
        Aix-en-Provence, le 5 janvier 2012

Dans le cadre du Plan Rhône, le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur organise la 2e rencontre du réseau des acteurs pour la biodiversité du fleuve Rhône 
sur le thème des « Forêts alluviales en vallée du Rhône : vers une gestion intégrée ». Celle-
ci aura lieu les 26 et 27 janvier 2012 à Sorgues (10 km au nord-est d’Avignon, Vaucluse).

Cette rencontre est organisée en partenariat avec le conseil régional PACA, l’Agence de l’eau Rhône-Méditerra-
née et Corse, la Compagnie nationale du Rhône, la Communauté de Communes des Pays de Rhône et Ouvèze , 
et en collaboration avec le Conservatoire Rhône-Alpes des espaces naturels.

Le Plan Rhône 
Signé en 2007, le « Contrat de Projets Interrégional Plan Rhône », dit Plan Rhône, vise à inscrire et coordonner 
les actions autour du fleuve dans un projet global de développement durable. La première tranche opération-
nelle de ce plan poursuit une triple ambition :

• Concilier préventions des inondations et pressions du développement en zone inondable
• Respecter et améliorer le cadre de vie des habitants et usagers du fleuve
• Assurer un développement économique de long terme au fil de ce territoire stratégique

Les Conservatoires d’espaces naturels sont impliqués dans un des six volets déclinés dans le Plan Rhône, le 
volet « Qualité des eaux, ressources et biodiversité ». Celui-ci a pour objectif de garantir la qualité des eaux, le 
partage des ressources et la préservation de la biodiversité qu’accueille le fleuve. 

Les forêts alluviales, thème majeur
Le développement des forêts alluviales est étroitement lié au fonctionnement hydrologique du fleuve. La ri-
chesse écologique de ces espaces dépend de la dynamique fluviale mais aussi des enjeux économiques et so-
ciaux. Les aménagements et la gestion du Rhône, ainsi que la sylviculture influencent la qualité de ces espaces. 

Il est proposé aux acteurs de la biodiversité du fleuve Rhône (collectivités, associations, ser-
vices de l’État, établissements publics, entreprises, etc.) d’échanger et de partager leurs expé-
riences afin de mieux appréhender les problématiques liées à la gestion intégrée des forêts alluviales. 
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9h00 – 9h30 : Accueil des participants

9h30 - 9h45 : Mot de bienvenue - Alain Milon (sénateur et président de la Communauté de Communes des Pays de Rhône 
et Ouvèze) 

9h45-10h00 : Introduction - Maurice Desagher (administrateur au Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-
Côte d’Azur) 

« Pourquoi préserver les forêts alluviales ? »

10h00 – 10h30* : « Les forêts alluviales, des habitats à préserver : définition, fonctionnement et intérêt patrimonial » - 
Christian Gauberville (ingénieur à l’Institut pour le développement forestier)

10h30-11h00 : « evolution historique des marges alluviales du Rhône et de la forêt alluviale associée depuis 1860 » - Pau-
line Gaydou (chargée d’étude UMR 5600 - Observatoire des sédiments du Rhône - Institut de recherches géographiques 
– BRON)

 11h00 – 11h15 : Pause

« Gestion des forêts alluviales : planification et suivis »

11h15 – 11h45 : « un outil d’aide à la gestion des forêts alluviales : protocole de suivi de la dynamique naturelle de la forêt 
alluviale » - Bernard Pont (conservateur de la Réserve naturelle nationale de l’île de la Platière)

11h45 – 12h15 : « Mise en place de plans de gestion, l’exemple camarguais » - Patrick Grillas (directeur général délégué au 
programme de la Station biologique de la Tour du Valat)

12h15 – 12h45 : « Gestion des forêts alluviales sur la Réserve naturelle régionale des îles du Haut-Rhône » - Carole Des-
planque (conservatrice de la Réserve naturelle régionale des îles du Haut-Rhône)

 12h45 – 14h15 : déjeuner (Buffet sur place)

« Naturalité des forêts alluviales »

14h15 – 14h45 : « Quels critères pour évaluer la naturalité ? Présentation de l’inventaire des vieilles forêts en Rhône-
Alpes » - Elsa Libis (coordinatrice des études Rhône-alpines sur les forêts en libre évolution, bureau d’études) et Jean André 
(président du Réseau écologique forestier Rhône-Alpes) 

14h45 – 15h15 : « Les politiques mises en œuvre sur les milieux aquatiques et la biodiversité au niveau du Rhône par les 
partenaires du plan Rhône » - Robert Gentili (chargé de mission « Milieux aquatiques » au conseil régional PACA)

 15h15 – 15h30 : Pause

15h30 – 17h00 : Table ronde « un équilibre à rechercher dans la gestion des forêts alluviales », témoignages, questions 
de la salle - Ahmed Khaladi (directeur délégué au Développement durable et à la direction régionale d’Avignon de la Com-
pagnie nationale du Rhône), Office national des forêts (Agence 13-84), Alain Givors (expert forestier, Prosylva),  Christian 
Gauberville (ingénieur à l’Institut pour le développement forestier), Gérard Gerent (président commission « eaux, milieux 
aquatiques et gestion risque inondation » de la Communauté de Communes des Pays de Rhône et Ouvèze)

17h00 : Mot de la fin 

09h00 - 12h00 : Sortie sur l’islon Saint-Luc et le bras des Armeniers  (vallée du Rhône) où la Compagnie nationale du Rhône, 
la Communauté de communes des Pays de Rhône et Ouvèze, l’Office national des forêts et le Conservatoire d’espaces na-
turels de Provence-Alpes-Côte d’Azur participent à la connaissance et à la gestion des annexes du Rhône. 

* Pour chaque intervention : 20 minutes de présentation, 10 minutes de questions.

JeudI 26 JAnVIeR 2012

VendRedI 27 JAnVIeR 2012 Rendez-vous à 9h sur le parking de l’ancien hôtel de ville (place Dis Lero, 84700 Sorgues) pour 
bénéficier de la navette - Ou directement sur place, à 9h20 au parking près du camping de l’Islon-
St-Luc (84230 Chateauneuf-du-Pape) 

Rendez-vous à 9h à l’espace Regain (ancien hôtel de ville, place Dis Lero, 84700 Sorgues) 


