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Rappel du contexte

La problématique de la gestion de l’eau dans la basse vallée du Drac date des années
1960, après la création du barrage de Notre-Dame de Commiers qui assécha le lit mineur
sur plusieurs kilomètres. Après de longues études, le statut de Réserve Naturelle a été
validé et appliqué le 08 juillet 2009.

La Réserve naturelle régionale des Isles du Drac prend place sur les derniers kilomètres
non endigués de la rivière Drac. Elle comprends les derniers méandres de sa partie aval,
zone de liberté du cours d’eau pourtant largement aménagée par les activité humaines
mais encore relativement fonctionnelle. Les nombreux habitats alluviaux qu’elle comprend
abritent  une  diversité  écologique  encore  remarquable,  avec  de  nombreuses  espèces
floristiques et faunistiques présentant des statuts de patrimonialité ou réglementaires. Elle
constitue à ce titre un réservoir biologique fondamental au niveau biogéographique ainsi
qu’un  corridor  particulièrement  efficace,  tant  longitudinalement  que  latéralement
puisqu’elle fait le « pont » entre le massif du Vercors et le plateau Matheysin. Pourtant si
les  principaux  groupes  taxonomiques  (vertébrés)  sont  bien  connus,  on  constate  une
lacune  encore  importante  au  niveau  des  invertébrés.  Ainsi  au  cours  de  prospections
bénévoles  réalisées  en  2019,  une  vaste  population  de  Vertigo  moulinsiana,  espèce
inscrite à l’annexe 2 de la Directive Habitat, a été découverte le long d’une lône (bras
secondaire et parfois déconnecté) du Drac. Une seconde observation, ponctuelle cette fois
a été réalisée au lieu-dit « la Rivoire ». Ces observations inédites sur la réserve ont permis
d’initier  un  intérêt  de  l’équipe  gestionnaire  pour  un  pan  méconnu  de  la  réserve :  sa
malacofaune, qui n’y avait jamais été étudiée. 

De manière générale la malacofaune des zones humides du sud Isère n’avait presque fait
l’objet d’aucune prospection jusqu’à 2019 où des prospections ont démontré l’intérêt de
ces milieux pour la conservation de nombreuses espèces, dont certaines présentant un
enjeux patrimonial, réglementaire ou biogéographique.
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Figure 1: Localisation de la zone d'étude



Méthodologie
Première étude concernant ce groupe sur la réserve, il s'agit ici d'avoir un premier aperçu
de la  malacofaune  de la  réserve.  C’est  essentiellement  la  recherche à vue qui  a  été
pratiquée. Les prospections ont suivi un échantillonnage  dit « semi-aléatoire » car il  ont
été ciblés sur les habitats à priori favorables aux espèces patrimoniales attentudes sans
respecter de protocole fixe (transects ou quadrats), plus intéressants dans le cadre de
suivis.
Recherche à vue : c'est la première méthode à avoir été utilisée chronologiquement afin
de parcourir  l'ensemble des habitats  de la  réserve et  de préciser  l'effort  porté  sur  les
techniques  ultérieures.  Elle  permet  à  l'observateur  de  sentir  les  potentialités  de  la
malacofaune, les microhabitats disponibles et de ne pas rater les espèces de grande taille
souvent  peu  abondante  et dispersée.  Cela  consiste  en  la  fouille  de  tous milieux
favorables, de la litière aux troncs couchés, sous les rochers, débris divers, laisses de
végétation aquatique, exutoire, … 

La récolte des individus est réalisée à la main ou à « l’aspirateur à insecte ». Ceux-ci sont
stockés dans un pilulier. Les coquilles vides sont privilégiées et les individus vivants ne
sont prélevés que pour les espèces non récoltées jusqu’alors ou indéterminable sur le
terrain.

Tamisage de litière : cette technique n’a été pratiquée que ponctuellement pour confirmer
l’efficacité des recherches à vue. Elle consiste en un prélèvement (manuel ou à la bêche)
de toute la litière jusqu'à l'horizon humifère sur une surface  approximative de quelques
dizaine de cm². L'échantillon est mis à sécher à l'air libre puis tamisé sur une succession
de tamis de maille décroissante de 5mm, 3mm et 1,1mm. L'ensemble des refus de tamis
est trié, examiné et identifié en laboratoire à la loupe binoculaire (grossissement x8 à x64).

