
TOTAL

24 890€
24 890€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de réalisation : Commissionnement des gardes, nb formations suivies par le personnel

Lien avec d’autres
actions

Toutes les actions du plan de gestion
MS.48– Coordonner l’équipe technique
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Enjeux

Priorité
❶

Créer un poste de garde supplémentaire

SP.06

Fonctionnement de la RNR

OLT
Pression à gérer
OO

OLT-FCS III– Assurer la pérennité administrative et financière de la Réserve. Disposer de moyen
suffisant pour garantir la bonne mis en œuvre du programme d’action
OO FCS III-7 Gérer les ressources humaines et matérielles
Contexte général
L’équipe gestionnaire actuelle de la réserve naturelle est composé d’un poste de conservateur, d’un
poste de chargé de missions, d’un poste de garde technicien, d’un poste de garde animateur et d’un
poste d’assistante de gestion. Au regard des enjeux présents sur le site et des infractions constatées
quotidiennement (infraction à l’environnement essentiellement et accès en secteur interdit) et dans
le cadre de la mise en œuvre du projet d’aménagement du site de la Rivoire qui nécessitera une
surveillance plus étroite (réglementation, dégradations, ..), un poste de garde supplémentaire doit
être créé. En effet, dans le contexte péri-urbain de la RNR, la surveillance du site, au regard des
constats, doit être renforcée.
Description de l’opération
→ Animer la réflexion sur la nature du poste et les missions ;

Description

→ Créer administrativement le poste de garde, rédiger et faire voter les délibérations
nécessaires ;
→ Rédiger et publier l’offre d’emploi sur les sites compétents en environnement (RNF,
Réseau tee, emploi environnement…) ;
→ Analyser les candidatures et convoquer les candidats pour l’entretien ;
→ Réaliser les entretiens d’embauche ;
→ Rédiger et faire valider le contrat de travail ;
→ Acquérir le matériel nécessaire à l’occupation du poste (bureau, ordinateur…) ;

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

→ Faire commissionner le garde s’il ne l’est pas déjà (cf opération MS.49)
Locaux de la Réserve Naturelle
Equipe de gestion de la RN complète et efficace sur l’ensemble des missions de gestion et de
surveillance.
Gestionnaire de la RNR
RH, Directeur, Conservateur, assistante de gestion

2019

Phasage

Coûts

2020

-

-

Temps interne

-

-

Autres coûts

-

-

2021
Gestion administrative et recrutement +
première saison de mise en œuvre

Nature coûts

Plan de
financement

Investissement
Fonctionnement

6C + 4AG
Matériel informatique : 1500€ ;
Bureau & fournitures : 1000€

2022

2023

Mise en œuvre (temps
garde réparti dans les
actions)
-

Mise en œuvre
(temps garde réparti
dans les actions)
-

-

-

Objet

Montant

Financeurs

Matériel informatique
Temps RN
Bureau et fournitures
TOTAL

1500€
2560€
1000€
5060€

Région / GAM : Se référer au
plan de financement général
(Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de réalisation : poste de garde créé et garde supplémentaire recruté

Lien avec d’autres
actions

Toutes les actions du plan de gestion (en particulier SP.01, 02, 03, 04 et 07)
MS.49 – Assurer la formation permanente des agents
MS.48 – Coordonner l’équipe technique
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MS.50
Facteur-clé du succès
OLT
Pression à gérer
OO

Recruter des stagiaires et services civiques en fonction des
besoins

Priorité
❷

Fonctionnement courant de la réserve naturelle
OLT FCS III – Assurer la pérennité administrative et financière de la Réserve
OO FCS III-7 – Gérer les ressources humaines et matérielles
Contexte général
L’accueil de personnes en formation ou à la recherche d’une expérience professionnalisante
correspond aux valeurs des réserves naturelles. Il existe, sur le site des Isles du Drac, un grand
nombre de thématiques propres à constituer des sujets de stage (niveau BTS ou Master) ou de
service civique. L’évaluation des populations de Castor d’Europe a, par exemple, fait l’objet de
plusieurs stages successifs par le passé.

