Malgré les conditions particulières liées au confinement, le gestionnaire de la Réserve a
pu mettre en œuvre les opérations de suivis naturalistes et les principales études
programmées au Plan de Gestion.
Voici un aperçu des suivis et études menés durant cette première partie de l’année
2020.

Dans le cadre de l’opération MS.15
« Accompagner la mise en œuvre de la
fauche des prairies des champs captants », le
gestionnaire a pour mission de réaliser le suivi
botanique des prairies humides de Rochefort
et de Fontagneux. L’objectif de cette
opération est de mesurer l’impact des
pratiques de fauche sur la flore patrimoniale
et, à termes, de définir des modalités de
fauche compatibles avec la préservation de
ces espèces.
Aussi, le suivi botanique a été réalisé au mois
de juin, par la Garde animatrice de la
Réserve, avec un appui méthodologique de
l’association Gentiana. Ce travail a permis un état des lieux de trois types de prairies
dans le secteur de Rochefort.
L’année prochaine, ce suivi sera également mis en place sur les prairies humides de
Fontagneux, situées dans le périmètre de captage des eaux de Grenoble-Alpes.

Les effets de la remise en eau sur les milieux et les espèces sont mesurés au moyen de
plusieurs protocoles de suivi concernant la flore, les odonates, l’avifaune, etc.
Cette année 2020 marquait le deuxième passage pour le suivi de la végétation du lit du
Drac. L’objectif était de mesurer les impacts de l’augmentation du débit réservé sur la
végétation des berges, par rapport à un état de référence réalisé en 2015.
L’équipe gestionnaire a procédé aux relevés phytosociologiques de 6 transects le long
du lit du Drac, avec l’appui méthodologique de l’association Gentiana. Les données
sont actuellement en cours d’analyse.
Suite à une consultation, un bureau d’études (Teréo) a procédé à des pêches
électriques sur le Drac et ses annexes, afin de suivre l’état des populations piscicoles

depuis la remise en eau (mais également depuis l’équipement du seuil du Saut du
Moine d’une passe-à-poissons).
L’inventaire piscicole a été réalisé sur 4 stations, selon la méthode de l’Echantillonnage
ponctuel d’abondance (EPA), avec analyse des données biométriques. En complément,
des relevés biotiques (I2M2) et abiotiques (T°C, pH, conductivité, 0 dissous…) ont été
réalisés sur deux stations. L’inventaire a démarré en mai et se terminera en octobre.

Le suivi de l’avifaune commune a été
mis en place au moyen du protocole
STOC EPS, qui est un protocole
participatif national de comptage des
oiseaux coordonné par le CRPBO .
Un échantillon de points a été créé
sur la Réserve : deux carrés de 2x2km
contenant
chacun
10
points
d’écoute.
Ce travail, réalisé au printemps par
les Gardes de la Réserve, permet
d’acquérir
une
meilleure
connaissance sur l’avifaune présente
et de faire remonter des données au
niveau national afin de participer au suivi de l’avifaune sur l’ensemble du territoire
français.

Le site de la Rivoire a été marqué par d’anciennes extractions de graviers dans le lit du
Drac. La gravière présente un faciès inhospitalier pour l’installation de la faune et de la
flore. Deux projets à vocation écologique visent ce site : l’aménagement des berges,
afin de permettre l’installation de la végétation aquatique, de maîtriser le
développement des espèces exotiques envahissantes et de limiter l’accès au lit ;
l’aménagement du seuil de la Rivoire pour rétablir le franchissement piscicole en
montaison et dévalaison.
Afin de mener à terme ces projets envisagés de longue date, une mise à jour du
diagnostic écologique réalisé en 2011 était nécessaire.
A cette fin, un marché public a été lancé fin 2019, comprenant 2 lots :



Lot 1 : réalisation des inventaires vertébrés et élaboration du diagnostic du site
dans la perspective des aménagements par un groupement d’experts pour la
société ALCEDO.
 Lot 2 : réalisation des inventaires invertébrés par un groupement d’associations
spécialisées : LPO / Flavia APE / Rosalia.
Des sondages piscicoles par le bureau d’études intervenant sur le Drac viendront
compléter ces inventaires.
Les prospections ont démarré au printemps et se sont poursuivies tout l’été afin de
disposer d’un diagnostic complet au mois de novembre.