Le présent  rapport  se  base sur  différentes  sessions ciblées ou aléatoires qui  se  sont
étalées entre l’automne 2019 et février 2021 :

Date Méthode utilisée Secteurs prospectés Intervenants

20/11/2019 - Recherche à vue La Rivoire G. Aubin

23/01/2020 - Recherche à vue Chasse-Barbier G. Aubin

13/01/2020 - Recherche à vue Secteur carrier G. Aubin

01/04/2020 - Recherche à vue Lône de Rochefort G. Aubin

14/12/2020 - Recherche à vue Secteur carrier G. Aubin

15/01/2021 - Recherche à vue Chasse-Barbier G. Aubin

22/02/2021 - Recherche à vue Les Iles G. Aubin, D. Geoffoy, G-N. Grosset

22/02/2021 - Recherche à vue Barrage  Notre  Dame  de
Commiers

G. Aubin, S. Louis, P. Radeschi

A la liste finale ont été intégrée les espèces recensées lors de l’inventaire malacologique
ciblé sur le secteur de la Rivoire (Fonters et al. 2020)
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Figure 2: Localisation des sites échantillonnés



Les déterminations ont été réalisées à l’aide d’ouvrages spécialisés notamment  :

• European  non-marine  molluscs,  a  guide  for  species  identification. (Welter-
Schultes F.). Planet Poster Editions, 2012 . 

• Guide des mollusques terrestres, escargots et limaces. (Audibert C. et Bertrand
A.), éditions Belin, série "guide des fous de nature".  2015

• Guide des escargots et  limaces d’Europe (Kerney M.P.  et  Cameron R.A.D.).
Delachaux et Niestlé, 21999. 

• Une collection de référence pour la malacofaune terrestre.(Gargominy O. Et
Ripken. T. E. J.). Journal Malaco, HS vol.1. 2011.

Limites : 

Cette étude constitue une première approche de la malacofaune de la réserve. A ce titre
elle ne se veut en aucun cas exhaustive.

Plusieurs taxons n’ont pas été identifiés à l’espèce en raison de difficulté de détermination,
d’absence d’individus vivants ou d’exemplaires suffisamment bien conservés. Le nombre
de taxons terminaux est donc certainement plus important que les relevés de cette étude
ne le mentionne. Les taxons faisant l’objet de doutes sont précisés dans les résultats.

Les différents habitats prospectés sont illustrés ci-dessous.

Mares oligotrophes

Rive exondée à laisse de crue Terrasse alluviale
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Cariçaie de berge 
Magnocariçaie  en lisière de forêt alluviale

Roselière temporairement inondée Cladiaie

Forêt alluviale régulièrement inondée Haie et pelouse mésotrophe
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Résultats des prospections et discussion 

D  iversité  

La réserve présente une mosaïque d’habitats permettant le développement d’une diversité
malacologique  remarquable,  avec  au  moins  74  taxons  récoltées  lors  de  ce  premier
inventaire (cf. Annexe 1).

Concernant les incertitudes taxonomiques

Plusieurs taxons n’ont été déterminés qu’au genre voire à la famille.  C’est  le cas des
genre Stagnicola et Cochlicopa.

Concernant les limaces, plusieurs taxons ont été observés mais aucun ce groupe n’a pas
fait l’objet de détermination. En effet, en l’absence de coquille et en raison d’une grande
variabilité  de  forme  et  de  couleur,  la  détermination  de  ce  groupe  nécessite  des
compétences non disponibles au cours de cette étude.

Enfin  la  famille  des  Sphaeridae,  petits  bivalves aquatiques présentant  de nombreuses
espèces, est représenté manifestement par au moins un taxon. La seule espèce n’a pas
pu être déterminée au-delà de la famille. 

