Programme prévisionnel du séminaire technique

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PRESERVATION DE LA FAUNE :
DEUX APPROCHES À CONCILIER POUR L’ATTEINTE DU BON ÉTAT
vendredi 12 et samedi 13 avril 2013
à l’Amphithéâtre de l’Ecosite du Val de Drôme (EURRE)

en présence de Monsieur Gilbert COCHET, invité d’honneur

Ce séminaire vise à favoriser les échanges entre les gestionnaires des cours d’eau et les protecteurs de la
biodiversité, sur leur vision respective du « bon état écologique ». Il n’y a pas d’approche « milieux » des uns et
d’approche « espèces » des autres. Gestionnaires et naturalistes sont conscients que ces composantes sont
complémentaires et indissociables.
Au programme, trois questions sur "le bon état", auxquelles les intervenants et les participants tenteront de
répondre au travers d’exposés, d’échanges, de posters et autres contributions.
Ce "bon état" : comment le mesurer ? Comment l’atteindre ? Comment se mobiliser ensemble pour le
conserver ?
Des mots clefs au fil de l’eau :
Qualité des habitats
habitats d’espèces fonctionnalité choix de gestion cours d’eau et milieux annexes
bon état de conservation des espèces état écologique global des milieux aquatiques
Ce séminaire a lieu grâce au soutien financier de :
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VENDREDI 12 AVRIL 2013
9h00 - Accueil des participants
9h30 - Introduction générale
L’Association Rivière Rhône Alpes et la LPO œuvrent chacun dans leur cœur de métier en faveur du bon état
écologique des milieux aquatiques. Julien BIGUÉ (directeur de l’ARRA) et Véronique LE BRET (directrice de la LPO
Rhône-Alpes) exposeront les enjeux de la prise en compte des espèces faunistiques dans la gestion des milieux
aquatiques. Ils expliqueront l’intérêt de mettre en réseau les professionnels de la gestion de l’eau et les acteurs
de la biodiversité en confrontant leurs approches complémentaires.

PREMIERE PARTIE
Mesurer « le bon état » : méthodes et résultats
9h50 - Exposé introductif sur les méthodes de mesure et de suivi de l’état de conservation des espèces
animales (Loïc RASPAIL, Vice-président LPO Rhône-Alpes)
1. Mesure de l’état de conservation des espèces :
méthodes d’investigation et premiers résultats
10h10 - La Loutre d’Europe : plan d’actions pour accompagner la recolonisation en Rhône-Alpes
(Sébastien TEYSSIER, animateur Plan d’actions Loutre - LPO Rhône-Alpes)

10h25 - Le Sonneur à ventre jaune dans les torrents d’Ardèche
(Hugo CAYUELA, Université Lyon 1)

10h40 - Le rôle des ripisylves dans la conservation des chauves-souris
(Julien CORNUT, LPO Rhône-Alpes)

10h55 - 11h15 Échanges avec la salle
2. Les espèces animales indicatrices du bon état écologique des milieux aquatiques ?
11h15 - Les principes de la bio-indication et les outils standardisés pour l’évaluation et le suivi de la
qualité des milieux (Nicolas ROSET, ONEMA)
11h35 - Le programme RhoMéo pour l’évaluation de l’état des zones humides : des indicateurs
faunistiques comme compléments aux indicateurs hydrobiologiques « classiques »
(Jean-Luc GROSSI, responsable volet Amphibiens – CEN Isère)

11h55 - Les espèces de cohérence SRCE pour la trame bleue
(Marc CHATELAIN, DREAL Rhône-Alpes et Amélie MIQUEAU, AURG)

12h15-12h30 – Échanges avec la salle
12h30 – 14h00 BUFFET SERVI AU RESTAURANT « Moun Païs1 » à côté de l’Amphithéâtre
1

produits issus commerce équitable/agriculture bio/local
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DEUXIEME PARTIE
« Le bon état » : comment l’atteindre ?
14h00 - Exposé introductif concernant la restauration des milieux aquatiques et l’intégration de la
biodiversité dans les politiques de l’eau (Jean-Michel OLIVIER, Université Lyon I)
1. Les actions de gestion et d’entretien courant
14h20 - Comment agir en faveur de l'écrevisse à pieds blancs, une espèce discrète et fragile
(Théo DUPERRAY, Saules et Eaux)

