Bilan d’activités 2021

© Grenoble-Alpes Métropole

RNR Etang de Haute-Jarrie - Grenoble-Alpes Métropole

Bilan d’activité 2021

Page 2 sur 22

ORIGINE ET GESTION COURANTE DE LA RESERVE DE HAUTE-JARRIE

3

Une origine liée aux acteurs locaux, pour protéger un patrimoine remarquable
Les missions de gestion de la Réserve se poursuivent malgré la pandémie
Grenoble-Alpes Métropole, gestionnaire depuis 2019
Le lancement du plan de gestion 2020-2029
Fonctionnement administratif et financier

PEDAGOGIE DE L’ENVIRONNEMENT

3
3
3
4
4

5

PA02 à PA05 - Actions relatives à l’éducation et la sensibilisation à l’environnement
5
CC01 et CC02 - Actions relatives à la communication sur la RNR de l’étang de Haute-Jarrie
6
CI04 - Réaliser des aménagements complémentaires pour l’accueil du public / CI05 - Actualiser et rationnaliser la signalétique
réglementaire sur le site et PA01 - Actualiser la signalétique pédagogique du site
8

POLICE DE L’ENVIRONNEMENT ET SURVEILLANCE
Constats en régie
Mission de surveillance de l’Office National des Forêts (ONF) dans le cadre du marché lancé par la Région Auvergne RhôneAlpes (AuRa)

CONNAISSANCE ET SUIVI DU PATRIMOINE NATUREL
CS03 - Assurer un suivi hydrologique de l’étang, du Veytet et du réseau hydrographique du Plâtre
CS05 - Suivre la qualité physico-chimique des eaux de l'étang et du ruisseau du Plâtre / CS. 06 - Réaliser un suivi
hydrobiologique des eaux de l'étang / CS.16 - Réaliser un état des lieux de la faune piscicole
CS12 - Poursuivre et consolider le suivi de l'avifaune nicheuse, hivernante et de passage : suivi par Indices Ponctuels
d’Abondance (IPA)
CS14 - Réaliser un suivi de la reproduction des amphibiens
CS17 - Réaliser un suivi des populations de Sanglier sur l’étang, en lien avec MS04 - Réguler les populations de Sanglier sur
l'étang
CS19 - Inventorier les mollusques et suivre l’évolution des populations
CS21 - Suivre l'évolution des pratiques agricoles sur la RNR et son périmètre de protection
CS31 - Suivre les espèces patrimoniales prioritaires du plan de gestion : cas du Blongios nain.

GESTION ET RESTAURATION DES MILIEUX

9
9
9

10
10
10
11
13
13
14
15
16

17

IP08 – Réaliser des campagnes de régulation des espèces exotiques animales aquatiques.

17

Tortue de Floride : une priorité du plan de gestion
Lancement d’une campagne de test été 2021

17
17

IP12 - Mettre en place des dispositifs temporaires et permanents pour le franchissement de la voirie par les amphibiens
IP02 - Finaliser l’opération d’arasement de certains merlons de l’étang : réalisation des travaux
IP10 – Entretenir la mare restaurée sur le secteur du Veytet
CI01 – Gérer les cheminements en bordure d’étang pour mieux sécuriser et canaliser la fréquentation

CONCERTATION, ACCOMPAGNEMENT DES PETITIONNAIRES ET GESTION DES RESSOURCES DE LA RNR

18
19
20
20

21

MS01 - Garantir un entretien cohérent du ruisseau du Plâtre et des fossés exutoires de l'étang / EI.01 - Caractériser les usages
relatifs à la ressource en eau dans le bassin d’alimentation de l’étang
21
MS06 - Améliorer la concertation avec les propriétaires et exploitants agricoles du site
21
MS23 - Capitaliser les données naturalistes au sein d'une base de données / MS.24 - Echanger des données avec les réseaux
naturalistes / MS.25 - Collecter, classer et conserver les données historiques
22

RNR de l’Etang de Haute-Jarrie
12 rue du Polygone - 38450 Vif - Tél. 04 76 98 38 57
www.lametro.fr/reservesnaturelles - https://rnr-drac-jarrie.fr

RNR Etang de Haute-Jarrie - Grenoble-Alpes Métropole

Bilan d’activité 2021

Page 3 sur 22

Origine et gestion courante de la Réserve de Haute-Jarrie
Une origine liée aux acteurs locaux, pour protéger un patrimoine remarquable
La Réserve Naturelle Régionale (RNR) de l’étang de Haute-Jarrie occupe une dépression du plateau glaciaire dit de Champagnier, sur la
commune de Jarrie. La surface protégée totale est de 31,66 ha (la réserve - 10,66 ha - et son périmètre de protection - 21 ha).
Dans les années 70, l'étang et la zone humide voisine du Veytet, propriétés de la commune de Jarrie, sont repérés pour leur intérêt
écologique. En 1972, la commune limite les usages sur l’étang puis, en 1984, le classe en Réserve Naturelle Volontaire (RNV). En 2002,
la législation modifie le statut des RNV. La commune intègre alors le réseau des RNR. La gestion du site lui est confiée, sous contrôle
d’un Comité consultatif dont la présidence revient à un élu de la Région - actuellement Monsieur Jean-Yves Noyret, récemment
désigné pour le nouveau mandat. La commune a profité du passage au statut de RNR pour étendre le périmètre à des parcelles
limitrophes dont elle est propriétaire. Depuis cette date, la surface de la RNR est de 10,66 ha.
Ce site est remarquable pour sa richesse en avifaune, pour le cadre paysager agricole ouvert environné par les massifs montagneux
(Vercors, Taillefer, Belledonne) ainsi que pour sa position privilégiée dans l’axe Nord-Sud de la vallée du Grésivaudan qui lui confère
une fonction d’accueil et de halte pour de nombreuses espèces migratrices. Ainsi, il accueille au moins 235 taxons floristiques
(Petite utriculaire…), environ 180 espèces d’oiseaux (Blongios nain, Héron pourpré, Sarcelle d’été, Gobemouche noir, Bondrée
apivore…), 41 espèces d’odonates (Cordulie bronzée, Naïade au corps vert, Aeschne isocèle…) et de nombreuses espèces de
lépidoptères (Cuivré des marais, Sphinx de l’épilobe, Ecaille chinée…). Ces richesses patrimoniales sont reconnues à travers leur
inscription dans plusieurs inventaires du patrimoine naturel : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 1
(ZNIEFF) et Espace Naturel Sensible du Conseil départemental de l’Isère.
Le site se caractérise par la fragilité de l’hydrosystème qui maintient les habitats et espèces remarquables, la fragilité des zones
humides périphériques ainsi que la richesse de la biodiversité sur une surface faible. Il fait face à plusieurs menaces : le comblement
de l’étang, la réduction de l’alimentation en eau et la baisse de sa qualité, la présence d’espèces envahissantes, la pression foncière
ou liée au grand nombre de visiteurs et de véhicules.

Les missions de gestion de la Réserve se poursuivent malgré la pandémie
Les missions de gestion de la RNR sont regroupées et cadrées par un plan de gestion, validé par les acteurs du territoire au Comité
Consultatif puis par la Région. Le dernier a été rédigé pour 10 ans (2020-2029) afin de répondre aux enjeux du site sur le long terme.
Les actions inscrites dans le plan de gestion de la RNR et mises en œuvre répondent aux divers enjeux du site.
 La préservation de la biodiversité (gestion et préservation du patrimoine naturel).
 La contribution à la préservation de la ressource en eau.
 La valorisation du site dans son territoire (accueil de public et éducation à l’environnement).
 La gestion de la fréquentation contribuant à la sécurisation du site.
 La concertation et la médiation entre les différents acteurs du territoire (déclinées dans toutes les actions).
Durant les confinements, l’activité de la RNR a été maintenue dans sa majeure partie (tournées de surveillance et suivis
naturalistes, en régie ou dans le cadre d’études, en respectant les règles liées à la pandémie ; maintien de certaines animations et
poursuites de la mise à jour des outils de communication…). La collecte des recettes financières, le suivi budgétaire, le suivi
administratif des diverses études se sont poursuivis en télétravail ou en présence au bureau.