Description

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Description de l’opération
Il s’agit de recruter ponctuellement des stagiaires et/ou personnes en service civique afin de
réaliser des missions concourant à l’atteinte des objectifs du plan de gestion. Cette opération inclut
les tâches suivantes :
→ Lister avec les structures partenaires (EDF, Métro) les thématiques propices à une
mission de stage ou de service civique, afin de constituer une base de sujets pertinents
à traiter sur le site et formateurs pour les stagiaires. La cartographie des espèces
invasives, le suivi de certains indicateurs d’état ou encore la réalisation de supports
pédagogiques constituent, par exemple, des sujets potentiels.
→ Recruter des stagiaires/services civiques : rédiger les offres, les publier, analyser les
candidatures et réaliser les entretiens.
→ Organiser l’accueil de stagiaires entre les différents partenaires, en tenant compte des
besoins et des capacités d’accueil et d’accompagnement de chaque structure. Une
réunion annuelle à l’automne est nécessaire.
→ Accueillir et accompagner les stagiaires/services civiques dans la conduite de leurs
missions et la rédaction de leur mémoire. Assister aux soutenances dans la mesure du
possible, et prévoir une restitution du stage sur le territoire (pendant la période ou à
posteriori). Cf opérations concernées
Intégralité de la RN.
Réalisation de travaux utiles à la RN et formateurs pour les personnes accueillies.
Gestionnaire de la RNR
Listing sujets, point annuel avec partenaires, recrutement : conservateur, chargé de mission,
assistante de gestion
Métro, EDF, Région, universités.

2019
Phasage

Coûts

2020

Listing des thématiques
pertinentes concernant la RNR
Temps interne

1C+1CM

1C+4CM+1AG

Autres coûts

Plan de financement

2021

2022

2023

Calage avec les partenaires ; Recrutement stagiaires ; Accueil
de 2 stagiaires + 2 services civiques par l’organisme
gestionnaire sur les 4 ans
1C+4CM+1AG

1C+4CM+1AG

1C+4CM+1AG

-

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps RN
TOTAL

6860€
6860€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de réalisation : nb de stages et services civiques réalisés sur le périmètre de la RN

Lien avec d’autres
actions

PR.01 – Mettre en place des partenariats scientifiques
Opérations qui comprennent un stage : CS23, CS42, CS44, CS45, MS24
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Entretenir et renouveler les équipements et matériels

CI.07
Enjeux
OLT
Pression à gérer
OO

Priorité
❶

Fonctionnement courant de la réserve naturelle
OLT FCS III – Assurer la pérennité administrative et financière de la Réserve
OO FCS III-7 – Gérer les ressources humaines et matérielles
Contexte général
Dans le cadre des missions diverses et variées, la réserve naturelle a besoin de se doter d’un
équipement adéquat et d’entretenir son matériel afin d’assurer dans de bonnes conditions
toutes ces missions de gestion et de protection.

Description

Description de l’opération
→ Achat de matériel complémentaire nécessaire aux opérations du présent plan de
gestion (EX : maintien de l’ouverture des pelouses sèches via l’achat d’une
tronçonneuse…)
→ Entretien et réparation du matériel de la réserve
• Matériel à usage quotidien (véhicule : révision changement de pièces...)
• Matériel numérique : ordinateurs, GPS, appareil photo…
• Matériel thermique d’entretien des espaces (débroussailleuse, …)
• Matériel servant au suivi (filets, jumelles, matériel d’échantillonnage...)
• Matériel d’animation…

Localisation

Locaux de la réserve naturelle

Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire

Disposer de moyens suffisants pour garantir la bonne mise en œuvre des programmes d'actions
Gestionnaire de la RN

Partenaires techniques

Région, GAM, autres gestionnaires d’espaces naturels (mutualisation de matériel)

2019

Phasage
Temps interne

COÛTS

Achat et entretien du matériel : garde technicien, assistante de gestion, services techniques de
Grenoble Alpes Métropole

Autres coûts

Application
3GT+1AG
-

2020

Nature coûts
Investissement
Fonctionnement

Plan de financement

2021

2022

Application
Application
Application
4GT+0,5AG
4GT+0,5AG
4GT+1AG
Achat tronçonneuse : 400€
Remplacement ordinateur : 1500€/poste * 2 sur les 5 ans

Objet
Matériel
Temps RN
TOTAL

2023
Application
4GT+1AG
-

Montant

Financeurs

3400€
5190€
8 590€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de réalisation : entretien régulier du matériel, réparation, remplacement ou achat de
nouveau matériel en cas de besoin

Lien avec d’autres
actions

-

177

Mettre à jour la signalétique avec la nouvelle
charte graphique de la Région

CI.08
Enjeux
OLT
Pression à gérer
OO

Priorité
❷

Fonctionnement courant de la réserve naturelle
OLT FCS III – Assurer la pérennité administrative et financière de la Réserve
OO FCS III-7 – Gérer les ressources humaines et matérielles
Contexte général
La signalétique est l’un des maillons essentiels de l’information et de la responsabilisation des usagers
sur le site de la réserve. Elle est régulièrement renouvelée (cf CI.01) en cas de dégradation ou
d’évolution réglementaire. Suite au renouvellement de la charte graphique des RNR de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, il est nécessaire de remplacer progressivement les éléments de signalétique
afin d’afficher les nouvelles couleurs de l’autorité de classement.

