
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER N° 1 

Réserve Naturelle des Isles du Drac                      Décembre 2012 
 

 ACTUALITES  

 

Les castors dans le Drac : où en est la population 30 ans après la réintroduction ? 
 
Après une lente recolonisation de la vallée du Rhône, la FRAPNA et la ville de Grenoble 
ont mené la réintroduction du Castor sur le Drac, avec le lâcher de 10 individus entre 1982 
et 1986. Une stagiaire a été engagée par la Réserve Naturelle pour les mois de juillet / aout 
2012 afin d’estimer plus précisément la population de Castor présente sur le site 
aujourd’hui. 
En savoir plus 
 

 

Des travaux de réfection du seuil du canal de Champ II 
 
Suite à une inspection de l’ouvrage (en bordure de la réserve), EDF avait constaté des 
désordres importants dans la structure béton du seuil. Des travaux de réfection de 
l’ouvrage étaient nécessaires. Ils ont été réalisés en septembre 2012 avec une participation 
technique de la Réserve. 
En savoir plus  
 

 

Essartement du Drac : vers une évolution des pratiques en faveur de la biodiversité 
 
Le gestionnaire de la Réserve Naturelle des Isles du Drac travaille depuis 2010 avec EDF 
pour atténuer progressivement une partie des effets de l’essartement (entretien du lit du 
Drac par débroussaillage/coupe de bois), tout en respectant les impératifs de sécurité 
imposés par le règlement de la concession.  
En savoir plus  
 

 

Des plantes invasives dans le Drac 
 
Les rivières françaises sont colonisées de manière plus ou moins intense par plusieurs 
invasives. La Réserve Naturelle des Isles du Drac a mis en place cet été des actions tests 
pour tenter de maîtriser les populations de robinier qui envahissent le lit du Drac. 
En savoir plus  
 

 

http://www.drac-romanche.com/actualite/les-castors-du-drac-ou-en-est-la-population-30-ans-apres-la-reintroduction
http://www.drac-romanche.com/actualite/des-travaux-de-refection-sur-le-seuil-du-canal-de-champ-ii
http://www.drac-romanche.com/actualite/essartement-du-drac-vers-une-evolution-des-pratiques-en-faveur-de-la-biodiversite
http://www.drac-romanche.com/actualite/des-plantes-invasives-dans-le-drac


 

 

La remise en eau du Drac 
 
Des inquiétudes ont été exprimées par la Régie des Eaux de Grenoble quant à l’incidence 
de la remise en eau du Drac sur la qualité de l’eau potable pompée au puits des Mollots 
(PR4). La Commission Locale de l’Eau, ses membres et ses partenaires et, travaillent 
ensemble pour lever ces incertitudes et vérifier la compatibilité de la remise en eau avec la 
préservation de la qualité des eaux pompées. 
En savoir plus  
 

 

Un Plan de gestion pour la Réserve Naturelle des Isles du Drac 
 
Le Plan de gestion est un document cadre, propre à chaque réserve naturelle et qui fixe le 
programme d’actions du site pour 5 ans. Celui de la Réserve Naturelle des Isles du Drac a 
été validé par le CSRPN le 24 mai 2012. La poursuite de l’engagement de la Région reste 
cependant suspendue au possible déclenchement d’essais grandeur nature, préalable à la 
remise en eau du Drac. 
En savoir plus  
 

 

Quel débit dans le canal de Malissoles ? 
 
Veine d’eau névralgique qui permet à la fois d’alimenter la Propriété de Malissoles et les 
étangs Barbier ainsi que l’ancien ENS des Isles, le canal de Malissoles présente de 
nombreux enjeux. 
En savoir plus  
 
 
 

 

Une nouvelle espèce sur la Réserve 
 
A l'occasion d'une étude naturaliste menée pour le compte de l'Association Syndicale des 
Digues de l'Isère par le bureau d'études Naturalia, la connaissance de l'entomofaune de la 
Réserve Naturelle des Isles du Drac s'est enrichie d'une nouvelle donnée durant l'été 2012.  
En savoir plus  
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 AGENDA 
 
Les prochaines rencontres des membres du comité consultatif :  
 

 Prochain comité consultatif de la Réserve Naturelle : 24 janvier 2013 à 9h30 à Vif dans les 
locaux du SIGREDA, 

 Prochaine réunion du comité de pilotage de l’étude Rivoire : le 7 février 2013 (consacrée au 
choix des options d’aménagement du seuil de la Rivoire pour la connexion piscicole). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous contacter 
RNR des Isles du Drac 
 

5  Avenue du Portail Rouge 
38450  Vif 

Tel/ 04 76 98 38 57    Fax/ 04 76 75 24 41 
suzanne.barnave@drac-romanche.com 
http://www.drac-romanche.com/reserve-naturelle 
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