L’étang de Haute-Jarrie est installé sur le plateau
agricole de Champagnier, entre les massifs
du Vercors, de Belledonne et de Chartreuse.
Ce site constitue un havre de paix naturel
et rare. Il allie un réseau de canaux où l’eau
circule librement, à des roselières denses,
des prairies humides périphériques
et des îles boisées. Portés par les mélodies
des grenouilles et des crapauds, vous
pourrez y observer les oiseaux d’eau
communs, guetter le discret blongios
nain qui niche dans les roselières,
le héron pourpré ou d’autres
migrateurs prestigieux.
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De l’eau sous
toutes les formes

Des espèces typiques
des milieux humides

Eaux libres, roselières à phragmite,
à massette et à scirpe se partagent
6 hectares. Elles forment une
mosaïque fine et complexe de plans
d’eau et de chenaux de profondeur
variable, et de zones d’hélophytes*
qui s’exondent* plus ou moins aux
basses eaux. Des îles et des digues
nées de dépôts de curage fournissent
un boisement dense et envahissant.

140 espèces d’oiseaux ont été recensées
sur la Réserve, parmi lesquelles des
oiseaux nicheurs prestigieux : le Blongios
nain, la petite Rousserolle turdoïde ou
encore le Héron pourpré. Situé dans l’axe
du Grésivaudan*, l’étang est également
une halte régulière pour de nombreux
migrateurs et hivernants : Sarcelle d’été,
Bécassine des marais, Busards, Grande
aigrette, Guifette moustac. Les prairies
humides périphériques hébergent
la discrète Gratiole officinale protégée
au plan national, la Germandrée d’eau et
le Pigamon simple. Dans l’eau libre, flotte
la Petite utriculaire. Au-dessus ou dans
les prairies attenantes, on peut découvrir
des libellules et des papillons très rares.
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Hélophyte
plante aquatique croissant dans les milieux humides
et marécageux. Ses racines sont enfouies dans l’eau,
mais ses tiges et ses feuilles sont à l’air libre (ex : le roseau)
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se dit d’une terre immergée qui se découvre
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Grésivaudan
vallée des Alpes françaises qui s’étend de Grenoble aux portes de la Savoie

Fiche d’identité
Commune : Jarrie (38)
Propriétaire et gestionnaire :
Commune de Jarrie
Création de la Réserve : juillet 1984
Surface actuelle : 8,5 hectares
(en 2008, extension envisagée
pour atteindre 10,89 hectares)
Périmètre de protection
autour de la réserve envisagé en 2008:
20,4 hectares
Altitude moyenne : 378 mètres

POU R QU OI U N C L AS S EM E N T ?
L’étang a été reconnu dès les années 70 pour l’extrême variété d’espèces
d’oiseaux observés. Cette originalité, pour un site de taille réduite,
si proche de Grenoble, lui a valu l’attention des naturalistes.
Ils constatent alors son atterrissement naturel progressif,
son remblaiement par des dépôts divers, des pollutions et
des risques d’urbanisation.
En 1984, à la demande de la commune, le site obtient son classement
en Réserve Naturelle Volontaire. Puis en 2005, l’étang de Haute-Jarrie
rejoint le réseau des Réserves Naturelles Régionales.
LES AC TI ON S D E G ES T ION
Le gestionnaire de Réserve s’emploie à préserver les espèces
remarquables en maintenant un équilibre entre eau libre et roselières
et en limitant l’extension des arbres au cœur de la Réserve. Il s’agit
aussi d’organiser le fonctionnement autour d’un petit site fragile
et très fréquenté : signalétique et organisation des circulations,
accueil et information des visiteurs.

CON TAC T
Mairie de Jarrie
Service Technique et Environnement
Tél. : 04 76 68 84 61
Mail : ste@mairie-jarrie.fr
OU VERT U RE D U S IT E
Site ouvert au public toute l’année.
Une partie seulement des berges
est accessible. Sentiers balisés
aux environs sur le plateau
de Champagnier.
Accueil de scolaires, enseignants
auprès du Conseil général
de l’Isère via la politique
« En chemin vers les Espaces
Naturels Sensibles ».
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