Description

Description de l’opération
Il s’agit de mettre à jour la signalétique réglementaire de la RNR avec la nouvelle charte graphique
imposée par la Région. Cette opération inclut :
→ Le choix du prestataire pour la mise à jour graphique des nouveaux panneaux réglementaires
et l’impression des vinyles à contrecoller sur les supports existants
→ La mise à jour graphique des différents panneaux réglementaires selon la nouvelle charte, et
l’intégration de cette dernière dans tout nouvel élément de signalétique produit (panneaux
pédagogiques, rappels à la réglementation, délimitation zones de quiétude…)
→ La conception des vinyles et leur pose sur les supports en place

Localisation

Intégralité de la RN.

Résultats attendus

Signalétique fonctionnelle et cohérente avec la nouvelle charte graphique de la région AURA.

Maitrise d’ouvrage

Gestionnaire de la RN.

Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

MAJ visuels, choix du prestataire : conservateur, garde animateur
Pose signalétique : garde technicien

Phasage
Temps interne

Coûts Autres coûts
Plan de
financement

Région, GAM, EDF

2019

2020

2021

2022

2023

-

2C + 3GA + 1GT
MAJ graphique : 500€
Impression vinyle : 900€

-

-

-

-

-

-

-

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Prestations signalétique
Temps RN
TOTAL

1400€
1580€
2980€

Région : Se référer au plan de
financement général (Plan de
gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de réalisation : nb de panneaux renouvelés

Lien avec d’autres
actions

CI.01 – Entretenir et renouveler la signalétique

178

Mettre en place des partenariats scientifiques

PR.01
Facteur-clé du succès
OLT
Pression à gérer
OO

Priorité
❷

Fonctionnement courant de la réserve naturelle
OLT FCS III – Assurer la pérennité administrative et financière de la Réserve
OO FCS III-8 – Accueillir des programmes de recherche
Contexte général
L’amélioration de la connaissance du site a été sensible depuis la création de la réserve, par
l’intermédiaire d’études conséquentes : inventaires divers, étude hydroécomorphologique,
évaluation de l’ancrage territorial … Pour autant, un certain nombre de champs demeurent à
explorer ou à préciser concernant le fonctionnement hydromorphologique et sédimentaire du Drac
influencé, la dynamique des milieux naturels ou encore la richesse spécifique de certains groupes
méconnus. Du fait de la proximité d’agglomérations possédant des sites universitaires importants
(Grenoble, Lyon), des opportunités existent en matière de partenariats scientifiques et méritent
d’être exploitées.

Description

Description de l’opération
Il s’agit pour le gestionnaire de développer des partenariats scientifiques avec les organismes de
recherche locaux, afin de contribuer à l’amélioration de la connaissance sur la RNR des Isles du
Drac. Cette opération inclut les tâches suivantes :
→ Identifier, en lien avec le conseil scientifique des RN et le réseau RNF, les instituts de
recherche traitant de thématiques prégnantes sur le site des Isles du Drac.
→ Contacter les différents organismes identifiés afin d’évaluer les opportunités de
réalisation de travaux scientifiques sur la RNR (thèses, post-doctorats, projets à long
terme…), et les conditions à réunir pour le lancement de ces études
→ Accompagner les universitaires sur les projets de recherche intégrant le site de la
réserve, en mettant à disposition des données et en participant aux travaux de terrain.

Localisation

Intégralité de la RN.
Meilleure connaissance de la RN, partenariats durables instaurés avec des organismes de recherche
contribuant au rayonnement du site.
Gestionnaire de la RNR

Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Identification et contact des organismes scientifiques : conservateur, chargé de mission
Accompagnement des chercheurs : équipe RN
Conseil scientifique, universitaires (Université Grenoble-Alpes, LECA, …), CNERA, AFB, CIH (EDF),
GAM, associations naturalistes, …

2019
Phasage
Coûts

Temps interne
Autres coûts

Plan de financement

2020

2021

2022

2023

-

Identification et prise de
contact organismes

Accompagnement projets éventuels

-

2C + 2CM
-

2C+2CM
-

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps RN
TOTAL

2240€
2240€

Région / GAM : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de réalisation : nb d’organismes contactés, nombre d’opportunités identifiées