Grenoble-Alpes Métropole, gestionnaire depuis 2019
er

L’équipe gestionnaire des RNR a intégré le personnel de la Métropole au 1 janvier 2019. Elle fait partie du Service gestion territoriale
de l’eau, au sein du Département de l’Eau, lui-même inclus dans la Direction des Services Techniques. Ce positionnement rattache la
RNR à l’ensemble des sujets liés au grand cycle de l’eau (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations – GEMAPI -,
protection des captages, gestion territoriale avec le SAGE Drac-Romanche porté par la Commission locale de l’eau - CLE) et au budget
annexe GEMAPI.
L’équipe travaille avec le Vice-Président chargé du défi climatique, de la biodiversité et de l’éducation à l’environnement – Monsieur
Yann Mongaburu – ainsi que la Vice-Présidente chargée du cycle de l’eau – Madame Anne-Sophie Olmos.
L’équipe gère deux RNR – les Isles du Drac et l’Etang de Haute-Jarrie. Elle est composée de 5 postes, correspondant à 4.3 équivalents
temps plein.
-

Un conservateur (1 Equivalent temps plein – ETP).
Un chargé de missions (1 ETP).
Un garde technicien (1 ETP).

-

Une garde animatrice (0.8 ETP).
Une assistante de gestion (0.5 ETP, le poste étant
partagé avec la CLE).

Un minimum de 0.75 ETP est estimé nécessaire à la bonne gestion de la RNR de l’Etang de Haute-Jarrie (le reste des ETP est
consacré à la gestion de la RNR des Isles du Drac). Le budget inscrit par la Métropole en 2021 s’élevait à 91 900 € pour le
fonctionnement et 112 000 € pour l’investissement. Les principaux financeurs de la Réserve sont les suivants.

Le lancement du plan de gestion 2020-2029
Afin de coordonner les usages et activités et la préservation de la biodiversité du site, le gestionnaire doit élaborer un plan de
gestion dans les trois ans suivant sa désignation.
Après l’élaboration du plan de gestion en 2019 et 2020, 2021 marque le lancement de plusieurs opérations – arasement d’une
partie des merlons de l’étang, renouvellement du mobilier, amélioration de la prise en compte de la réglementation du périmètre de
protection… - planifiées dans les plans de gestion antérieurs et attendues de longue date.
L’investissement financier comme celui de l’équipe ont été particulièrement soutenus afin de produire les études et suivis
associés à ces opérations.

Fonctionnement administratif et financier
Ces volets de l’activité peuvent être liés.
-

Aux actions de gestion (travail administratif relatif à la mise
en œuvre des actions de gestion ou au renouvellement du
plan).
Entre autres, une lettre information par courriel a été
expédiée en juillet au Comité consultatif afin de maintenir le
lien malgré la pandémie de Covid-19. En complément, un
Comité consultatif a été organisé le 15 novembre 2021 sur le
terrain afin de visualiser les actions conduites, tout en
limitant les risques de contagion liés à la pandémie.

-

A la gestion du budget, à son exécution et au suivi des
demandes de subventions, correspondant à une part
importante du mi-temps de l’assistante de gestion.
A titre d’exemple, des demandes de soutien financier ont été portées auprès de l’Agence de l’Eau pour les travaux sur les
merlons, auprès de la Fondation d’entreprise Caisse d’Epargne pour le renouvellement du mobilier, auprès de la Fondation du
Patrimoine afin de protéger les crapauds contre les écrasements dans les années à venir…
Par ailleurs, le suivi budgétaire continue d’être adapté au format et procédures Métropolitains.

-

Au fonctionnement administratif de la structure. Le
personnel est présent lors des réunions de fonctionnement
du Service grand cycle et gestion territoriale de l’eau, des
journées du Département de l’Eau ou au sein d’instances
telles que le Comité métropolitain pour la GEMAPI.
Plus spécifiquement cette année, les vice-présidents en
charge de la gestion de la RNR - Monsieur Yann Mongaburu
et Madame Anne-Sophie Olmos – ont été reçus pour une
visite des divers chantiers, tout comme le Maire de la
Commune de Jarrie – Monsieur Raphaël Guerrero.

-

A la gestion de l’équipe. Ce volet comprend l’attribution des missions, la gestion des plannings… et la participation au
recrutement.
En 2021, un éco-garde – Romain Wojcik – a été recruté afin de soutenir l’équipe dans les missions de surveillance et de
maraude en juillet août.
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Pédagogie de l’environnement
PA02 à PA05 - Actions relatives à l’éducation et la sensibilisation à l’environnement
1

Comme chaque année, un programme d’animation grand public a été conçu et mis en œuvre par la garde-chargée de mission EEDD
de la Réserve. Par contre, le contexte induit par la pandémie de Covid-19 n’a pas permis d’intégrer les animations des partenaires de
l’éducation à l’environnement, qui ne pouvaient se projeter avec certitude sur leur organisation.

Aussi, la crise sanitaire a rythmé les activités d’éducation et de sensibilisation à l’environnement tout au long de l’année, avec les
différentes mesures gouvernementales : couvre-feu à 18 h à partir du 18 janvier, reconfinement national le 3 avril et déconfinement
progressif le 3 mai ; et des règles fluctuantes en termes de jauge pour les regroupements de personnes.
Toutes les animations grand public et formations ont tenu compte des jauges réglementaires (nombre limité de participants), avec
application des règles de distanciation physique et port du masque. Les animations scolaires, moins impactées que les animations
grand public, se sont déroulées dans le cadre des protocoles sanitaires de l’Education Nationale.
Malgré ce contexte, la Réserve Naturelle a accueilli environ 1000 personnes dans le cadre des animations encadrées par le
gestionnaire ou par ses partenaires (notamment celles du dispositif « A la découverte des ENS »). Ce chiffre correspond à la
moyenne de la fréquentation encadrée enregistrée en 2018 et 2019.
En 2021, le gestionnaire a mené 8 actions de sensibilisation, dont :








3 animations scolaires à destination d’élèves de primaire,
provenant des communes de Saint-Martin d’Hères et Pont-deClaix ;
2 animations « grand public » dans le cadre de la
programmation annuelle, dont 1 animation avec l’intervention
d’un expert de l’association Flavia APE sur les papillons de nuit ;
1 intervention dans un webinaire organisé par FNE Isère sur les
amphibiens (8 participants) ;
1 animation pour la Fête de la Nature, pour la commune de
Champagnier (10 participants) ;
1 sensibilisation des élus référents de la Métropole sur les
enjeux du site (Action MS.15 Informer les élus sur les enjeux de
la RN).

Deux opérations participatives étaient initialement prévues en janvier – février : le comptage Wetlands des oiseaux d’eau et le suivi
de la migration des amphibiens. Elles n’ont pas été conduites car les mesures gouvernementales ne le permettaient pas
(déconfinement progressif puis couvre-feu à 18 h).
Le reconfinement au mois d’avril a conduit à l’annulation d’une animation pour des jeunes de 12-17 ans de la MJC de Voreppe et d’une
animation grand public sur la découverte de l’avifaune.
Enfin, l’évènement « J’peux pas, J’ai rando », organisé par l’association d’étudiants Alpes-là, a été annulé pour cause de météo
défavorable.
En termes de public, 147 personnes ont été sensibilisées au cours des animations en régie. Les interventions scolaires ont touché
103 élèves et les animations grand public ont réuni 23 personnes. Les animations ont permis de sensibiliser les publics sur les milieux
naturels, les espèces patrimoniales qui y vivent, et les enjeux de conservation associés. Les animations scolaires avaient pour
thématique la découverte de la biodiversité à travers divers ateliers sur les groupes
d’espèces liées à l’eau (oiseaux, amphibiens, libellules…) ou les prairies humides
(papillons). Des supports d’animation ont été créés afin d’adapter les outils au public
concerné (Action PA.04-Concevoir des outils pédagogiques pour les animations).
Contrairement à 2020, les évènements nationaux tels que la Fête de la Nature et le Jour
de la Nuit ont été maintenus : la RNR a participé à ces deux évènements avec
notamment l’intervention d’un expert sur les hétérocères (ou papillons de nuit) pour
sensibiliser le public à la pollution lumineuse dans le cadre du Jour de la Nuit.

1

EEDD = Education à l’Environnement et au Développement Durable
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En termes d’animations scolaires, la Réserve Naturelle est inscrite au réseau « A la découverte des ENS » du Département de
l’Isère. La garde-chargée de mission intervient à plusieurs niveaux pour ces sorties : elle valide les demandes de visites dans le cadre
de ce dispositif d’aide ; coordonne la fréquentation encadrée sur le site afin de préserver les milieux ; participe ponctuellement aux
sorties pour présenter le site, le rôle et les missions du gestionnaire.
Depuis 2018, le travail d’animation du réseau des acteurs de la pédagogie se poursuit avec la rencontre annuelle des intervenants et
la mise en œuvre d’outils d’aide à la planification des visites (Action PA.05-Coordonner les demandes de visite et sensibiliser les
animateurs). L’objectif est de sensibiliser ces professionnels afin de garantir d’une part, la sécurité des visiteurs, et d’autre part, la
préservation des milieux naturels et des espèces qui les peuplent, dont le gestionnaire est le garant.
En 2021, 23 visites ont été réalisées par des animateurs externes (14 dans le cadre du dispositif « A la découverte des ENS », 2 dans
le cadre du Contrat Vert & Bleu et 7 visites hors dispositif d’aide de l’école du Louvarou de Jarrie), permettant de sensibiliser
853 élèves (70 % par le dispositif ENS).