Statuts remarquables

Parmi toutes ces espèces, Vertigo moulinsiana est la seule présentant un enjeu qualifié de
patrimonial en raison de son statut « Vulnérable » dans la liste rouge européenne et de
son  inscription  à  l’annexe  2  de  la  Directive  Habitat.  Les  prospections  ayant
particulièrement  été  axées sur  la  recherche de cette  espèce,  un  nombre de données
relativement conséquentes nous a permis de dresser une cartographie provisoire de sa
répartition au sein de la réserve. La figure 3 illustre cela en précisant lorsque cela était
possible les linaires de présence continue avérée (échantillonnages multiples, réguliers et
positifs) et les linéaires de présence potentielle (absence d’échantillonnage mais habitats
favorables et présence de l’espèce à proximité).

A contrario  plusieurs  espèces qualifiées  d’envahissantes  ont  été  observées :  Menetus
dilatatus,  Physella acuta, Paralaoma servilis, Xeropicta derbentina, Corbicula fluminea et
Dreissena polymorpha.

Ces  espèces  ont  été  trouvées  ponctuellement  et  n’apparaissent  pour  l’heure  non
envahissantes  sauf  Physella  acuta qui  est  bien  présente.  Dreissena  polymorpha et
Corbicula  fluminea sont  particulièrement  à  surveiller  car  elle  peuvent  se  révéler
particulièrement  problématiques  sur  les  écosystèmes  (compétition,  changement  de  la
nature du substrat, acidification de l’eau, parasites, prolifération des algues, …).
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Figure 3: Répartition connue de Vertigo moulinsiana  sur la zone d'étude



Remarques par grands habitats

• Boisements 

Les  secteurs  de  ripisylve  présentent  une  diversité  notable  avec  la  plupart  des
espèces  potentielles  dans  ce  contexte  biogéographique.  Cela  avait  déjà  été
démontré sur  le  site  de la Rivoire et  les inventaires récents confirment  cela au
niveau de la plaine de Rochefort.

• Milieux prairiaux

Les  milieux  prairiaux  n’ont  pas  fait  l’objet  d’investigations  poussées  et  il  est
probable  que  plusieurs  espèces  ont  échappées  aux  prospections.  Notons  la
présence  intéressante  d’espèces  nettement  xérophiles  (Candidula  unifasciata,
Backeljaia  gigaxii,  …)  à  proximité  immédiate  de  bord  de  canal  à  Vertigo
moulinsiana et Succinea  putris  dans le  secteur  de  Rochefort.  Les  secteurs  de
carrières sont également favorables à certaines espèces souvent associées à des
milieux rudéraux (Helicella itala, Xeropicta derbentina).

Notons  l’étonnante  présence  de  Vertigo  pusilla qui  a  été  trouvé  aussi  bien  en
contexte  xérique  qu’en  pleine  cariçaie.  Ces  dernières  observations  viennent
confirmer de récentes données des Hautes-Alpes (Roy et al., 2020)

• Milieux humides

Le secteur de la cladiaie en aval du barrage de Notre-Dame-de-Commiers présente
une  population  importante  de  Vertigo  moulinsiana qui  y  trouve  des  conditions
particulièrement  propices  pour  se  développer.  Ce  sont  certainement  plusieurs
milliers d’individus qui s’y développent. Cette présence est cependant relativement
isolée.  Etonnamment,  le  secteur  de  cladiaie  plus  dense  situé  à  proximité  ne
présente presque aucun individu.

Le secteur le plus favorable à Vertigo moullinsiana d’un point de vu fonctionnel est
probablement la lône de Rochefort ou l’espèce est présente sur plusieurs centaines
de mètres. 

En l’état il semble qu’aucune espèce de Naïade ne se développe sur la réserve. Le
cours  d’eau  à  régime  torrentiel  et  peu  enlimoné  semble  peu  favorable  à  ces
espèces  et  c’est  surtout  dans  les  secteurs  lentiques  que  l’on  peut  espérer  les
trouver. Seules des prospections au niveau des plus grandes pièces d’eau (lac du
barrage,  plan  d’eau  de  la  Rivoire,  étangs  de  Chasse  Barbier)  permettrait  de
confirmer cette hypothèse. Le cortège de Sphaeridae n’a pas été déterminé avec
précision mais plusieurs espèces sont d’ores et déjà présentes.

