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Dossier définitif du contrat de rivières Drac Isérois
Le Contrat de rivières du Drac Isérois, porté par le SIGREDA, est une démarche contractuelle
visant à la préservation, la restauration, l'amélioration de la qualité et l'entretien des milieux
aquatiques sur le bassin versant du Drac dans sa partie Iséroise. Il prévoit la mise en oeuvre
d'un programme qui va financer 159 actions sur une période de 7 ans (2018-2024). Le contrat
a été signé le 28 mai 2018.
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Commune : CHICHILIANNE (38103), CHÂTEAU-BERNARD (38090), PRÉBOIS (38321), MARCIEU (38217),
CHANTELOUVE (38073), CORPS (38128), LA MURE (38269), LE MONESTIER-DU-PERCY (38243), VILLARDSAINT-CHRISTOPHE (38552), LE PÉRIER (38302), SAINT-MICHEL-LES-PORTES (38429) , VALJOUFFREY
(38522), LALLEY (38204), SAINT-SÉBASTIEN (38456) , SAINT-GEORGES-DE-COMMIERS (38388), SAINTELUCE (38414), NANTES-EN-RATIER (38273), CLAIX (38111), SAINT-HONORÉ (38396), CORNILLON-ENTRIÈVES (38127), SAINT-MARTIN-DE-CLELLES (38419), LA VALETTE (38521), SAINT-PAUL-DE-VARCES
(38436), QUET-EN-BEAUMONT (38329), LES CÔTES-DE-CORPS (38132), PONSONNAS (38313), CORDÉAC
(38125), NOTRE-DAME-DE-VAULX (38280), PRUNIÈRES (38326), PIERRE-CHÂTEL (38304), SAINT-PAULLÈS-MONESTIER (38438), MONESTIER-D'AMBEL (38241), AMBEL (38008), SAINT-JEAN-D'HÉRANS (38403),
TRÉMINIS (38514), VIF (38545), SAINT-MAURICE-EN-TRIÈVES (38424), CLELLES (38113), SAINT-JEAN-DEVAULX (38402), VARCES-ALLIÈRES-ET-RISSET (38524) , SUSVILLE (38499), TREFFORT (38513),
CHOLONGE (38106), NOTRE-DAME-DE-COMMIERS (38277), PERCY (38301), SIÉVOZ (38489), SAINTBAUDILLE-ET-PIPET (38366), SAINT-LAURENT-EN-BEAUMONT (38413), ROISSARD (38342), LAVALDENS
(38207), LA SALLE-EN-BEAUMONT (38470), AVIGNONET (38023), GRESSE-EN-VERCORS (38186),
SOUSVILLE (38497), SAINT-GUILLAUME (38391), SAINT-MARTIN-DE-LA-CLUZE (38115), LA MOTTED'AVEILLANS (38265), SINARD (38492), SAINT-MICHEL-EN-BEAUMONT (38428), LA SALETTE-FALLAVAUX
(38469), CHAMPAGNIER (38068), MONTEYNARD (38254), MAYRES-SAVEL (38224), LE PONT-DE-CLAIX
(38317), MENS (38226), SAINT-PIERRE-DE-MÉAROZ (38444) , PELLAFOL (38299), SAINT-ANDÉOL (38355) ,
MONESTIER-DE-CLERMONT (38242), ORIS-EN-RATTIER (38283), VALBONNAIS (38518), LAVARS (38208),
LA MORTE (38264), BEAUFIN (38031), LE GUA (38187), LAFFREY (38203), SAINT-THÉOFFREY (38462),

SAINT-AREY (38361), MIRIBEL-LANCHÂTRE (38235) , LA MOTTE-SAINT-MARTIN (38266) , COGNET (38116),
ENTRAIGUES (38154)
Département : ISERE (38)
Région : RHONE-ALPES (82)

torrent le tourot (DR11477), La Jonche (DR1141) , ruisseau de la croix-haute (DR12095) , La Souloise
(DR348), torrent de riffol (DR11107), Le Drac de l'aval de la retenue du Sautet à la retenue de Saint Pierre de
Cognet (DR346), rif perron (DR11814), ruisseau de l'amourette (DR11173) , Le Drac de l'aval de Notre Dame de
Commiers à la Romanche (DR337), ruisseau de claret anglot (DR11816), ruisseau de jonier (DR10228), La
Masse d'eau :

Gresse de l'aval des Saillants du Gua au Drac (DR327), La Bonne à l'amont du barrage de Pont-Haut, la
Roizonne, la Malsanne et le ruisseau de Béranger (DR345), ruisseau de la chapelle (DR10892) , La Lignare
(DR333), la Sézia (DR347) , Canal de la Romanche (DR3054) , le grand rif (DR11393) , Le Drac de la Romanche à
l'Isère (DR325) , Le Lavanchon (DR326), ruisseau de berrièves (DR10828) , ruisseau de la salle (DR11489) ,
ruisseau de goirand (DR10128) , Le Drac aval retenue St-Pierre de Cognet à retenue de Monteynard et la Bonne
aval barr. de Pont-Haut (DR344), ruisseau de mens (DR11278), L' Ebron, la Vanne, le ruisseau d'Orbannes et le
Riffol (DR2018), La Gresse à l'amont des Saillants du Gua (DR328) , ruisseau de chapotet (DR11701) , ruisseau la
mouche (DR10887), ruisseau des achards (DR10559) , ruisseau de bonson (DR11036) , ruisseau du fanjaret
(DR11256), ruisseau de vaux (DR12047) , ruisseau de charbonnier (DR11929) , ruisseau de bénivent (DR10150) ,
ruisseau de bourgeneuf (DR10208) , ruisseau de darne (DR10507) , Formations marno-calcaires et grèseuses
dans BV Drôme Roubion, Eygues, Ouvèze (DG508), Alluvions du Drac amont et Séveraisse (DG321) , Calcaires
et marnes crétacés du massif du Vercors (DG111), Calcaires crétacés du Dévoluy + Aiguilles de Lus (DG108) ,
Domaine plissé BV Haute et moyenne Durance (DG402) , Domaine plissé BV Romanche et Drac (DG407) ,
Alluvions de l'Y grenoblois Isère / Drac / Romanche (DG317) , Domaine plissé BV Romanche et Drac (DG407) ,
lac du Sautet (DL70) , grand lac de laffrey (DL82) , lac de pétichet (DL83) , lac de notre-dame de commiers (DL71) ,
retenue de saint-pierre-cognet (DL72), lac du vallon (38) (DL77) , lac de pierre-châtel (DL79) , lac de MonteynardAvignonet (DL69)
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