Fréquentation encadrée
dans la RNR de l'étang de Haute-Jarrie en 2021
10%

15%

5%

RNR
ENS
Contrat V&B
Ecole Louvarou
70%

Le bilan de la fréquentation encadrée équivaut à celui de l’année 2019.
Concernant le dispositif ENS, on peut considérer un effet rebond de la crise
sanitaire ayant fortement impacté les visites en 2020. Les écoles bénéficiant
de ce financement ont reprogrammé leurs visites pour ne pas perdre les
crédits obtenus.
Pour la deuxième année consécutive, les animations scolaires du gestionnaire
ont été intégrées à l’appel à projets pédagogiques du service Education à
l’environnement de la Métropole.
Une dizaine de candidatures ont été réceptionnées par la garde-chargée de
mission, qui a pu sélectionner trois écoles pour l’année 2021-2022. Des
projets pédagogiques ont été conçus pour chaque classe, avec des
interventions en salle et/ou visites sur site. Trois visites scolaires sont
programmées pour le printemps 2022.

CC01 et CC02 - Actions relatives à la communication sur la RNR de l’étang de Haute-Jarrie
La communication sur la réserve naturelle est réalisée au moyen de différents supports, numériques ou papier.
Le site Internet dédié aux deux RNR - https://rnr-drac-jarrie.fr - a été conçu durant le dernier trimestre 2020 et mis en ligne au mois
de mars 2021. Le site, administré par la garde-chargée de mission, est structuré de la manière suivante :



une page d’accueil commune, avec les dernières actualités, l’agenda des évènements et le programme d’animation grand
public ;
une page complète pour chaque RN contenant des informations sur le patrimoine naturel et les enjeux de conservation, la
réglementation et la gestion du site ; une rubrique « Doc » dans laquelle peuvent être téléchargés de nombreux documents
(plan de gestion, règlement, plaquettes et guides, lettres d’information et rapports d’études récents) ; une photothèque et
des fiches-espèces.
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La
page
web
RNR
sur
le
site
du
gestionnaire
(www.lametro.fr/reservesnaturelles).
Administrée
par
le
service
Communication de Grenoble-Alpes Métropole, elle relaye les informations
concernant la gestion du site, notamment le programme d’animation grand
public et les règles d’accès au site (en période sensible pour la faune
sauvage ou en période de restrictions d’accès liées à la Covid).
Enfin, la page Facebook de la RNR est un outil complémentaire pour relayer
les informations auprès du public, avec la publication régulières de brèves :
www.facebook.com/rnretanghautejarrie
La diffusion du programme des animations grand public est réalisée en
début d’année, au moyen de tracts et d’affichage dans des relais
d’information, l’envoi par mail à la liste de diffusion, la mise en ligne sur le
site internet, la page Facebook de la RNR et la page web de la Métropole, et la publication sur des sites spécialisés (Nature Isère et
Echosciences).

Programme d’animation 2021 © RNR

Compte tenu des jauges réglementaires instaurées une partie de l’année, le gestionnaire a limité sa communication sur les sorties
grand public, et notamment dans le cadre d’Une Saison aux couleurs de la Terre de la Casemate, afin de gérer correctement les
demandes d’inscription.
Enfin, comme chaque année, la RNR a participé à la
rédaction de pages qui lui sont dédiées dans la Lettre Info
CLE. Deux éditions sont parues en 2021, distribuées
chacune à 300 exemplaires et diffusées par mail à 1 200
destinataires (principalement des élus et partenaires du
territoire de la CLE Drac Romanche).

Extrait la Lettre Info CLE de novembre 2021 © CLE Drac Romanche.
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CI04 - Réaliser des aménagements complémentaires pour l’accueil du public / CI05 - Actualiser et rationnaliser
la signalétique réglementaire sur le site et PA01 - Actualiser la signalétique pédagogique du site
En octobre 2020, un projet de reprise du mobilier d’observation et
pédagogique sur l’ensemble de la RNR a été présenté en Comité
consultatif et validé.
A la demande du gestionnaire, le BEAEP (Bureau d'Etudes Aménagement
des Espaces Publics), bureau de maîtrise d’œuvre au sein de la
Métropole, a consulté diverses entreprises pour réaliser le projet.
L’entreprise Dynamique environnement a été retenue pour la
conception et l’installation du mobilier.
La première tranche a été réalisée cette année avec le
renouvellement de l’observatoire à avifaune et l’installation d’une
rampe d’accès. Le chantier s’est terminé en octobre 2021. Le bois
utilisé est local (robinier pour les pieux et chêne pour les platelages).
Du fait de contraintes d’approvisionnement en matériaux ainsi que des
délais pour décliner du texte en braille, les panneaux informatifs
associés à l’observatoire sont en cours de production. Ils évoquent
4 espèces emblématiques (Blongios nain, Sarcelle d’hiver, Noctuelle de
Leisler et Rousserole turdoïde), en expliquant le lien entre milieu et
espèces ; une partie est en braille afin d’améliorer l’accessibilité du
site. Ci-dessous une maquette non définitive concernant le Blongios
nain.
L’observatoire et la rampe d’accès lors de la réception en
octobre 2021 © BEAEP.

Deux autres tranches sont prévues en 2022 et 2023, sous réserve de
disposer des financements et selon le calendrier de production des
contenus pédagogiques.
- Conception et réalisation de mobilier pédagogique, d’assis
debout et d’un ponton en bois avec garde-corps.
- Dimensionnement, conception et réalisation d’un ponton en
bois avec garde-corps.
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Police de l’environnement et surveillance
Le gestionnaire programme en début d’année un volume de surveillance dans le but de mesurer et réduire les atteintes au règlement
de la RNR et plus globalement à la biodiversité du site. 15 tournées ont été réalisées en régie (contre 8 en 2019 et 11 en 2021), trois
par l’ONF dont une en mixte RNR/ONF, soit 18 tournées en tout.
Enfin, un éco-garde a été embauché cet été pendant 6 semaines sur les deux RNR gérées par Grenoble-Alpes Métropole ; il a
réalisé des tournées de sensibilisation auprès des usagers en juillet - août en complément des surveillances.
Lors des 15 tournées de surveillance en régie, 161 personnes ont été vues fréquentant le site (154 en 2020) et 21 infractions
ont été relevées (24 en 2021). Ces dernières sont principalement dues à des circulations irrégulières de chiens et à des passages de
vélo ou de chevaux.
Afin de limiter les pratiques non souhaitées, les agents intervenant sur la RNR vont continuer en 2022 leur mission de sensibilisation
des usagers.

Constats en régie
A ce jour, les surveillances ne donnent pas lieu à des verbalisations (contrairement à ce qui est fait sur les Isles du Drac) du fait
de défauts d’affichage du règlement mais surtout de l’impossibilité de proposer des alternatives sur la voirie aux passages de
chiens, chevaux et cycles.
Toutefois, un travail réalisé avec le Procureur de la République adjoint a déterminé les réponses pénales pouvant être appliquées
en cas de récidives ou d’infractions graves. A terme, des verbalisations pourront être envisagées pour réduire les infractions
présentant une pression forte sur la faune et la flore.
Outre les constats lors des tournées, des pressions plus ponctuelles mais néanmoins potentiellement destructrices pour le
patrimoine naturel, ont pu être constatées :
-

-

-

pêche malgré l’interdiction (côté Est) avec dépôts de déchets ;
plusieurs véhicules brûlés dans la RNR (le dernier en octobre 2021) avec destruction de la barrière limitant l’accès au site ;
le véhicule a été évacué et la barrière temporairement remplacée par des enrochements ; elle sera remise en état en 2022
dans le cadre du renouvellement du mobilier ;
le suivi du sanglier sur la RNR au moyen de pièges photographiques a mis en évidence la présence de public sur la partie
interdite à la fréquentation, côté Est de la réserve ; les tournées de surveillance seront élargies à cette zone afin
d’éviter ces comportements ;
enfin, lors d’une animation nocturne, un tir voisin de la RNR a également été entendu à 19 h 30, ce qui n’est pas autorisé par
l’ACCA ; cette dernière a été prévenue.