Enfin  quelques espèces  n’ont  été  trouvées  que  dans  des  laisses  de  crue.  C’est
notamment  le  cas  d’Acicula  lineata et  Cecilioides  acicula.  La  provenance  de  ces
échantillons  ne  pouvant  être  déterminée  avec  précision,  il  est  délicat  de  tirer  des
conclusions quant au développement et à la reproduction de ces espèces au sein de la
réserve. Toutefois elles sont forcément issues du bassin versant du Drac et sont à prendre
en compte, d’autant que ce sont des espèces petites et discrètes pouvant se développer
dans les habitats de la réserve.

Préconisations de gestion
Il apparaît intéressant d’initier un suivi de Vertigo moulinsiana sur la réserve, notamment
au niveau des deux principaux secteurs de présence que sont la lône de Rochefort et la
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cladiaie.

Il est nécessaire de maintenir un régime hydraulique suffisant pour inonder régulièrement
la  lône afin  de  maintenir  ce  réseau fonctionnel.  En outre l’ensemble  des secteurs  de
cariçaie sont des habitats potentiels pour cette espèce (et le cortège hygrophile associé)
et  le  fonctionnement  de  la  métapopulation  du  Drac  nécessite  certainement  des
inondations régulières permettant le déplacement aléatoire d’individus au sein de cette
trame. 

Les  ripisylves  présentent  un  intérêt  remarquable  et  la  non-gestion  apparaît  la  plus
intéressante  en terme de conservation de la  malacofaune.  En effet  la  maturation des
boisement  implique  l’apparition  de  micro  habitats  tels  que  les  souches,  les  branches
mortes, des couches d’humus profondes, favorables à la diversité faunistique en générale
et pour la malacofaune en particulier.
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Annexe 1 : Liste des espèces répertoriées sur la réserve des Isles du Drac
Famille Espèce Statut légal Statut menace Principaux habitas fréquentés Lieu-dit de la réserve

Sphaeridae

sp. Eaux lotiques à lentiques

Barrage Notre Dame de 
Commiers, secteur 
carriers, les Iles

Agriolimacidae

Deroceras laeve (O.F. Müller, 1774)  LC Ubiquiste La Rivoire, les Iles

Aciculidae

Acicula lineata (Draparnaud, 1801)  LC Litière forestière Secteur carrier

Bithyniidae

Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758)  Eaux lentiques Secteur carrier

Bradybenidae

Fruticicola fruticum (O.F. Müller, 1774)  Lisière forestière, haies La Rivoire, les Iles

Clausilidae

Clausilia bidentata (Strøm, 1765)  LC Ripisylve, forêts, haie La Rivoire, les Iles

Clausilia dubia Draparnaud, 1805 LC Ripisylve, forêts, haie La Rivoire, les Iles

Clausilia rugosa parvula A. Férussac, 1807 LC Ripisylve, forêts, haie La Rivoire, les Iles

Cochlodina laminata (Montagu, 1803)  LC Ripisylve, forêts,  La Rivoire, les Iles

Macrogastra attenuata sabaudina (Bourguignat, 
1877)

LC Ripisylve, forêts,  La Rivoire, les Iles

Cochlicopidae

Cochlicopa sp. A. Ferrussac, 1821 LC Prairies mésotrophe à humide
La Rivoire, Lône 
Rochefort, secteur carrier

Cyrenidae

Corbicula fluminea (O.F. Müller, 1774)  LC Eaux lotiques Secteur carrier

Diplommatinae

Cochlostoma septemspirale (Razoumowsky, 
1789)  LC Forêt, lisières

La Rivoire, les Iles,, 
Chasse Barbier, secteur 
carriers

Discidae

Discus rotundatus (O.F. Müller, 1774)  LC Ubiquiste Tous secteurs

Dreissenidae

Dreissena polymorpha polymorpha (Pallas, 
1771) 

LC Eaux lotiques Les Iles (importés)

Ellobiidae

Carychium minimum O.F. Müller, 1774 LC Prairie mésotrophe à humide Chasse Barbier, Les Iles