14h40 – Plan de gestion de la ripisylve et biodiversité sur le bassin versant de la Cèze
(Anthony LAURENT, Syndicat Mixte ABCèze)

15h00 - 15h20 Echanges avec la salle
2. Les actions de restauration
15h20 - Restauration de la continuité écologique : exemple de passages à faune dans le département
du Rhône (Julien BOUNIOL, FRAPNA Rhône)
15h40 - Restauration du lit de l’Ouvèze par création de seuils facilitant l’engravement
(Mélina CHALÉAT, Syndicat Ouvèze Vive)

16h00 - Prise en compte des espèces dans les travaux de restauration de l’Albarine
(Nicolas VOISIN, Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de l'Albarine)

16h20 – 16h35 Échanges avec la salle

16h35 – Programme de restauration de lônes sur le Haut Rhône : méthode de réalisation et de suivi
(Émilie WICHROFF, Syndicat du Haut-Rhône et Jean-Michel OLIVIER, Université de Lyon I)

16h55 - Restauration des ruisseaux et des rivières du bassin versant de l’Alagnon
(Guillaume PONSONNAILLE, Syndicat Intercommunal de Gestion de l'Alagnon)

17h15 – 17h30 Échanges avec la salle

17h30 - Clôture de la première journée par M. Gilbert Cochet
18h00 - Temps d’échanges autour d’un apéritif - exposition photographique - posters
Projection de films – Inscriptions aux sorties terrain du samedi après-midi (3 sorties au choix)
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SAMEDI 13 AVRIL 2013
8h45 - Accueil des participants
9h15 – Allocution d’ouverture de la journée (M. Jean SERRET, Président de la Communauté de communes du
Val de Drôme)

TROISIEME PARTIE
« Le bon état » mobilise-t-il ?
1. Le bon moment pour se mobiliser
9h30 – Démantèlement des ouvrages sur le bassin versant de la Coise : une concertation de longue
haleine (Emilie DUFAUX, SIMA Coise)
9h50 - Sauvegarder nos rivières sauvages (Georges EMBLANC, Rivières Sauvages)
2. Veillons ensemble au bon état
10h10 - Amélioration des connaissances naturalistes : démarches et outils collaboratifs
(Julien GIRARD-CLAUDON, LPO Rhône-Alpes)

10h25 - Un réseau de veille : les sentinelles de l’environnement
(Marion DAOLIO, FRAPNA)

10h45 – 11h00 Echanges avec la salle
3. Des outils pédagogiques sur les territoires
11h00 - La rivière corridor d’efforts : présentation de l’outil pédagogique
(Gaëlle SOUSBIE, LPO Haute-Savoie - Réseau Empreintes)

11h20 - Guide des milieux aquatiques et des espèces associées en zone urbaine
(Marie LAMOUILLE-HEBERT, FRAPNA)

11h40 - Malette pédagogique « La forêts au fil de l’eau » : coopération entre trois gestionnaires RN de la
Platière, Observatoire de l’Ile du Beurre et Gère Vivante (Vincent BREUZARD, Gère Vivante)

12h00 – 12h15 Echanges avec la salle
12h15 Allocution de clôture
(Alain CHABROLLE Vice-Président Conseil Régional et Marie-Paule de THIERSANT, Présidente LPO Rhône-Alpes)

12h45 – 14h00 BUFFET SERVI AU RESTAURANT « Moun Païs » à côté de l’Amphithéâtre
14h00 : départ des groupes pour les sorties de terrain
- Ramières du Val de Drôme (avec Julien NIVOU, Syndicat Mixte de la Rivière Drôme, Jérôme ARMAND, Réserve Naturelle des Ramières du
Val de Drôme et Julien CORNUT, LPO Rhône-Alpes)
- Réserve de Printegarde (avec Loïc RASPAIL et Véronique LE BRET, LPO Rhône-Alpes en partenariat avec Marig GROUAZEL, chargée de
mission Natura 2000)
- Visite des aménagements sur l’Ouvèze (avec Mélina CHALÉAT du Syndicat Ouvèze Vive et Julien BIGUE, Association Rivière Rhône-Alpes)
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