La surveillance se poursuivra en 2022. Les aménagements à venir (mobilier et, plus tard, reprise de la voirie côté Ouest ;
amélioration de la clôture côté Est) devraient améliorer la possibilité de contrôle des infractions.

Mission de surveillance de l’Office National des Forêts (ONF) dans le cadre du marché lancé par la Région
Auvergne Rhône-Alpes (AuRa)
Chaque année, le gestionnaire s’inscrit dans les demandes auprès de la région afin de pouvoir bénéficier du marché Région AuRa
pour la surveillance des Réserves naturelle régionales. En 2021 c’est toujours l’ONF qui est titulaire du marché.
Cette action complète la présence d’agents assermentés sur la RNR, du printemps à l’automne, au moment des fortes fréquentations
ainsi que les week-ends.
Le référent police des RNR définit en amont les besoins en tournées de surveillance. Ensuite, la région AuRa attribue un nombre de
tournées par RNR. Enfin, une réunion est organisée avec l’ONF afin de définir localement le planning des tournées, les secteurs
d’intervention, et le traitement des infractions.
3 tournées ont eu lieu en semaine grâce à ces renforts (deux tournées par une équipe de 2 agents ONF, une tournée mixte avec un
garde de la RNR). Lors de ces tournées, les agents de l’ONF sensibilisent les usagers à la protection des espaces naturels et apportent
leur expertise pour le mobilier de la RNR mais aussi pour les milieux forestiers, dont la sécurité en forêt.
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Connaissance et suivi du patrimoine naturel
CS03 - Assurer un suivi hydrologique de l’étang, du Veytet et du réseau hydrographique du Plâtre
L’étang de Haute-Jarrie a fait l’objet de relevés limnimétriques irréguliers depuis la création de la Réserve. L’étude conduite par
BURGEAP (2013) a précisé le fonctionnement global de l’hydrosystème, notamment l’origine des fluctuations saisonnières des
niveaux d’eau. Certaines hypothèses, comme la relation entre niveaux piézométriques et niveaux superficiels, doivent toutefois être
affinées à l’aide d’un suivi pluriannuel. Par ailleurs, il est important de poursuivre le suivi des variables hydrologiques de l’étang
afin de disposer de données continues permettant de mieux évaluer, sur le long terme, les effets du changement climatique ainsi
que les modifications du fonctionnement du bassin versant.
Le premier jeu de données collecté par l’équipe de la RNR est un relevé hebdomadaire des niveaux d’eau, à l’aide de l’échelle
limnimétrique disposée et calibrée dans l’étang. En 2021, la période de hautes eaux (au-dessus de 200 cm sur l’échelle
limnimétrique) fut de plus longue durée qu’en 2020 (voir sur le graphe ci-dessous les trois blocs rouges encadrant les mois concernés
pour les trois dernières années). Une baisse relativement constante des niveaux d’eau est à noter à partir de la fin du mois de mars.
Par ailleurs, pendant la période de grand marnage (début août à fin novembre), le niveau a été plus haut que pour les années
précédentes.






pour l’année 2018, le niveau le plus bas était de 1,20 m et le niveau le plus haut de 1,64 m ;
pour l’année 2019, le niveau le plus bas était de 1,50 m et le niveau le plus haut de 1,88 m ;
pour l’année 2020, le niveau le plus bas était de 1,30 m et le niveau le plus haut 1,56 m.
pour l’année 2021, le niveau le plus bas était de 1,50 m et le niveau le plus haut 1,90 m (début août).

Cette situation pourrait s’expliquer par la fréquence des précipitations au printemps et en été avec des apports du ruisseau et un
niveau de la nappe élevé ce qui évite une baisse rapide des eaux superficielles de l’étang. Les analyses du suivi piézométrique
pourront apporter des éléments pour mieux expliquer la relation nappe / eaux superficielles de cette année.
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CS05 - Suivre la qualité physico-chimique des eaux de l'étang et du ruisseau du Plâtre / CS. 06 - Réaliser un
suivi hydrobiologique des eaux de l'étang / CS.16 - Réaliser un état des lieux de la faune piscicole
Un état des lieux actualisé des populations piscicoles et de la qualité des eaux de la réserve a été commandé auprès du bureau
d’études Gen-Tereo.
Le dernier inventaire complet des poissons date de plus de 35 ans et les peuplements des ruisseaux du Plâtre et du Veytet
étaient jusqu’à présent totalement méconnus. Des prospections au travers de sondages à l’électricité ont été réalisées le
5 juillet 2021.
Cette technique réglementée consiste à diffuser un courant électrique dans l’eau pour étourdir momentanément les poissons,
permettre leur capture et la réalisation de mesures biométriques (poids, taille). Quatre espèces de poissons autochtones ont été
détectées (Brochet, Gardon, Tanche, Carpe) et une espèce envahissante (Perche soleil) dont l’abondance constitue une menace
pour les amphibiens, très vulnérables à la pression de prédation qu’elle exerce sur les œufs et les têtards.
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Des prélèvements d’eau ont également été réalisés en quatre points de la réserve (étang, ruisseau du Plâtre et mare du Veytet) afin
d’y rechercher des traces d’ADN de poissons et d’amphibiens, et permettre ainsi de compléter la liste d’espèces de ces deux
groupes. L’analyse des prélèvements est réalisée par le laboratoire Spygen. Les résultats seront disponibles en 2022.

Sondages piscicoles à l’électricité, mesures biométriques et prélèvements d’eau en vue de la recherche d’ADN « poissons et amphibiens » © RNR.

L’étude comprend également une analyse de la qualité physico-chimique des eaux de l’étang et de sa principale source
d’alimentation, le ruisseau du Plâtre. La qualité de la ressource constitue en effet un paramètre clé du bon fonctionnement de
l’hydrosystème ; toute altération peut rapidement avoir des conséquences néfastes compte tenu de sa petite taille et du faible
renouvellement. Quatre stations de suivi ont été définies : une dans le ruisseau du Plâtre, deux dans l’étang et une à l’exutoire. Pour
chacune d’entre-elles, trois campagnes de prélèvement ont été réalisées et une dernière est prévue début 2022 afin de couvrir la
diversité des conditions hydrologiques. Un prélèvement de sédiments a également été réalisé. Une comparaison des résultats avec
ceux de la dernière étude en date (Rive environnement, 2011) évaluera l’évolution de la qualité de la ressource en eau.
Enfin, la qualité du milieu sera également appréciée au travers du calcul de l’indicateur standardisé BECOME (Bioindication des
ECOsystèmes Mares et Etangs) qui combine analyse des macrophytes et des macroinvertébrés benthiques, deux groupes connus
pour être de bons indicateurs écologiques. A l’instar de l’IBGN ou de l’I2M2 pour les cours d’eau, cet indicateur adapté aux plans
d’eau de petite superficie, permet d’évaluer les spécificités et déséquilibres de l’hydrosystème en analysant notamment :
- l’écart entre les peuplements observés et les peuplements attendus ;
- la bio-contamination du site par des taxons potentiellement invasifs ;
- les fonctions bioécologiques majeures (transparence et habitabilité assurées par les macrophytes ; fonction trophique
assurée par les invertébrés).
Les relevés de terrain ont pour l’essentiel été réalisés en 2021. L’année 2022 sera consacrée à l’analyse et la diffusion des
résultats.

CS12 - Poursuivre et consolider le suivi de l'avifaune nicheuse, hivernante et de passage : suivi par Indices
Ponctuels d’Abondance (IPA)
(Issu du document « Synthèse pluriannuelle de l’avifaune nicheuse, hivernante et de
passage de la réserve naturelle régionale de l’Étang de haute-Jarrie ».)
e

L’année 2021 constitue la 20 année de mise en œuvre de ce suivi lancé en 2002.
Il a pour objectif de suivre l’évolution des effectifs d’oiseaux nicheurs au
moyen de points d’écoute.
Cette technique permet de connaitre l’abondance relative des différentes
espèces d’oiseaux nicheurs. Les éléments obtenus ne donnent pas une vision
exhaustive de l’état de l’avifaune sur la RNR. Ils permettent par contre de
connaître des évolutions dans le cadre d’un protocole standardisé.
Pour cela, deux points d’écoute ont été positionnés sur la RNR de façon à
couvrir le maximum de milieux naturels (voir carte ci-contre). Sur chaque point,
l’observateur reste immobile pendant 20 minutes et note tous les contacts
avec les espèces vues ou entendues dans un rayon de 150 m. Deux passages
sont nécessaires : en début de printemps (le 13 avril 2021) pour détecter les
espèces précoces et en fin de printemps (le 2 juin 2021) pour les espèces plus
tardives.