Lien avec d’autres
actions

-
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MS.51
Facteur-clé du succès
OLT
Pression à gérer
OO

Evaluer annuellement le plan de travail (bilan d’activité)

Priorité
❶

Fonctionnement courant de la réserve naturelle
OLT FCS III – Assurer la pérennité administrative et financière de la Réserve
OO FCS III-9 – Mettre en œuvre et évaluer le plan de gestion
Contexte général
Afin d’évaluer le niveau de mise en œuvre du plan de gestion et de rendre compte auprès des
financeurs et des partenaires, la RNR des Isles du Drac rédige annuellement un bilan d’activité. Ce
document présente l’avancement des différentes actions prévues dans le plan de gestion, et fait le
point sur les réalisations de l’année.

Description

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Plan de gestion évalué en continu, ajustements des priorités en fonction des constats annuels.
Gestionnaire de la RNR
Rédaction et diffusion du bilan : équipe RN
Région, ensemble des partenaires techniques et institutionnels

2019

Phasage
Coûts

Description de l’opération
Il s’agit de poursuivre l’évaluation annuelle de la mise en œuvre du plan de gestion, au travers du
bilan d’activité. Cette opération inclut :
→ L’élaboration d’un outil de suivi de la mise en œuvre des opérations prévues dans le
plan de gestion
→ La rédaction du bilan d’activité, sur la base du modèle existant et en exploitant, entre
autres, les indicateurs de réalisation définis par action
→ La diffusion du document (financeurs, partenaires) et sa présentation en comité
consultatif, afin de mettre en lumière les réalisations du gestionnaire, le rôle des
partenaires et de tirer collectivement les enseignements pour la programmation
suivante.
Intégralité de la RN.

Temps interne

4C + 1CM + 1GT +
1GA

Autres coûts

Plan de financement

2020

2021

2022

Rédaction annuelle et valorisation du bilan d’activités
4C + 1CM + 1GT +
4C + 1CM + 1GT +
4C + 1CM + 1GT +
1GA
1GA
1GA
-

2023
4C + 1CM + 1GT +
1GA

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps RN
TOTAL

9450€
9450€

Région / GAM / EDF : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de réalisation : bilan d’activité rédigé et transmis au 1er semestre de l’année suivante

Lien avec d’autres
actions

MS.52 – Réaliser l’évaluation quinquennale du plan de gestion
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MS.52
Facteur-clé du succès
OLT
Pression à gérer
OO

Réaliser l’évaluation quinquennale du plan de gestion

Priorité
❶

Fonctionnement courant de la réserve naturelle
OLT FCS III – Assurer la pérennité administrative et financière de la Réserve
OO FCS III-9 – Mettre en œuvre et évaluer le plan de gestion
Contexte général
La mise en œuvre du présent plan de gestion s’étalera sur 5 ans, entre 2019 et 2023. Un certain
nombre d’objectifs opérationnels ont été fixés sur la durée du plan et assortis d’indicateurs
d’évaluation (de pression, de réponse et de réalisation). Le plan de gestion s’inscrit par ailleurs dans
une stratégie à long terme, caractérisée par des objectifs (OLT) et des indicateurs d’état relevés à
des fréquences diverses. A l’issue du plan de gestion, une évaluation est nécessaire pour mesurer
le niveau de mise en œuvre des opérations et leur efficacité.

Description

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

Description de l’opération
Il s’agit de réaliser une évaluation du présent plan de gestion à l’issue des 5 années de mise en
œuvre. Cette opération inclut :
→ Le relevé des différents indicateurs opérationnels listés dans les fiches-actions, afin
d’évaluer la mise en œuvre et l’efficacité des opérations. Il est nécessaire d’anticiper
l’acquisition de ces données chiffrées (par exemple au travers des bilans d’activité
annuels) afin d’étaler la tâche sur les 5 années.
→ La rédaction d’un rapport d’évaluation sur la base des indicateurs opérationnels, des
indicateurs d’état relevés durant les 5 ans, des bilans d’activités et des bilans financiers
compilés par le gestionnaire. Ce rapport devra faire le bilan objectif de la mise en
œuvre du plan, en évaluant l’atteinte des différents objectifs opérationnels et la
progression vers les objectifs à long terme. Le document conclura par une synthèse des
enseignements à tirer pour le prochain plan de gestion de la RNR.
→ La diffusion du rapport d’évaluation et sa présentation en comité consultatif.
Intégralité de la RN.
Evaluation robuste de la mise en œuvre du plan de gestion ; vision claire de la progression vers les
OLT ;
Gestionnaire de la RNR
Relevé des indicateurs : équipe RN, au fur et à mesure de la réalisation des actions
Rédaction du rapport d’évaluation : équipe RN, coordination par le conservateur
Région, ensemble des partenaires techniques et institutionnels

