
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER n°12 Juillet 2018 
 

Réserve Naturelle des Isles du Drac 
 

ACTUALITES  

 

 
Etat d’avancement du Plan de Gestion 2019 – 2023 
 
Fin 2017 – début 2018, l’équipe de la RNR des Isles du Drac a travaillé sur la mise à jour du 
volet « diagnostic » de son Plan de Gestion et sur la rédaction du volet stratégique pour la 
période 2019-2023, avec une importante réflexion sur l’arborescence du plan selon la 
nouvelle méthodologie du réseau RNF. Après consultation des partenaires au sein des 
groupes thématiques, nous entrons dans la phase de rédaction de la programmation des 
opérations et des fiches-actions. 
En savoir plus 
 

 

 
Présentation d’une espèce patrimoniale de la réserve : l’Œdipode émeraudine 
 
Grâce à la diversité de ses habitats naturels, la réserve dénombre actuellement 37 espèces 
d’orthoptères, la famille des criquets, grillons et sauterelles. Intéressons-nous aujourd’hui 
de plus près à une espèce de criquets : l’Œdipode émeraudine (Aiolopus thalassinus). 
Comment le reconnaître ? Où peut-on l’observer ? Quels sont les enjeux de protection pour 
cette espèce dans la Réserve et en Isère ? 
En savoir plus 
 

 

 
Les espèces exotiques envahissantes dans la réserve 
 
La RNR des Isles du Drac recense actuellement plus d’une soixantaine d’espèces exotiques 
sur son territoire, certaines n’ayant a priori pas d’impact significatif sur les milieux naturels 
mais d’autres étant considérées comme envahissantes. Quelles sont ces espèces et 
pourquoi se développent-elles ? Que prévoit le prochain plan de gestion pour lutter contre 
celles-ci ? 
En savoir plus 
 
 

  

http://sigreda.fr/wp-content/uploads/2018/07/RNR-Isles-du-Drac-12.1-Etat-davancement-de-la-revision-du-PG-2019-2023.pdf
http://sigreda.fr/wp-content/uploads/2018/07/RNR-Isles-du-Drac-12.2-Presentation-de-lOedipode-emeraudine.pdf
http://sigreda.fr/wp-content/uploads/2018/07/RNR-Isles-du-Drac-12.3-Les-Especes-Exotiques-Envahissantes-dans-la-RNR.pdf


 
 

 

 

 
 
Une opération écocitoyenne de ramassage des déchets à Chasse Barbier 
 
Dimanche 18 mars, le Sigreda a organisé, en partenariat avec l’association Drac Nature, un 
chantier écocitoyen de ramassage des déchets autour des étangs de Chasse Barbier. Avec 
le soutien logistique de la Mairie de Vif, une vingtaine de bénévoles ont redonné aux abords 
des étangs leur naturalité en ramassant une quantité considérable de déchets. 
En savoir plus 
 

 

 
L’étude sur l’ancrage territorial de la réserve 
 
En 2017, la RNR des Isles du Drac a mandaté un bureau d’études pour évaluer son niveau 
d’intégration territoriale dans le tissu socio-économique local. Cette étude, appelée 
«Evaluation de l’ancrage territorial de la RNR » avait pour objectif 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 
 

 

 
L’équipe de la Réserve et ses nouvelles missions 
 
Depuis le mois d’avril 2018, l’équipe de la Réserve voit le champ de ses missions s’élargir 
avec la reprise de la gestion de la RNR de l’étang de Haute-Jarrie. Aujourd’hui, nous 
parlerons donc de l’équipe des Réserves, puisque le personnel intervient sur les deux sites. 
Ainsi, l’équipe s’est agrandie avec le recrutement d’un chargé de mission Biodiversité.  
En savoir plus 
 

 

 
Programme des sorties découverte 
 
Venez découvrir le patrimoine naturel et paysager de la Réserve durant nos visites 
encadrées par la Garde animatrice. Des sorties nature à thème, en fonction de la saison, 
gratuites et accessibles à tous. 
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/2018/07/RNR-Isles-du-Drac-12.4-Une-operation-ecocitoyenne-de-ramassage-des-dechets-dans-la-RNR.pdf
http://sigreda.fr/wp-content/uploads/2018/07/RNR-Isles-du-Drac-12.5-Etude-sur-lancrage-territorial-de-la-Reserve.pdf
http://sigreda.fr/wp-content/uploads/2018/07/RNR-Isles-du-Drac-12.6-Lequipe-de-la-RNR-et-ses-nouvelles-missions.pdf
http://sigreda.fr/wp-content/uploads/2018/07/RNR-Isles-du-Drac-12.7-Programme-des-sorties-decouverte-ete-2018.pdf
http://www.sigreda.fr/rnr-isles-drac/
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