En rouge, les deux points d’écoute pour déterminer les
indices ponctuels d’abondance de l’avifaune © RNR.
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Après les deux passages, pour chaque point, l’indice retenu pour une espèce est le plus élevé des deux. Cette valeur représente
l’Indice Ponctuel d’Abondance (IPA) de l’espèce en question. Elle permet de connaître l’évolution des compositions des populations
au fil des ans. Le tableau ci-après représente les espèces contactées au cours des points d’écoute menés en 2021. Le meilleur indice
de chaque passage est retenu sur chaque point (IPA Point A et IPA Point B). Pour chaque espèce contactée, le score IPA des deux
points est cumulé.
Nom Commun
Bouscarle de Cetti
Buse variable
Canard colvert
Choucas des tours
Corneille noire
Coucou gris
Étourneau sansonnet
Fauvette à tête noire
Foulque macroule
Geai des chênes
Gobemouche gris
Grand Cormoran
Grèbe castagneux
Grimpereau des jardins
Loriot d'Europe
Merle noir
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange à longue queue
Milan noir
Moineau domestique
Pic vert
Pie bavarde
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pouillot véloce
Pouillot fitis
Rossignol philomèle
Rousserolle effarvatte
Serin cini
Sittelle torchepot

Nom Scientifique

IPA Point A

Cettia cetti
Buteo buteo
Anas platyrhynchos
Corvus monedula
Corvus corone
Cuculus canorus
Sturnus vulgaris
Sylvia atricapilla
Fulica atra
Garrulus glandarius
Muscicapa striata
Phalacrocorax carbo
Tachybaptus ruficollis
Certhia brachydactyla
Oriolus oriolus
Turdus merula
Cyanistes caeruleus
Parus major
Aegithalos caudatus
Milvus migrans
Passer domesticus
Picus viridis
Pica pica
Columba palumbus
Fringilla coelebs
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Luscinia megarhynchos
Acrocephalus scirpaceus
Serinus serinus
Sitta europaea

IPA Point B

0,5
1
1,5
6,5
3
1
3
5
2

Total IPA
0,5
1
4,5
10
4,5
2
5,5
12
4,5
0,5
1,5
1
2
4
3,5
2
5
3
3,5
1
1
2,5
2
2
6
2
2
1
5
1,5
4

3
3,5
1,5
1
2,5
7
2,5
0,5

1,5
0,5
2

0,5
4
1
0,5
2
2
1,5
0,5
1
1,5
1
1
4

2,5
1,5
3
1
2
0,5
1
1
1
2
2
1
1
3

1
2
1,5
3

1

Résultats des points d’écoute IPA en 2021 sur la RNR de l’Etang de Haute-Jarrie.

La figure ci-dessous représente le nombre d’espèces comptabilisées lors des points d’écoute depuis 2002 (le suivi n’a pas été réalisé
en 2019). En 2021, 31 espèces ont été détectées.
7 d’entre elles sont des espèces à enjeux inscrites au plan de gestion. Pour 4 de ces espèces à enjeu, les scores IPA sont
relativement identiques et constants au fil des ans : Pouillot véloce, Pouillot fitis Rousserolle effarvatte, Serin cini. En revanche
pour les 3 autres espèces, les scores sont irréguliers :
- la Bouscarle de Cetti n’est contactée dans le suivi qu’en 2020 et 2021 ;
- le Grèbe castagneux est noté régulièrement mais avec des absences entre 2006 et 2009 puis entre 2011 et 2013 ;
- enfin le Gobemouche gris n’a été observé lors du suivi IPA qu’en 2015 et 2021.
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Somme (S) du nombre d’espèces rencontrées annuellement lors du suivi IPA sur la RNR de l’Etang de Haute Jarrie.
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CS14 - Réaliser un suivi de la reproduction des amphibiens
Les sessions de suivi de la migration des amphibiens (voir IP02) ont été
complétées par un protocole pour actualiser la liste des espèces d’urodèles tritons et salamandre - qui se reproduisent dans la réserve.
Le suivi mis en place repose sur une prospection à vue au niveau de neuf points
fixes, espacés régulièrement de 200 mètres le long d’un transect compris entre
la route du chemin Ferré et le chemin du Veytet. Cinq suivis ont été réalisés
entre mi-février et fin mai. Malgré une forte pression de prospection, et la
présence de milieux a priori favorables, seules deux observations d’adultes de
petite taille (très vraisemblablement de Triton palmé - Lissotriton helveticus)
ont été enregistrées. Aucune preuve de reproduction n’a été mise en évidence.
Ce résultat confirme le mauvais état de conservation des urodèles sur la
réserve : disparition très probable du Triton crêté (non revu depuis plus de
40 ans) et population très réduite et probablement peu dynamique du Triton
palmé. Il est probable que la pression de prédation exercée par les poissons soit
un facteur extrêmement limitant pour le maintien de ces espèces.

Adulte de Triton palmé (Lissotriton helveticus) en
phase terrestre © Guillaume Aubin.

En dehors de ce protocole, l’observation fortuite d’une larve de Triton palmé dans le ruisseau du Plâtre a confirmé la
reproduction de l’espèce en amont de l’étang. Il est supposé que les populations sont moins soumises à la prédation, l’abondance
de poissons étant limitée par les assèchements réguliers. Les analyses ADNe prévues dans le cadre de l’étude CS.05 apporteront
des éléments de connaissance supplémentaires quant à la distribution de cette espèce sur la réserve et le périmètre de
protection.

CS17 - Réaliser un suivi des populations de Sanglier sur l’étang, en lien avec MS04 - Réguler les populations de
Sanglier sur l'étang
Suite aux actions de tirs conduites en 2020, le bilan définitif des comptages au moyen de pièges photographiques a été produit au
printemps 2021 - il manquait les données d’un piège pour pouvoir finaliser le bilan en 2020. Les données sont issues de 3 pièges
photographiques (ci-après nommés P1, P2 et P3). Les pièges ont été relevés entre fin septembre et fin janvier. Les tirs ont
commencé le 10 novembre et se sont arrêtés début décembre.
Les informations captées par les pièges ont été synthétisées, entre autres les données suivantes : nombre de contacts par tranche
d’une heure d’observation ; distinction entre les adultes et les juvéniles ; nombre maximum d’individus vus sur un cliché. Les
résultats sont synthétisés dans les tableaux ci-après. Les données déjà synthétisées fin 2020 sont de couleur verte, celle
ajoutées au présent bilan sont de couleur noire. Les maximums observés avant et après les interventions de tir sont surlignés.
Après les interventions sur les premières semaines, nous avions conclu à la baisse des présences. En janvier, les populations
semblent ré augmenter, en particulier avec l’apparition des jeunes. Ce comptage n’est toutefois pas exhaustif, une partie des
individus basculant d’une zone à l’autre, d’où les évolutions de comptage d’un piège à l’autre.
Au vu de ces éléments, la densité de sanglier n’a baissé que temporairement. En complément aux actions de tir, la RNR prévoit
l’installation d’une clôture électrique autour de la RNR en lien avec l’arasement des merlons afin de limiter la possibilité de refuge
en son sein, d’une part, mais également les allées et venues entre la RNR et le périmètre de protection, d’autre part.
Moyenne journalière des observations par piège et par période.

