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Réserve Naturelle des Isles du Drac
ACTUALITES
La rédaction du Plan de Gestion 2018 – 2022
L’évaluation du premier Plan de Gestion (2013-2017) a permis de vérifier la pertinence des
choix stratégiques, techniques et financiers, et d’évaluer l’atteinte des objectifs (à long
terme et opérationnels).
Après la mise à jour de son diagnostic, la RNR entame aujourd’hui la phase de rédaction
des objectifs de gestion et la programmation des opérations pour la période 2018-2022.
En savoir plus

Une meilleure connaissance du patrimoine naturel de la réserve
Le travail de mise à jour du diagnostic du Plan de Gestion a permis d’affiner notre
connaissance du patrimoine naturel de la RNR des Isles du Drac. Actuellement, nous
recensons 703 espèces floristiques, 482 espèces faunistiques et 48 habitats naturels
différents, dont la majorité sont patrimoniaux au niveau régional (Liste Rouge de la Région
Rhône-Alpes).
En savoir plus

La cladiaie, un habitat naturel d’intérêt communautaire
Parmi les habitats naturels patrimoniaux de la réserve figure une formation végétale à
Marisque, que l’on nomme cladiaie, d’environ 800 m², située dans le lit majeur du Drac,
entre les flancs du Conest et du Grand Brion. Les cladiaies ont le statut d’habitats
prioritaires dans la Directive Européenne pour la conservation des Habitats et de leurs
espèces. Mais qu’est-ce qu’une cladiaie ?
En savoir plus

Le puits d’alimentation en eau potable (AEP) des Isles du Drac
Afin de sécuriser l’alimentation en eau potable de Vif, des Saillants du Gua et d'un hameau
de Varces, et dans le cadre de sa compétence "Assainissement et Eau potable", Grenoble
Alpes Métropole fait réaliser un nouveau forage dans la nappe d’accompagnement du
Drac. Ce nouveau puits se situe dans le périmètre de la RNR, dans le secteur de Chasse
Barbier, sur la commune de Vif.
En savoir plus

Le bilan 2017 de la surveillance de la Réserve
Les missions de surveillance et de Police de l’environnement au sein de la Réserve Naturelle
sont réalisées chaque année, en collaboration avec d’autres services de Police. Les agents
effectuent des tournées sur l’ensemble du territoire de la réserve, et plus régulièrement,
dans les zones fréquentées par le public durant la saison estivale.
En savoir plus

Programme des sorties découverte
Venez découvrir le patrimoine naturel et l’histoire de la Réserve durant nos visites
encadrées par la garde animatrice de la RNR. Des sorties nature à thème, en fonction de la
saison, gratuites et accessibles à tous.
En savoir plus
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