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Séance du 14 mars 2019

Avis concernant le plan de gestion 2019-2023 
de la réserve naturelle régionale des Isles du Drac

Lors de la séance du jeudi 14 mars 2019, le CSRPN a examiné le plan de gestion
2019 – 2023 de la réserve naturelle régionale des Isles du Drac dont la gestion est
assurée par Grenoble Alpes Métropole.

Le CSRPN a émis un avis favorable à la validation de ce plan de gestion.

Le CSRPN tient à souligner la qualité exemplaire de ce plan de gestion malgré un
contexte  complexe  et  contraignant  (multiples  usages  du  territoire  de  la  réserve
notamment).

Le CSRPN a apprécié la présentation très claire et synthétique de ce dossier en
séance et encourage le gestionnaire à rédiger un document écrit aussi synthétique
pour en faciliter la diffusion auprès des différents acteurs du territoire.

Le CSRPN encourage le gestionnaire à rester ambitieux dans ses objectifs et ses
actions. Il conviendra que le gestionnaire obtienne les moyens humains et financiers
permettant de mener à bien ce plan de gestion. 

L’approche systémique de cette réserve régionale est à valoriser auprès des acteurs
du territoire. La production d’un schéma systémique serait appréciable pour illustrer
les différentes interactions,  notamment entre la préservation de la  biodiversité,  le
fonctionnement des écosystèmes et la protection de la ressource en eau potable.

Conformément aux engagements pris à la création de la RNR, le CSRPN souhaite
que l’objectif opérationnel suivant soit ajouté à l’OLT1 « retrouver une dynamique en
tresse sur la RNR » : OO – mettre en œuvre les moyens pour restaurer les habitats
alluviaux de la plate-forme des carriers et pour son intégration à la RNR.  

1/2
CSRPN Auvergne-Rhône-Alpes

Secrétariat : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 69453 LYON cedex 06
Tél : 04 26 28 60 00 – www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr



Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel
Auvergne-Rhône-Alpes

Le CSRPN souhaite que soit mentionné dans le plan de gestion l’enjeu « poissons
migrateurs » afin de prendre date pour les futures politiques de l’eau à l’échelle du
réseau hydrographique Rhône-Isère-Drac.

Le président du CSRPN 
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