2019
Phasage
Coûts

Temps interne
Autres coûts

Plan de financement

2020

2021

2022

2023

Relevé des indicateurs opérationnels (+ indicateurs
d’états, cf fiches-opérations correspondantes)
Relevé des indicateurs : inclus dans chaque opération +
mutualisé MS.48 ;
-

Rédaction du rapport d’évaluation,
restitution et diffusion
Rédaction : 20C + 20CM + 10GT + 10GA +2AG

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Investissement
Fonctionnement

Temps RN
TOTAL

16 210€
16 210€

Région / GAM / EDF : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Indicateurs à suivre

Indicateurs de réalisation : rapport d’évaluation rédigé, proportion d’indicateurs relevés

Lien avec d’autres
actions

MS.51 – Evaluer annuellement le plan de travail (bilan d’activité)
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Assurer le renouvellement du plan de gestion

MS.53
Facteur-clé du succès
OLT
Pression à gérer
OO

Description

Localisation
Résultats attendus
Maitrise d’ouvrage
Implication du
gestionnaire
Partenaires
techniques

❶

Fonctionnement courant de la réserve naturelle
OLT FCS III – Assurer la pérennité administrative et financière de la Réserve
OO FCS III-9 – Mettre en œuvre et évaluer le plan de gestion
Description de l’opération
Il s’agit de renouveler le plan de gestion de la RNR à l’issue des 5 années de mise en œuvre, en
s’appuyant sur le rapport d’évaluation de la mise en œuvre du présent plan et la stratégie à long
terme définie sur le site. Cette opération inclut :
→ L’animation d’un processus de concertation associant les membres du comité
consultatif, qui pourront être scindés en groupes thématiques à l’image de ce qui a été
réalisé lors de l’élaboration du plan actuel. Des réunions de travail seront organisées
afin de convenir collectivement des orientations à suivre dans le cadre du futur plan, et
de l’implication des différents partenaires.
→ La mise à jour du volet « diagnostic » du plan de gestion, en intégrant les
connaissances acquises sur les 5 ans, les évolutions du contexte socio-économique et
l’état de conservation actualisé des milieux et espèces.
→ La rédaction du volet stratégique du plan de gestion, selon la méthode préconisée par
RNF. Ce volet intégrera :
▪ Une description explicite des enjeux prioritaires sur la RN, ainsi que des
objectifs à long terme et objectifs opérationnels validés collectivement. Notons
que la stratégie à long terme, d’ores et déjà validée, pourra faire l’objet
d’ajustements en fonction des enseignements du présent plan de gestion.
▪ L’arborescence du plan, qui fait la synthèse de la stratégie à long terme et du
plan d’action opérationnel programmé pour les 5 années de mise en œuvre
▪ L’ensemble des fiches-actions détaillant le contenu des opérations, leur niveau
de priorité, les éléments financiers, les partenaires impliqués et les indicateurs
d’évaluation des actions.
▪ Un plan de financement, construit en associant les différents financeurs, afin
d’assurer la bonne mise en œuvre du plan
→ Le passage du plan de gestion devant le CSRPN et les démarches nécessaires à son
approbation par le comité consultatif et l’autorité de classement
Intégralité de la RN.
Nouveau plan de gestion rédigé et opérationnel pour 2024.
Gestionnaire de la RNR
Concertation et démarches administratives : conservateur, chargé de mission
Rédaction du PG : équipe RN, coordination par le conservateur
Région, ensemble des partenaires techniques et institutionnels

2019
Phasage

Priorité

2020

2021

2022

2023

-

Animation de la concertation, démarrage rédaction du
nouveau PG (validation courant 2024)

Temps interne
Autres coûts

-

25C + 50CM + 8GT + 8GA + 2AG
-

Nature coûts

Objet

Montant

Financeurs

Plan de financement

Investissement
Fonctionnement

Temps RN
TOTAL

24 840€
24 840€

Région / GAM / EDF : Se référer au plan de
financement général (Plan de gestion - Tome II)

Coûts

Indicateurs à suivre

Indicateurs de réalisation : plan de gestion rédigé

Lien avec d’autres
actions

MS.51– Evaluer annuellement le plan de travail (bilan d’activité)
MS.52 – Réaliser l’évaluation quinquennale du plan de gestion
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