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VISITES SCOLAIRES DANS LES RESERVES NATURELLES REGIONALES DES ISLES DU DRAC 

& DE L’ETANG DE HAUTE-JARRIE 

Présentation de la réserve naturelle des Isles du Drac 

La réserve naturelle s’étend sur 15 km le long de 

la rivière du Drac, et sur une surface de 805 ha, 

depuis le barrage de Notre-Dame-de-Commiers 

jusqu’au Pont Lesdiguières à Pont-de-Claix. La 

partie ouverte au public se situe dans la plaine 

de Reymure, sur les terrasses alluviales de 

Chasse Barbier.  

Les étangs et les terrasses de Chasse Barbier 

permettent de belles observations dont de 

nombreux oiseaux d’eau (hérons, canards, 

foulques macroule, etc.) et oiseaux des milieux 

ouverts (passereaux, rapaces, etc.), des 

mammifères, comme le Castor d’Europe et des 

amphibiens (grenouilles et crapauds). La réserve 

compte également une quarantaine d’espèces 

de libellules et de nombreux papillons.  

Enfin, la flore de Chasse Barbier est très variée 

et compte des espèces patrimoniales comme 

l’Inule de Suisse. 

  

Lieu des visites scolaires 
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Présentation de la réserve naturelle de l’étang de Haute-Jarrie 

La réserve naturelle est située sur la commune de Jarrie, sur le plateau de Champagnier, et comprend un 

étang et ses annexes humides, sur une surface d’environ 30 ha. Le site s’inscrit dans un environnement 

largement agricole bordé de boisements. 

La réserve présente une diversité d’habitats naturels comme le plan d’eau, des roselières, des prairies et 

boisements humides, et des îlots boisés plus secs. Cette diversité et la localisation de l’étang dans l'axe 

migratoire Nord-Sud, en font un hotspot régional au niveau ornithologique : on y observe notamment le 

Blongios nain, espèce rare et menacée. Celui-ci revient chaque année sur le site, tout comme le Héron 

pourpré et la Sarcelle d'été.  

Le site est également remarquable pour ses 9 espèces de chauve-souris, dont le Murin de Daubenton, 

espèces typique des milieux humides. On y dénombre également un grand nombre d’espèces de papillons 

et une vingtaine d'espèces de libellules.  

Le site est ouvert au public : le cheminement et les aménagements sont situés dans la partie sud et 

ouest de la réserve (la partie nord étant une zone refuge pour la faune sauvage). 
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Visites pédagogiques dans les réserves naturelles de la Métropole grenobloise 

L’objectif des visites pédagogiques est de faire découvrir aux élèves la biodiversité des deux réserves 

naturelles gérées par la Métropole grenobloise.  

Les thématiques abordées sont variées, en fonction des saisons et du site : 

 les chaînes alimentaires, 

 le cycle des saisons,  

 la biodiversité autour de l’eau et les cycles de vie (oiseaux, libellules, amphibiens, etc.),  

 la découverte du Castor d’Europe et de son habitat naturel,  

 les migrations des oiseaux,  

 etc. 

Organisation des visites 

L’animation des visites est gratuite, le transport restant à la charge de l’école. 

Les visites peuvent se dérouler à la journée ou à la demi-journée, et sont encadrées par la garde 

animatrice des RNR, les enseignant.e.s  ainsi que d’adultes accompagnateurs. 

Pour la RNR des Isles du Drac, le bus dépose les enfants sur le parking de l’école de Reymure ou au bout 

de la route de la Santon (38450 Vif). Une marche d’approche (15 min) est ensuite nécessaire pour 

accéder à la Réserve. 

Pour la RNR de l’étang de Haute-Jarrie, un parking est situé en face de l’entrée de la Réserve, route du 

Plâtre (38560 Jarrie). 

En termes de matériel, les enfants doivent être équipés de chaussures de marche, de vêtements 

adaptés et de saison, et d’eau (pas de point d’eau dans les RNR), et bien sûr d’un goûter ou d’un pique-

nique, s’il y a lieu. 

Un petit carnet de notes par élève et un appareil photo par classe peuvent constituer des bons outils 

pour valoriser les observations et poursuivre le travail en classe. 

Contact : 

Séverine LOUIS 

Garde Chargée de mission Education à l’Environnement et au Développement Durable 

RNR des Isles du Drac et de l’Etang de Haute-Jarrie  

Grenoble-Alpes Métropole - Service Gestion Territoriale de l’Eau 

Le Forum - 3, rue Malakoff 

38031 Grenoble Cedex 

Ligne directe : 04 76 04 24 26 

Portable pro : 06 99 82 62 13 

severine.louis@grenoblealpesmetropole.fr  

www.rnr-drac-jarrie.fr  

mailto:severine.louis@grenoblealpesmetropole.fr
http://www.rnr-drac-jarrie.fr/

