LES RESERVES NATURELLES REGIONALES
DES ISLES DU DRAC & DE L’ETANG DE HAUTE-JARRIE
En 2022, découvrez des trésors de biodiversité
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LES RESERVES NATURELLES REGIONALES DE LA METROPOLE
Les Isles du Drac
Créée en 2009, la réserve naturelle s’étend sur 15 km le long de la
rivière du Drac, et sur une surface de 805 ha. L’ensemble du site
compte une quarantaine d’habitats naturels différents : bancs de
galets, bas marais, forêts alluviales, pelouses sèches… permettant
d’accueillir nombre d’espèces patrimoniales et protégées.
Les sites ouverts au public (Chasse Barbier et la promenade Thiervoz)
permettent de belles observations faunistiques et floristiques : pour
les oiseaux, on peut citer l’Engoulevent d’Europe et le Héron
pourpré, et pour les mammifères, le Castor d’Europe, bien présent
dans les zones humides. 6 espèces de serpents et une quarantaine
d’espèce de libellules peuvent être observées sur ces sites, dont l’Agrion de Mercure. Des
amphibiens patrimoniaux comme le Crapaud calamite et l’Alyte accoucheur fréquentent les
milieux pionniers de Chasse Barbier. Enfin, les amoureux des orchidées croiseront une dizaine
d’espèces dans les pelouses sèches, accompagnées d’autres plantes protégées, comme l’Inule
de Suisse.

L’Etang de Haute-Jarrie
Créée en 1984, la réserve naturelle de l’étang de Haute-Jarrie
héberge une diversité remarquable d’habitats naturels pour un site
de petite taille (environ 30 ha) : plan d’eau, roselières, prairies
humides, boisements périphériques et haies bocagères...
L’étang est historiquement un lieu de halte migratoire et de
nidification pour de nombreux oiseaux, dont le Blongios nain et la
Rousserolle turdoïde, qui nichent dans les roselières du site. Les
formations végétales abritent par ailleurs des espèces rares et
protégées comme la Gratiole officinale. Les insectes ne sont pas en reste avec la présence
d’une vingtaine d’espèces de libellules et d’un discret papillon protégé, le Cuivré des marais.
Enfin, l’étang de Haute-Jarrie accueille plusieurs espèces d’amphibiens et constitue un site
remarquable pour la reproduction du Crapaud commun.
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COMMENT S’Y RENDRE ?
L’étang de Haute-Jarrie est situé le long de la route
du Plâtre, à Jarrie. Un parking en face de la Réserve
permet l’accueil de bus et voitures. Rénové en 2021,
l’observatoire est accessible aux personnes à mobilité
réduite grâce à un platelage bois. Des panneaux
pédagogiques temporaires présentent 4 espèces
phares du site (les versions définitives comprendront
une version en braille).

Nouvel observatoire de l’étang de Haute-Jarrie

Les Isles du Drac possèdent deux secteurs
accessibles : Chasse Barbier (à Vif) et la
promenade Thiervoz (depuis Varces et Claix).
Les sorties dans la Réserve se déroulent
uniquement dans ces deux secteurs, le lit du
Drac étant interdit d’accès par arrêté
préfectoral.
Pour chacune des sorties, le lieu de RDV sera
précisé au moment de l’inscription.

Panneaux d’entrée de la RNR des Isles du Drac

Toutes les informations sur l’accessibilité
des RNR sont sur le site :
www.rnr-drac-jarrie.fr
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FEVRIER
Vendredi 18/02/2022
Le Drac, une rivière en tresses
Apprendre à observer le paysage au fil des
belvédères au-dessus du Drac.
Lieu : Saint-Georges-de-Commiers.

MARS
Mardi 15/03/2022 de 19h à 22h
Prospection amphibiens
Soirée sur le thème de la migration des
amphibiens à l’étang de Haute-Jarrie, animée
par FNE Isère.
Lieu : Jarrie.

Dimanche 27/03/2022 de 14h à 15h30
La saison des anoures
Découvrir le monde des grenouilles et
crapauds de la réserve naturelle des Isles du
Drac.
Lieu : Chasse Barbier, à Vif.