Période et piège

Moyenne journalière
des contacts adultes

Moyenne journalière des
contacts juvéniles

Moyenne journalière du maximum
de contacts sur une photo

P1

0,50

0,05

0,32

P2

5,55

2,41

3,64

P3

0,28

0,28

0,50

P1

Piège défectueux

Piège défectueux

Piège défectueux

P2

5,87

2,26

3,52

P3

0,30

0,04

0,35

30/09 au 21/10 - 22 jours

22/10 au 13/11 - 23 jours

14/11 au 27/11 - 14 jours
P1

0,36

0,14

0,43

P2

1,93
0,79

0,43
0,14

1,14
0,93

P3
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Moyenne journalière
des contacts adultes

Moyenne journalière des
contacts juvéniles

Moyenne journalière du maximum
de contacts sur une photo

P1

0,57

0,14

0,64

P2

0,93

1,07

1,86

P3

0,57

0,86

1,29

28/11 au 11/12 - 14 jours

12/12 au 31/12 – 20 jours
P1

2,75

0,80

2,45

P2

3,50

3,20

3,85

P3

0,10

0,00

0,10

01/01 au 15/01 - 15 jours
P1

2,07

0,53

1,27

P2

3,13

3,47

3,87

P3

0,00

0,00

0,00

P1

1,38

0,38

1,44

P2

2,69

4,38

5,75

P3

0,00

0,00

0,00

16/01 au 31/01 - 16 jours

CS19 - Inventorier les mollusques et suivre l’évolution des populations
Fin 2020, le gestionnaire a commandité un inventaire des
mollusques de la RNR auprès d’un prestataire naturaliste
spécialisé dans ce groupe (Guillaume Aubin). L’objectif
était de connaître les espèces présentes mais aussi de
mieux appréhender la répartition de l’espèce
patrimoniale Vertigo moulinsiana.
Au terme des prospections, un total de 43 taxons a pu
être identifié dans la réserve (ou ses limites proches en
gestion). Cette diversité n’est pas particulièrement
importante pour une réserve naturelle. Cependant au
regard de sa superficie modeste (10 ha) et d’une certaine
homogénéité des habitats, elle reste notable. Pour
comparaison, sur la réserve Naturelle des étangs de
Mépieu (161 ha) située en nord Isère, après quatre
inventaires malacologiques, ce sont 93 espèces qui ont
été inventoriées (Vrignaux, 2019) tandis que sur la
tourbière du Grand Lemps de 54 ha, ce sont 49 espèces qui
ont été inventoriées en 2011 (Audibert, 2011).
Parmi les 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.
L’espèce se maintient uniquement dans la prairie
humide inondée, en accord avec son écologie
classiquement mentionnée dans la littérature. D’autres
petits patchs d’habitats se retrouvent en bordure de plan
d’eau mais aucun n’abrite actuellement l’espèce, soit à
cause de conditions
micro environnementales
insuffisantes, soit par une tendance à la réduction de sa
population locale en raison d’une dégradation générale de
ses habitats. En effet, l’ensemble des habitats de la
réserve a tendance à évoluer vers une maturation
forestière, notamment la prairie humide.
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Cet habitat déjà largement dominé par Phalaris
arundinacea évolue vers une phragmitaie dense et
homogène, stade annonçant une saulaie future. Cette
évolution a déjà éradiqué Teucrium scordium L.,
1753 et Gratiola officinalis L., 1753 du site.
Il est probable que Vertigo moulinsiana soit l’une
des prochaines espèces à suivre cette dynamique
naturelle d’homogénéisation et d’appauvrissement
de la biodiversité locale.
Un suivi a été planifié le 8 mars 2021 afin de caler la
méthodologie et de disposer de premiers éléments sur
la répartition de l’espèce dans la prairie.
Le protocole a consisté à parcourir des transects
répartis sur la prairie humide avec relevés tous les Mise en place du protocole et coquille de Vertigo moulinsiana (2,4 mm) (© G. Aubin)
10 mètres.
Un relevé correspond à une observation visuelle de la strate herbacée jusqu'à la litière sur un cercle de 50 cm de rayon. Il dure
3 minutes.
Les premiers résultats confirment
les impressions des premières
prospections : une localisation
préférentielle des individus au
niveau de la magnocariçaie, sur les
secteurs de touradons ensoleillés
et régulièrement inondés. Les
secteurs trop denses (roselière) ou
à faible mise en eau apparaissent
défavorables.
Une gestion adaptée, visant à
limiter la succession végétale,
voire la ralentir en favorisant les
processus de rajeunissement
(inondation, étrepage, fauche) est
à envisager.
L’objectif est de renouveler le
suivi sur diverses années afin de
connaître les fluctuations de la
population en lien avec la
gestion.

CS21 - Suivre l'évolution des pratiques agricoles sur la RNR et son périmètre de protection
L’analyse des déclarations de surfaces des agriculteurs au titre de la politique agricole commune, récupérées auprès de la Direction
Régionale de l’Agriculture et de la Forêt au travers d’un conventionnement, a permis une première analyse de l’évolution de
l’assolement à l’échelle du bassin versant de l’étang entre 2010 et 2019 (voir graphe page suivante).
La situation apparait globalement favorable pour la préservation des milieux et de la ressource en eau dans la mesure où 65 % de la
surface agricole est composé de prairies (présence d’un couvert permanent, surfaces généralement plus accueillantes que les
cultures pour la faune et la flore et soumises à moins de traitements).
Les surfaces en prairie ont globalement peu évolué mais la part des prairies permanentes (non retournées) a largement
augmentée passant de 15 % en 2013 à 45% en 2015. Cette évolution favorable s’explique en grande partie localement par une
mutation des systèmes d’exploitation, aujourd’hui dominés par l’élevage de chevaux.
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BASSIN VERSANT DE L'ETANG DE LA HAUTE-JARRIE
Evolution des surfaces par type de culture
(Données Registre parcellaire graphique)
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La rencontre avec les agriculteurs concernés par la réserve ou le périmètre de protection a en outre permis de renforcer la
connaissance sur les pratiques culturales et de constituer une première base de données : modalités de fauche et/ou pâturage
(période, fréquence, chargement…), amendements, entretien des lisières…

CS31 - Suivre les espèces patrimoniales prioritaires du plan de gestion : cas du Blongios nain.
Espèce patrimoniale, le Blongios nain bénéficie d’un suivi annuel afin de connaître la reproduction de l’espèce sur le site ainsi que le
nombre de couples présents. Pour ce faire, des écoutes ont été mises en œuvre. La méthode consiste à réaliser une écoute de
25 minutes, sur les points voisins d’habitats favorables, lors de deux passages. Ces derniers ont eu lieu entre avril et mai, pour la
détection des individus et de juin à août pour la détection de reproduction et l’élevage des jeunes. Un individu a été observé en juin.
Le passage tardif n’a quant à lui pas permis la détection de jeunes individus nés sur le site.

Un individu
femelle à pu être
observé lors du premier
passage de juin sur le
point B.N.HJ01 au bord de
la roselière nord-ouest.

Points d’écoute du Blongios nain répartis sur la Réserve.

En complément de ce suivi, le gestionnaire récupère annuellement les données issues de la base «Faune-Isère», produites par des
naturalistes bénévoles et par les agents de la RNR. Le Blongios a pu être détecté à 16 reprises (mâle et femelle), entre début mai et
début septembre. Lors de ces observations, 1 ou 2 individus sont généralement observés. Les mâles et femelles sont observés à leur
arrivée sur site puis, au fil du temps, seuls les mâles sont détectés.
Plusieurs données laissent penser qu’il pourrait y avoir eu 4 individus adultes sur le site. Un jeune Blongios a été observé à
plusieurs reprises en septembre, confirmant la reproduction de l’espèce cette année.
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Gestion et restauration des milieux
IP08 – Réaliser des campagnes de régulation des espèces exotiques animales aquatiques.
Tortue de Floride : une priorité du plan de gestion
Le plan de gestion prévoit la mise en œuvre de campagnes de lutte visant à réguler certaines espèces exotiques animales pouvant
entrainer des déséquilibres au sein des milieux aquatiques
La Tortue de Floride ou Trachémyde écrite (Trachemys scripta elegans) est une
espèce aquatique d’Amérique du Nord, de grande taille (environ 27 cm de long
pour les adultes), qui peut vivre près de 30 ans. Elle fait l’objet de lâchers par les
usagers dans les espaces naturels. C’est le cas sur l’étang de Jarrie où l’espèce
est notée à minima depuis les années 80, avec aujourd’hui une population
estimée à plusieurs dizaines d’individus.
La présence de juvéniles et l’observation de scènes de pontes dans les parcelles
limitrophes indiquent une reproduction sur la RNR. Cette espèce omnivore est
extrêmement vorace, capable de déstabiliser les écosystèmes par la prédation
des larves d’amphibiens, des mollusques, des alevins et parfois de poussins.
Pour cette raison, l’espèce a fait l’objet d’une opération de capture dans le
cadre du premier plan de gestion (Lo Parvi, 2002).
Lancement d’une campagne de test été 2021
Lors de la saison estivale 2021, le gestionnaire souhaitait mettre en œuvre un test de capture afin d’évaluer la pertinence de la
méthodologie, avant un déploiement plus important en 2022. Cette action, bien qu’inscrite au plan de gestion, nécessite des
autorisations spécifiques. Le gestionnaire a veillé à ce qu’elle se déroule en conformité avec les aspects règlementaires au moyen
d’échanges avec les services de la DDT38 et de l’OFB.
La méthode consiste à déposer des nasses souples non
létales dans l’eau. A l’intérieur de celles-ci se trouvent des
appâts. Elles sont équipées de flotteur pour que les animaux
capturés, quelle que soit l’espèce, puissent respirer en
surface. La base de données naturalistes SERENA, propre aux
réserves naturelles, a permis de choisir les zones où la
détection de l’espèce est la plus élevée afin de disposer les
nasses.
Celles-ci sont relevées chaque matin. Les captures
accidentelles - serpents, poissons, micromammifères - sont
relâchées et les Tortues de Floride collectées.
Les nasses sont ensuite reposées au même endroit afin de répéter ce cycle du lundi au vendredi. Plusieurs semaines de relevés sont
nécessaires pour que l’action soit efficace.
Lors de la courte phase de test de 2021, aucun individu de tortue de Floride n’a été capturé, seule une écrevisse Orconectes
limosus (Ecrevisse Américaine), également invasive, a été capturée. La méthode sera mise en œuvre de façon plus continue en
2022 en repositionnant les nasses au vu de l’absence de capture en 2021.
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IP12 - Mettre en place des dispositifs temporaires et permanents pour le franchissement de la voirie par les
amphibiens
L’étang de Haute-Jarrie accueille chaque année une importante population d’amphibiens venant se reproduire : plus particulièrement
Crapauds communs (principale population du plateau de Champagnier) et Grenouilles agiles. Le suivi de la migration prénuptiale
des amphibiens, mené par l’équipe gestionnaire en 2020 et 2021, a confirmé la présence de ces deux espèces considérées comme
quasi menacées en Rhône-Alpes. L’enjeu est donc de préserver les populations de l’Etang de Haute-Jarrie en regard de la raréfaction
des milieux favorables à ces espèces. Or, les migrations entre les sites d’hivernage et l’étang induisent le franchissement
d’infrastructures routières sur lesquelles une mortalité par écrasement, évaluée à au moins 10 % de la population ces deux
dernières années, est constatée.
Taux de mortalité