Au vu des enjeux importants en matière
d’espèces exotiques envahissantes dans la
Réserve, un état des lieux a été programmé
en 2020, accompagné d’opérations-tests de
contrôle ou d’élimination de ces espèces.
Le travail d’inventaire a été confié à une
étudiante en deuxième année de Master en
Biologie de la Conservation dans le cadre
d’un stage de 6 mois. L’objectif initial était :
 la réalisation d’un état zéro de la
distribution d’un panel d’espèces exotiques ;
 la proposition d’un plan de lutte
pluriannuel, avec méthodologies de gestion
adaptées à chaque espèce et hiérarchisation
des interventions.
Les observations de terrain n’ont pu démarrer
qu’au mois de mai du fait de l’épidémie de
Covid-19. Aussi, seule la partie amont de la
RNR des Isles du Drac (entre le barrage
Notre-Dame de Commiers et la Rivoire) a
être explorée.
Le travail de synthèse a donné lieu à
rapport d’étude accompagné de fiches-espèces avec cartographie associée, et
préconisations en matière de gestion. Les résultats seront présentés en détails lors
prochain Comité Consultatif.
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Dans le cadre de la réalisation du Programme d’Actions et de Prévention des
Inondations (PAPI) d’intention du Drac aval, le Syndicat mixte des bassins hydrauliques
de l'Isère (SYMBHI) recherche des opportunités pour intégrer – entre autres – des
actions de restauration hydro-morphologique dans le schéma d’aménagement, afin de

disposer d’un programme complet et cohérent. Certaines actions du plan de gestion de
la RNR des Isles du Drac répondent à cette recherche. En particulier, l’action EI.02,
initialement prévue en 2023, a pour objet de « Préciser les opportunités de recharge et
de remobilisation sédimentaire sur le Drac aval ». De ce fait, Grenoble-Alpes Métropole
s’est rapprochée du SYMBHI afin de lancer cette action dans le cadre du PAPI.
Cette démarche a abouti à l’élaboration d’un marché portant sur « l’Etude d’un
programme de recharge sédimentaire », en accélérant le calendrier de réalisation afin
que les résultats puissent bénéficier directement au PAPI d’intention dans les
échéances imparties (octobre 2020).
Le marché a été attribué début mai 2020 à un groupement de bureaux d’études
(Burgéap & Teréo). La mission a pour objectif de : justifier l’intérêt d’une recharge
sédimentaire sur le site de la Réserve Naturelle Régionale ; identifier et caractériser les
différentes sources de matériaux sédimentaires ; définir la nature des méthodes de
recharge et de remobilisation possibles ; définir des solutions d’interventions ; établir
un programme opérationnel et un planning d’intervention prévisionnel. L’étude a
débuté en juin ; ses résultats seront disponibles et partagés à partir d’octobre.

Les végétaux aquatiques sont extrêmement
sensibles aux variations de conditions du
milieu, et constituent en cela d’excellents
indicateurs biologiques.
A l’heure actuelle, seule la flore terrestre a
fait l’objet d’inventaires et d’études
phytosociologiques poussées sur le site.
Aussi, une étude de caractérisation de la
flore aquatique a été programmée en 2020.
Elle sera utile pour l’évaluation à long terme
des stratégies de gestion de la RNR.
Le cahier des charges ciblait le relevé de la
flore vasculaire et des characées, sur
l’ensemble du linéaire du Drac.
C’est l’association Gentiana qui a été
retenue pour la réalisation de ce travail,
commencé en mai et qui se terminera en
octobre prochain.









