
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER n°10 Août 2017 
 

Réserve Naturelle des Isles du Drac 
 

ACTUALITES  
 

 

 
Evaluation du Plan de Gestion 2013 – 2017 
 
La RNR des Isles du Drac a entamé un travail d’évaluation de son premier plan de gestion, 
qui couvrait la période de 2013 à 2017, afin d’établir un nouveau plan de gestion pour une 
durée de 5 ans.  
L’objectif est de vérifier la pertinence des choix stratégiques, techniques et financiers, 
d’évaluer l’atteinte des objectifs fixés et d’analyser les causes des décalages éventuels dans 
le but d’adapter le plan de gestion suivant. 
En savoir plus 
 

 

 
Une étude en cours sur la RNR 
 
En parallèle de la révision de son plan de gestion, la RNR des Isles du Drac a engagé un 
prestataire extérieur pour réaliser une étude socio-économique de son ancrage territorial. 
Cette étude a pour objectif d’évaluer le niveau d’intégration territoriale de la réserve et 
d’analyser la perception du site et de sa gestion par les différents acteurs concernés, mais 
aussi par les habitants et les usagers du site.  
En savoir plus 
 

 

 
Des herbiers aquatiques à characées dans la RNR des Isles du Drac 
 
Dans le cadre d’une collaboration entre le SIGREDA et Lo Parvi, la connaissance du 
patrimoine écologique de la réserve s’est enrichie au mois de juin dernier. La présence de 
plusieurs espèces d’herbiers aquatiques à Characées a été confirmée grâce à l’identification 
de 3 espèces de characées.  
En savoir plus 
 
 

http://sigreda.fr/wp-content/uploads/2017/08/RNR-Isles-du-Drac-10.1-Evaluation-du-Plan-de-Gestion-2013-2017.pdf
http://sigreda.fr/wp-content/uploads/2017/08/RNR-Isles-du-Drac-10.2-Une-etude-en-cours-sur-la-RNR.pdf
http://sigreda.fr/wp-content/uploads/2017/08/RNR-Isles-du-Drac-10.3-Des-herbiers-aquatiques-a-characees-dans-la-RNR.pdf


 

 
Nettoyage à Chasse Barbier 
 
L’abandon des déchets autour des étangs de Chasse Barbier a atteint un triste record… Plus 
de 500 canettes et autres bouteilles en verre, ainsi que de nombreux sacs de déchets ont 
été évacués par le personnel du SIGREDA lors d’une opération de nettoyage le 6 juin 
dernier. De plus, des foyers de feu sont régulièrement observés. 
En savoir plus 
 

 

 
Nouvelle arrivée à la Réserve 
 
Suite au départ du garde animateur précédent, le SIGREDA, gestionnaire de la Réserve 
Naturelle Régionale des Isles du Drac, a accueilli l’arrivée de Séverine Louis au poste de 
garde animatrice. 
En savoir plus 
 

 

 
Programme des sorties grand public 
 
Venez nous retrouver pour des sorties et visites de terrain à la découverte du patrimoine 
de la Réserve. 
En savoir plus 
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 Nous contacter 
SIGREDA 
RNR des Isles du Drac 
 

5  Avenue du Portail 
Rouge 
38450  Vif 

Tel: 04 76 98 38 57   ou severine.louis@sigreda.fr 
www.sigreda.fr/rnr-isles-drac/ ou 
www.facebook.com/rnrislesdudrac 

 
 
 

http://sigreda.fr/wp-content/uploads/2017/08/RNR-Isles-du-Drac-10.4-Nettoyage-a-Chasse-Barbier.pdf
http://sigreda.fr/wp-content/uploads/2017/08/RNR-Isles-du-Drac-10.5-Nouvelle-arrivee-a-la-Reserve.pdf
http://sigreda.fr/wp-content/uploads/2017/08/RNR-Isles-du-Drac-10.6-Programme-des-sorties-grand-public-1.pdf
http://www.sigreda.fr/rnr-isles-drac/
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