2020

2021

Crapaud commun

11,4 %

10,5 %

Le suivi a hiérarchisé les axes migratoires et les taux de mortalité associés au franchissement des routes entourant la Réserve.
Les chemins Ferré, du Veytet et de Châteauneuf sont traversés principalement par les Crapauds communs, avec un taux de mortalité
relativement faible. La route du Plâtre présente un taux de mortalité très élevé (plus de 69 % des individus qui traversent
sont écrasés), ce qui confirme la nécessité de sécuriser les traversées d’amphibiens pour cet axe.
Taux de mortalité par route

2020

2021

Chemin Ferré

3,3%

6,8%

Route du Plâtre

61,4%

69,4%

Chemin de Châteauneuf

1%

1,7%

Chemin du Veytet

3,7%

1,5%

Par ailleurs, la route du Plâtre enregistre un important trafic routier (2 000 véhicules par jour en moyenne) et une vitesse élevée
des véhicules. Il est donc projeté d’y installer des ouvrages de franchissement afin de préserver la population locale
d’amphibiens.
En 2021, des contacts ont été pris avec des structures qui ont mis en place des ouvrages de franchissement (Département de l’Isère,
CEREMA, RNN du Grand Lemps) afin de recueillir leur retour d’expériences et visiter différents sites équipés de dispositifs de
franchissement. Des premières esquisses ont ensuite été élaborées avec l’appui du Bureau d'Etudes Aménagement des Espaces
Publics (BEAEP).
Le dispositif retenu consiste en la pose de collecteurs en « u » de part et d’autres de la voirie et de 6 à 7 traversées sous chaussée,
chacune composée de deux conduits parallèles : l’un pour le sens “aller” et l’autre pour le sens “retour”. Le choix de ce dispositif de
passage à faune, appelé « modèle suisse », a été privilégié car il apparait plus efficace pour les amphibiens que le “modèle passage à
faune allemand”.
Ces premières esquisses ont été réalisées en prenant en compte les autres projets en cours ou à venir le long de la route Plâtre (voie
verte, dispositifs de ralentissement des véhicules et de sécurisation des piétons, reprise envisagée de l’enrobé de la voirie…).
L’animation foncière, engagée par la Commune de Jarrie il y a une dizaine d’années et qui avait abouti à la signature de promesses
de vente, a également été relancée afin de concrétiser l’acquisition des terrains nécessaires à l’installation des crapauducs.
Les études de conception seront poursuivies en 2022, avec l’appui technique de la LPO qui a contribué à l’émergence de projets
similaires et suit l’efficacité de passages mis en place en Isère. Si les autorisations sont obtenues, les travaux pourraient avoir
lieu fin 2022. Le projet a également été retenu dans le cadre d’un appel à projet de la Fondation du Patrimoine et pourrait
bénéficier d’une aide à hauteur de 30 000 €.

Crapaud commun en migration / exemple de collecteur de crapauduc © RNR.
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IP02 - Finaliser l’opération d’arasement de certains merlons de l’étang : réalisation des travaux
Le projet d’arasement des merlons a pu aboutir en 2022. Après l’obtention des diverses autorisations et la consultation
d’entreprises de travaux, le lancement de l’opération a eu lieu en octobre. Fin décembre, l’intervention dans l’étang est
terminée. Restent à mettre en œuvre la reprise des parcelles agricoles et des revêtements, ainsi que la pose d’une clôture côté Est.
Pour rappel, l’arasement des merlons a pour objectif de lutter contre la fermeture du milieu et le comblement de l’étang. Il vise
également à créer une configuration équilibrée entre l’eau libre et les habitats aquatiques et semi-aquatiques à enjeux. Le
chantier a été conduit sous maîtrise d’ouvrage de l’équipe gestionnaire, avec pour maître d’œuvre le bureau d’études Safège et pour
entreprise mandataire principale Carron (plusieurs sous-traitants réalisent les opérations spécifiques : pêche, génie écologique, pose
de clôture, revêtements de voirie…)
Le montant du chantier s’élève à environ 220 000 €TTC, financés à 50 % par l’Agence de l’eau, puis par Grenoble-Alpes Métropole, la
Région et la CLE Drac-Romanche. Ce montant est conséquent au sein du plan de gestion (pour rappel, sur 10 ans, l’ensemble des
dépenses prévues, autant en fonctionnement qu’en investissement, s’élève à un million d’euros).
Après information des riverains en septembre, les opérations de
préparation du chantier ont eu lieu : installation des plateformes de
retournement dans les parcelles agricoles, pêches de sauvegarde,
transplantation de la végétation des haies et des hélophytes voisins
des merlons, création des passages busés permettant l’accès aux
merlons (voir photo ci-contre © RNR).
Ensuite, les travaux ont été lancés. L’usage d’une pelle long bras (voir
photo ci-contre © Carron) a limité le tassement des sols grâce à une
portée d’environ 15 m.
Conformément au projet, deux merlons ont été arasés au Nord de
l’Etang et la connexion entre les deux a été améliorée par un
surcreusement et la suppression d’une partie de la roselière. Plus
2
de 2 000 m de surface en eau ont été gagnées.
Le dossier des ouvrages exécutés sera produit début 2022 afin de
mesurer plus précisément le gain de surfaces en eau et d’en faire un
retour aux instances ayant validé le projet (DREAL, DDT…)
Par ailleurs, des suivis de la végétation, des odonates et de
l’éventuelle présence du Vertigo de Des Moulins sont prévus durant
les 10 ans à venir afin d’évaluer l’impact de cette intervention sur les
espèces patrimoniales.

A gauche, les travaux en cours (au premier plan, le merlon Est arasé, au second plan le merlon Ouest dont la végétation a été enlevée, entre les deux,
la reconnexion en cours de creusement).
A droite, le résultat (au premier plan, le merlon Ouest a disparu, tout comme, au second plan, le merlon Est ; la reconnexion est bien visible entre les
deux) © Carron.
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IP10 – Entretenir la mare restaurée sur le secteur du Veytet
Suite à une sollicitation de la LPO pour créer une nouvelle mare à
proximité de la RNR, le gestionnaire à plutôt fait le choix de
proposer la restauration de la mare du site dit «le Veytet»
afin d’améliorer son fonctionnement écologique.
Une réunion entre la RNR et la LPO a abouti à la définition des
travaux à mener et des résultats attendus. Ces éléments ont été
transmis à la Région pour que la LPO dispose d’une autorisation de
travaux.
L’objectif premier était de sur-creuser la mare existante afin
qu’elle puisse rester plus longtemps en eau. En effet celle–ci est
alimentée principalement par l’eau de l’étang et s’assèche
rapidement lorsque le niveau baisse. Elle se retrouve ainsi
déconnectée ou à sec la majeure partie de l’année.
La restauration du site représente un enjeu fort pour la
reproduction des amphibiens présents, notamment le crapaud
commun, la grenouille agile mais également le triton palmé.
Les travaux ont étés réalisés à l’aide d’une mini pelle. D’abord les
buddleias ont été retirés puis la LPO a procédé au surcreusement
après un sondage pour vérifier l’étanchéité du site.
Les berges ont été aménagées de sorte que la pente ne dépasse
pas les 30°, afin de faciliter l’installation d’hélophytes diversifiés.