AVRIL

Vendredi 29/04/2022 de 8h30 à 10h
Des plumes et des chants
Ecouter et observer la faune printanière de la
réserve naturelle de l’étang de HauteJarrie.
Lieu : Jarrie.
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MAI
Dimanche 22/05/2022 de 14h à 15h30
Les libellules de l’étang
Observer et identifier les libellules de la
réserve naturelle de l’étang de HauteJarrie.
Lieu : Jarrie.

JUILLET
Mardi 19/07/2022 de 20h à 21h30
La vie crépusculaire des étangs
Soirée à l’affût des sons et des apparitions de
la faune sauvage de la réserve naturelle des
Isles du Drac.
Lieu : Chasse Barbier, à Vif.

AOUT
Jeudi 11/08/2022 de 10h à 11h30
Les papillons de Chasse Barbier
Observer et identifier les papillons de la
réserve naturelle des Isles du Drac.
Lieu : Chasse Barbier, à Vif.

SEPTEMBRE
Dimanche 25/09/2022 de 14h à 16h
Chantier écocitoyen de ramassage des déchets
Protégeons la biodiversité et la ressource en eau en ramassant les
déchets dans la réserve naturelle des Isles du Drac.
Lieu : précisé lors de l’inscription (Vif ou St Georges de Commiers).
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OCTOBRE
Mardi 25/10/2022 de 14h à 15h30
Sur les traces des animaux de la réserve
Partons à la recherche des traces et indices laissés par
les animaux de la réserve des Isles du Drac.
Lieu : Chasse Barbier, à Vif.
Animation accessible au public sourd.

NOVEMBRE
Dimanche 20/11/2022 de 10h30 à 12h
Les oiseaux hivernants
Observer les oiseaux nicheurs et hivernants
de la réserve naturelle de l’étang de
Haute-Jarrie.
Lieu : Jarrie.

INSCRIPTIONS
Toutes les sorties animées par le gestionnaire des RNR des Isles du Drac et de l’étang de HauteJarrie sont gratuites. Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont obligatoires par
téléphone au 04.76.98.38.57 ou par mail à reservesnaturelles@grenoblealpesmetropole.fr.
Pour la soirée animée par FNE Isère, inscription par email à education-isere@fne-aura.org
Toutes les actualités des deux Réserves sont sur le site web : www.rnr-drac-jarrie.fr
et sur les pages Facebook : www.facebook.com/rnrislesdudrac et www.facebook.com/rnrhautejarrie
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UNE CAMPAGNE DE SAUVETAGE DES AMPHIBIENS A L’ÉTANG DE HAUTE-JARRIE
Cette année, Grenoble-Alpes Métropole a mandaté la LPO Isère pour coordonner une campagne
de sauvetage des amphibiens autour de la Réserve Naturelle de l’Étang de Haute-Jarrie.

Principe :
Les filets et seaux sont installés fin janvier sur une
portion de la route du Plâtre, face à la Réserve
Naturelle.
Mi-février, les amphibiens démarrent leur migration
vers l’étang pour s’y reproduire.
Les seaux seront relevés tous les matins par la LPO,
jusqu’à la fin de la migration prénuptiale (mi-avril).
Les amphibiens sont comptés, identifiés et relâchés
de l’autre côté de la voirie (côté étang).
Ce Triton palmé peut traverser la route du
Plâtre en toute sécurité

Vous souhaitez participer au sauvetage des amphibiens ?

Rejoignez les bénévoles en vous inscrivant
sur le calendrier en ligne :
https://lite.framacalc.org/amphibiens-jarrie-9s7l
L’heure de RDV est précisée pour chaque date aux
participants (le principe étant de démarrer les
relevés à l’aube ou peu après).
Vous pouvez également participer aux sauvetages
routiers organisés ponctuellement en soirée (selon
la météo).
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la LPO Isère sur cette adresse :
marie.bador@lpo.fr
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Le gestionnaire
Grenoble-Alpes Métropole
Service Grand Cycle & Gestion Territoriale de l’Eau
RNR des Isles du Drac & RNR de l’Étang de Haute-Jarrie
12 rue du Polygone – 38450 VIF
Tél : 04 76 98 38 57
reservesnaturelles@grenoblealpesmetropole.fr

© Crédits photos : Grenoble-Alpes Métropole / RNR.

En partenariat avec :

Grâce au financement de :

8