Carychium tridentatum (Risso, 1826) LC Prairie mésotrophe à humide

Chasse Barbier, Lône 
Rochefort, Secteur 
carrier

Enidae

Merdigera obscura (O.F. Müller, 1774)  LC Lisière,  Prairies mésotrophe Les Iles

Euconulidae

Euconulus sp. Reinhardt, 1883 LC Prairie humide, cariçaie

Chasse-Barbier, les Iles, 
lône Rochefort, secteur 
carrier

Ferussaciidae

Cecilioides acicula (O.F. Müller, 1774)  LC Sols de milieux ouverts Secteur carrier (laisse de 
crue)

Gastrodontidae

Zonitoides nitidus (O.F. Müller, 1774)  LC Prairie humide, cariçaie, bord 
des eaux

La Rivoire, Notre-
Damme de Commiers
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Geomitridae

Backeljaia gigaxii (L. Pfeiffer, 1847)  LC Prairie xérophile les Iles

Candidula unifasciata (Poiret, 1801)  LC Prairie xérophile les Iles

Helicella itala itala (Linnaeus, 1758) LC
Prairie xérophile, friche 
thermophile Secteur carrier

Xeropicta derbentina (Krynicki, 1836)  LC
Prairie xérophile, friche 
thermophile Secteur carrier

Helicidae

Cepaea hortensis (O.F. Müller, 1774) LC Lisières, friches
Secteur carrier, la 
Rivoire, les Iles

Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758)  LC Lisières, friches
Secteur carrier, la 
Rivoire, les Iles

Cornu aspersum (O.F. Müller, 1774)  LC Lisières,  secteur carrier

Helicigonia lapicida (Linnaeus, 1758) LC Ripisylve, forêt,  La Rivoire, les Iles

Helix pomatia Linnaeus, 1758 LC Lisières, forêt Les Iles

Hélicodontidés

Helicodonta obvoluta obvoluta (O.F. Müller, 
1774) LC Ripisylve, forêt, 

La Rivoire, secteur 
carrier (laisse de crue)

Hygromidae

Ciliella ciliata (W. Hartmann, 1821)  LC Ripisylve, forêt,  La Rivoire

Euomphalia strigella (Draparnaud, 1801)  LC Lisières, forêt La Rivoire, les Iles

Hygromia cinctella (Draparnaud, 1801)  LC Prairie humide, cariçaie Tous secteurs

Monacha cartusiana (O.F. Müller, 1774)  LC Lisière, friche humide,  Secteur carriers, les Iles

Trochulus sericeus (Draparnaud, 1801)  LC Prairie humide, cariçaie

La Rivoire, les Iles, 
secteur carrier (laisse de 
crue)

Hydrobiidés

Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843) LC Eaux lotique
Les Iles, secteur carrier, 
la Rivoire

Lymnaeidae

Galba truncatula (O.F. Müller, 1774)  LC Eaux lentiques
Secteur Carrier, les Iles, 
la Rivoire

Radix auricularia (Linnaeus, 1758) LC Eaux lentique et lotiques la Rivoire

Ampullaceana balthica (Linnaeus, 1758) LC Eaux lentique et lotiques

Lône de Rochefort, la 
Rivoire, Notre-Dame de 
Commiers

Stagnicola sp. LC Eaux lentiques
Lône de Rochefort, la 
Rivoire

Peregriana labiata (Rossmässler, 1835)  LC Eaux lentique et lotiques la Rivoire

Oxychilidae

Aegopinella sp. LC Prairie humide, cariçaie

La Rivoire, les Iles, 
Notre Dame de 
Commiers

Aegopinella cf. pura (Alder, 1830) LC Eaux lentiques et lotiques La Rivoire

Morlina glabra (Rossmässler, 1835)  LC Lisière fraîche, ripisylve La Rivoire

Nesovitrea hammonis (Strøm, 1765)  LC Prairie humide, cariçaie

LA Rivoire, lône de 
Rochefort, Notre-Dame 
de Commiers

Oxychilus drapanaurdi (Draparnaud, 1801)  LC Ubiquiste Tous secteurs

Planorbidae

Ancylus fluviatilis O.F. Müller, 1774 LC Eaux lotiques La Rivoire

Anisus spirorbis (Linnaeus, 1758)  LC Eaux lentique oligotrophes Les Iles

Anisus vortex (Linnaeus, 1758)  LC Eaux lentiques Lône Rochefort, les Iles

Bathyomphalus contortus (Linnaeus, 1758)  LC Ripisylve Laisse de crue
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Gyraulus laevis (Alder, 1838)  LC Eaux lentiques oligotrophes  La Rivoire

