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INVITATION PRESSE 
 
 

Le Plan national d’actions en faveur de l’apron du Rhône : 
Bilan de 5 ans de travail 

  
Le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes et ses partenaires  

ont le plaisir de vous convier à un point presse 

le mardi 7 novembre 2017 à 13h15 
à Eurre (Drôme) 

 
Point de RDV : Biovallée - Le Campus - Écosite du Val de Drôme 

Place Michel Paulus - 26400 EURRE 
 

Le point presse sera suivi, pour ceux qui le souhaitent, de deux visites de terrain 
(départ en navette à 13h45 avec retour vers 16h) : 

• L’espace Apron et le fluvarium de la gare des Ramières (à ALLEX) 
• La passe à poissons du seuil dit du SMARD (à CREST) 

 
Contact presse : Nathalie Melcion  

chargée de communication au Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes 
nathalie.melcion@espaces-naturels.fr - 04 72 31 84 50 - 06 18 52 75 44 

 
 
Deux journées de rencontre et d’échanges les 7 et 8 novembre 2017 
 
De 2012 à 2016, plus de trente actions ont été réalisées dans le cadre du Plan national d’actions en faveur de 
l’apron du Rhône, pour mieux connaître et faire connaître ce poisson, surveiller les populations existantes et 
améliorer leurs conditions de vie.  
 
Les résultats de ces recherches et travaux seront passés au crible les 7 et 8 novembre 2017 à Eurre (Drôme), 
lors de deux journées d’échanges réunissant les principaux acteurs et partenaires impliqués. Près de 80 
personnes sont attendues lors de cet événement organisé par le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-
Alpes, coordinateur du Plan national d’action en faveur de l’apron du Rhône. 

L’objectif de ces deux journées ? Dresser le bilan des 5 ans de travail et dégager des pistes pour le prochain 
Plan national d’actions. 

Plus d’infos et inscription en ligne avant le 30/10/2017 : www.aprondurhone.fr 

 
 

Trois bonnes raisons de s’intéresser à l’apron : 

1. L'apron du Rhône est connu et reconnu comme une formidable espèce indicatrice de la fonctionnalité des cours 
d'eau : comme il a un besoin vital de milieux variés aux eaux claires et bien oxygénées, sa présence est un bon indicateur de 
la qualité de nos cours d’eau. Sa préservation constitue donc un levier d'actions important permettant l'amélioration 
générale du fonctionnement des cours d'eau. 

2. Il s'agit d'une espèce emblématique du bassin rhodanien : l'apron du Rhône est la seule espèce piscicole endémique du 
bassin du Rhône gravement menacée d'extinction. Cela veut dire qu’elle est présente dans le bassin du Rhône mais… 
nulle part ailleurs dans le monde ! 

3. Sa conservation est une priorité nationale : l'apron du Rhône est en tête de liste des espèces menacées prioritaires de 
France métropolitaine pour l'action publique. 
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