L’équipe de la réserve suivra l’évolution de la mare. Certains suivis
(libellules et triton) étaient déjà mis en œuvre sur le Veytet avant
restauration. Il conviendra également de mesurer la surface en eau en lien
avec le suivi limnimétrique de l’étang.

CI01 – Gérer les cheminements en bordure d’étang pour mieux sécuriser et canaliser la fréquentation
Au sein de la Réserve naturelle, un cheminement permet la circulation des usagers pédestres le long des berges Sud et Ouest de
l’étang. Ce sentier, accessible par différentes « portes d’entrées », est le seul autorisé sur le site. Il a vocation à en permettre la
découverte tout en canalisant la fréquentation. Le gestionnaire constate le développement localisé de sentes anarchiques, liées à
des pratiques irrégulières (accès à l’eau pour la
baignade des chiens notamment). En parallèle,
les arbres sont laissés en libre évolution.
L’état mécanique de certains d’entre eux a
conduit à la commande d’une expertise
externe (bureau Citare) afin d’évaluer les risques
éventuels pour les usagers ainsi que les
scénarios d’évolution. Le diagnostic des arbres et
boisements a été réalisé début 2021 en se
concentrant sur trois secteurs.
-

Le boisement de chênes pédonculés
au nord-ouest (portion A sur la carte).
Un boisement de peuplier mixte au
sud-ouest (portion B sur la carte).
Une zone boisée mixte au sud de la
Réserve appelée «zone d’accueil»
(portion C sur la carte).
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Pour chaque secteur, un inventaire de l’état mécanique et sanitaire des arbres a été réalisé permettant au gestionnaire de prioriser
les interventions urgentes pour la sécurité des usagers. Plusieurs ont été programmées en 2021, notamment à la suite de vents
forts. Ces travaux concernent principalement des branches en suspension qui menaçaient de tomber sur le sentier ou sur les câbles
téléphoniques voisins. Un peuplier attaqué par un champignon remettant en cause sa structure mécanique a également été coupé.
Les branches mortes, chandelles, arbres sénescents… constituent des compartiments écologiques de grande valeur, les
interventions sont donc réalisées uniquement pour raison de sécurité. Les chantiers sont suivis par le gestionnaire afin d’éviter
toute intervention superflue. Ces opérations sont conduites hors période de sensibilité de la faune (chiroptères, avifaune
nicheuse), à l’exception d’urgences caractérisées suite à un coup de vent. Le bois coupé est laissé sur site, et le maintien de
chandelles est recherché (cas de l’intervention sur le peuplier).

CONCERTATION, ACCOMPAGNEMENT DES PETITIONNAIRES ET GESTION DES
RESSOURCES DE LA RNR
MS01 - Garantir un entretien cohérent du ruisseau du Plâtre et des fossés exutoires de l'étang / EI.01 Caractériser les usages relatifs à la ressource en eau dans le bassin d’alimentation de l’étang
L’alimentation en eau de l’étang provient majoritairement du ruisseau du Plâtre qui draine les eaux de la nappe et une partie des eaux
pluviales. Les variations de niveaux d’eau sont importantes et rapides, entrainant à la fois une vulnérabilité de l’écosystème et des
inondations régulières des parcelles riveraines à l’origine de conflits d’usage. En tête du bassin d’alimentation, l’urbanisation a
modifié les écoulements et induit des aménagements de récupération des eaux pluviales. Des usages se sont progressivement mis en
place (bassins d’agrément, rejets…) dont les incidences sont méconnues. Enfin, l’entretien du lit et de la végétation riveraine,
lorsqu’il y en a un, est réalisé en urgence, de façon inappropriée ou sans vision d’ensemble.
En 2021, le bureau d’études Progeo-environnement a été missionné pour établir un programme d’action coordonné sur l’ensemble
du réseau hydrographique afin de garantir, voire d’améliorer, la fonctionnalité des milieux aquatiques et humides de la réserve, limiter
l’impact des opérations d’entretien et résoudre les conflits d’usage. La mission comprend deux phases.
-

Phase 1 : réalisation d’un état des lieux et d’un diagnostic au travers d’entretiens auprès des acteurs locaux et de
prospections de terrain : analyse de l’état du cours d’eau, des berges et des ouvrages, localisation des prélèvements et
rejets, des obstacles à l’écoulement... Un premier repérage de terrain a été réalisé en période d’étiage en 2021 et
devra être complété en période de hautes eaux, début 2022.

-

Phase 2 : élaboration du programme d’action opérationnel : spatialisation et phasage des opérations, description
précise et illustrée des interventions, modalités d’intervention, etc. L’étude devra également préciser les rôles et
responsabilités des différents acteurs et identifier les solutions permettant de garantir une gestion la plus
coordonnée possible à l’échelle du réseau.

MS06 - Améliorer la concertation avec les propriétaires et exploitants agricoles du site
En 2021, tous les agriculteurs ont été rencontrés (voir carte ci-après) afin d’établir le contact, présenter les principaux projets en
cours et rappeler le cadre réglementaire qui s’impose à eux au titre des règlements de la réserve et/ou du périmètre de protection.
Des cartes individualisées leur ont été remises à cette occasion.
Des rencontres plus spécifiques ont également eu lieu avec certains d’entre eux pour intégrer leurs besoins et contraintes
d’exploitation dans les opérations menées par la RNR en 2021 (accès et remise en état des parcelles agricoles pour l’arasement des
merlons) ou prévues au début de l’année 2022 (pose d’une clôture de protection contre les dégâts de sangliers, campagne de
sauvetage d’amphibiens par la pose de filets le long de la route du Plâtre).
L’équipe de la RNR a également été amenée à rencontrer plusieurs propriétaires riverains de la réserve, à leur demande
(formulation de craintes liées à la montée du niveau d’eau) ou suite à des constatations d’aménagement ou d’opérations
d’entretien inappropriés (installation de tuyaux dans le cours d’eau, coupes d’arbres têtards le long du Plâtre et entreposage du
bois dans une parcelle de grand intérêt écologique).
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Carte des exploitants agricoles sur la réserve et le
périmètre de protection © RNR

MS23 - Capitaliser les données naturalistes au sein d'une base de données / MS.24 - Echanger des données
avec les réseaux naturalistes / MS.25 - Collecter, classer et conserver les données historiques
L’application de saisie et de gestion des données naturalistes « Serena » a été conçue il y a vingt ans avec le soutien de Réserves
naturelles de France. De nouveaux outils, plus ergonomiques et offrant plus de fonctionnalités, ont depuis été développés par
d’autres réseaux naturalistes, tels que Géonature. Initialement conçue par les parcs nationaux, cette application Web est en libre
accès et fait l’objet de développements en continu grâce à une communauté de développeurs très actifs. Les instances publiques
(Ministère de l’écologie, Muséum national d’histoire naturelle) ont aujourd’hui fait le choix de Géonature pour récupérer, centraliser
et diffuser les données naturalistes dans le cadre notamment du Système d’Information du Patrimoine Naturel (SINP). Récemment,
Réserves Naturelles de France a décidé de contribuer au déploiement de Géonature dans le réseau des réserves.
Dans ce contexte, et afin de faciliter les échanges
de données avec les partenaires, le choix a été fait
de déployer Géonature sur les deux RNR gérées
par Grenoble-Alpes métropole, au travers d’une
prestation auprès de la SARL le Flourou. L’instance,
installée sur un serveur externe en fin d’année et
configurée pour les besoins de la réserve, est
désormais fonctionnelle.
L’ensemble des données historiques de la RNR
compilées sous SERENA ont été intégrées, ainsi que
celles de la LPO (Faune Isère) et des plateformes
régionales du SINP (pôles invertébrés et flore,
aujourd’hui regroupées dans l’observatoire régional
de la biodiversité).

Capture d’écran de l’application Géonature déployée sur le périmètre de la RNR de
l’étang de Haute-Jarrie.

Le paramétrage de modules d’import et d’export automatiques facilitera à l’avenir les échanges de données auprès de ces
différentes structures. De nombreux autres jeux de données nécessitent encore un travail important de mise en forme avant de
pouvoir être intégrés à la base de données. Ce travail sera poursuivi au cours des prochaines années.
Une application mobile de saisie de données sera également déployée au début de l’année 2022.