Gyraulus albus (O.F. Müller, 1774)  LC Eaux lentiques oligotrophes  La Rivoire

Hippeutis complanatus (Linnaeus, 1758)  LC Eaux lentiques
La Rivoire, Notre-Dame 
de Commiers

Menetus dilatatus (A.A. Gould, 1841)  LC Eaux lentiques Secteur Carriers

Planorbis carinatus O.F. Müller, 1774 LC Eaux lentiques
Chasse Barbier, la 
Rivoire

Planorbis cf. planorbis Eaux lentiques La Rivoire

Physidae

Physella acuta (Draparnaud, 1805)  LC Eaux lentiques
Chasse Barbier, la 
Rivoire

Pristilomatidae

Vitrea diaphana (S. Studer, 1820)  LC Prairie humides

Chasse Barbier, la 
Rivoire, les Iles, Lône 
Rochefort

Pomatidae

Pomatias elegans  (O.F. Müller, 1774)  LC Lisières, forêt La Rivoire, les Iles

Punctidae

Paralaoma servilis (Shuttleworth, 1852) LC Prairie mésotrophes à humides Secteur Carrier, les Iles

Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801)  LC
Prairie mésotrophes à humides, 
carciçaie

Lône Rochefort, les Iles, 
Notre-Dame de 
commiers

Pupillidae

Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758) LC Prairie mésotrophe
Secteur carrier (laisse de 
crue), les Iles

Succenidae

Succinea putris (Linnaeus, 1758)  LC
Prairie humide, cariçaie, bords 
des eaux

Secteur carriers, les Iles, 
Notre-Dame de 
Commiers

Succinella oblonga (Draparnaud, 1801)  LC Prairie humide, cariçaie, Secteur carriers

Oxyloma elegans (Risso, 1826)  LC
Prairie humide, cariçaie, bords 
des eaux Lône Rochefort

Truncatellinidae

Columella edentula (Draparnaud, 1805)  LC cariçaie

La Rivoire, lône 
Rochefoirt, les Iles, 
Notre-Dame de 
Commiers, secteur 
Carriers

Vallonidae

Vallonia costata (O.F. Müller, 1774) LC Prairie mésotrophe

La Rivoire, Chasse-
Barbier, les Iles, secteur 
carrier

Vallonia excentrica Sterki, 1893  LC Prairie mésotrophesà humide
La Rivoire, secteur 
carriers, les Iles

Vallonia pulchella (O.F. Müller, 1774)  LC Prairie mésotrophe à humide La Rivoire

Valvatidae

Valvata cristata O.F. Müller, 1774  LC Eaux lentiques La Rivoire

Vertiginidae

Vertigo antivertigo (Draparnaud, 1801)  LC Prairie humide, cariçaie

Chasse-Barbier, lône 
Rochefort, Notre-Dame 
de Commiers

Vertigo moulinsiana Dupuy, 1849 DH 2 VU Prairie humide, cariçaie

Secteur Carrier, Lône 
Rochefort, les Iles, la 
Rivoire, Notre-Dame de 
Commiers

Vertigo pusilla O.F. Müller, 1774  LC
Prairie humide, cariçaie, 
pelouses sèches

Secteur Carrier, Chasse-
Barbier
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Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801)  LC
Prairie mésotrophe à humide, 
cariçaie

Chasse-Barbier, les Iles, 
secteur carriers

Vitrinidae

Phenacolimax major (A. Férussac, 1807)  NT Prairie humides, lisières fraîches

La Rivoire, Chasse-
Barbier, lône Rochefort, 
secteur carriers
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