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Le Rhône à Avignon, avant et après les aménagements 

Carte de Cassini (18e s) 

Carte Ign de 1922 
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1967 : aménagements du Rhône par la CNR 
la forêt alluviale de l’Islon de la Barthelasse est évitée 
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Protection et gestion de l’Islon de la Barthelasse   
classement APPB en 2001 
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Protection et gestion de l’Islon de la Barthelasse   
 Convention partenariat CEN PACA/CNR (depuis 2003) 
 Elaboration  et mise en œuvre de Plans de gestion 
 Un comité de suivi APPB 

+ de 10 ans de protection et de gestion concertée en partenariat = Site référence 
 Une des dernières forêts alluviales matures du Rhône aval 
Préservation d’un espace naturel remarquables aux portes d’Avignon  
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Plan de gestion 2017-2023 : validé en nov. 2016 
  32 actions sur 7 ans 

Quelques exemples d’actions : 
Protocole de suivi de la dynamique du boisement alluvial 
Mise en œuvre des indicateurs Rhoméo 
Améliorer les connaissance sur les chiroptères liés aux ripisylves matures 

  Site « laboratoire » pour l’étude de la biodiversité et de la 
fonctionnalité des écosystèmes forestiers alluviaux  


