
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER N° 2 

Réserve Naturelle des Isles du Drac                           Juin 2013 
 

 ACTUALITES  

 

Le Suivi Temporel des Oiseaux Commun dans la Réserve Naturelle des Isles du Drac 
 
Le Suivi temporel des oiseaux communs (STOC baguage) est un protocole national de 
baguage des oiseaux piloté par le Centre de recherche sur la biologie des populations 
d'oiseaux (CRBPO) du Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Il est actuellement mis 
en œuvre bénévolement par un ornithologue bagueur, D. Loose, sur la réserve. Ce 
baguage des oiseaux entre dans sa dixième année. 

En savoir plus 
 

 

Une réglementation : Pourquoi ? 
 
La Réserve Naturelle des Isles du Drac a été créée en juillet 2009 pour être l’outil de remise 
en eau du Drac mais également pour protéger la richesse biologique du site tant au niveau 
des milieux naturels que de la faune et de la flore. La préservation de certaines espèces 
peut relever d’enjeux nationaux comme pour le Castor, l’Engoulevent d’Europe, l’ensemble 
des chiroptères (chauve-souris), les reptiles, etc.  La contemplation de ces espèces, qui 
pour certaines ont failli disparaître, est aujourd’hui offerte à tous mais est sous la 
responsabilité de chacun de nous. L’outil Réserve Naturelle et la réglementation qui va 
avec, ont pour objectif de préserver et gérer cette richesse pour rendre compatible 
biodiversité et activités humaines sur le long terme. 
 
En savoir plus  
 

 

Des hommes et des abeilles 
 
Comme suite à l’avis favorable du comité consultatif de la Réserve Naturelle du 17 mai 
2011, un apiculteur local (St Georges de Commiers) a installé 9 ruches dans la partie close 
des champs captants de Rochefort depuis mai 2012. Cette installation a été faite sous 
convention avec la Régie des Eaux de Grenoble et la Ville de Grenoble pour une durée de 
3 ans renouvelable. 
 
En savoir plus  
 

http://www.drac-romanche.com/actualite/suivi-temporel-des-oiseaux-communs
http://www.drac-romanche.com/actualite/une-reglementation-pourquoi
http://www.drac-romanche.com/actualite/des-hommes-et-des-abeilles


 

Une passe à poisson sur le barrage du Saut du Moine 
 
Le barrage du Saut du Moine va être équipé cette année d’une passe à poisson en vue de 
rétablir la continuité piscicole à cet endroit, ce qui permettra de reconnecter le Drac avec la 
Romanche mais également avec le tronçon amont en direction du barrage de Notre Dame 
de Commiers, dans le cadre du projet de remise en eau. Le maître d’ouvrage de cet 
équipement est EDF et la conception de l’ouvrage a été réalisée avec le concours de 
l’ONEMA. 

 
En savoir plus  
 

 

Le Drac en crue 
Comme beaucoup auront pu le voir, le Drac a retrouvé un débit important ces derniers 
temps. La forte pluviométrie de ces derniers mois et le démarrage progressif de la fonte de 
neige a généré une crue de printemps. Le barrage de Notre Dame de Commiers a donc 
ouvert les vannes pour laisser passer la crue. L’ouverture des vannes a commencé le 14 
mai 2013 pour laisser passer les débits entrants dans les barrages plus à l’amont, et ce 
pour une durée inconnue à ce jour et dépendante de la météorologie. 
 
En savoir plus  
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AGENDA  
 
Quelques dates à retenir : 
 
 

 Débat  organisé par la Commission Locale de l’Eau sur l’adaptation au changement climatique, 
enjeu en devenir du SAGE en cours de révision, le 27 juin à 17h à Pont de Claix  

 Bureau de la Commission Locale de l’Eau de 9h à 11h30 suivi par le barbecue annuel de la 
CLE le 2 juillet  
 

Pour tous renseignements relatifs à ces deux événements, merci de contacter Aurélie CAMPOY à la CLE 
(aurelie.campoy@drac-romanche.com) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

http://www.drac-romanche.com/actualite/une-passe-poisson-sur-le-barrage-du-saut-du-moine
http://www.drac-romanche.com/actualite/le-drac-en-crue
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