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1er Séminaire technique commun EDF – RNF - CEN 
 

3 et 4 Novembre 2015 – Alsace – Kembs 
 

 
PROGRAMME PREVISIONNEL 

 
 

1. Thème 
 

Les enjeux liés à la connaissance de la biodiversité, appliquée à la gestion des espaces naturels et 
des espèces. 

 
2. Objectifs 

 
Contribuer à des échanges de savoir-faire entre les 3 réseaux sur le thème retenu ainsi qu’à une 
meilleure connaissance réciproque des cultures, des enjeux et des approches des 3 partenaires. 

 
3. Programme prévisionnel 

( ? : pressenti, sous-réserve de confirmation) 

 
 1ère demi-journée – Mardi 3 novembre 2015 – 14H00 -18H30 
13H30 Accueil café 
14H00 Mot d’accueil et Introduction 
 -Organisation du système d’information français 

(intervenants ? MNHN ?) 
 -Contribution des 2 réseaux RN et CEN 

(intervenants ? FCEN et RNF) 
14H40 Thème I - Diagnostics / Suivis / Evaluation 

 
 a) Etudes-suivis-évaluation 
 -Suivis d’espèces (Apron) 

(Frederick JACOB - EDF) 
 b) Suivis à long-terme 
 -Suivi des lacs d’altitude  

(Vincent CHANUDET - EDF) 
 -Présentation de la surveillance hydro-écologique des sites nucléaires 

(Marie MERLE ou Sylvie MERIGOUX - EDF) 
 -Protocoles de suivi de la RN Forestière de l'île Falcon 

(Nicolas DEBAIVE - RNF) 
 c) Outils de diagnostic 
 -Indice des Potentialités Ecologiques (IPE) et atlas biodiversité 

(Nicolas GOUIX - CEN Midi-Pyrénées) 
 -Suivi des syrphes – indicateurs d’état de conservation 

(Jocelyn CLAUDE - Association des Amis de la RN du Lac de Remoray) 
16H45 Pause-café 
 d) Plan de gestion 
 -Nouveau guide méthodologique des plans de gestion des espaces naturels  

(Anne DOUARD - RNF) 
 -Plan de gestion transfrontalier des îles du Rhin de Vogelgrun 

 (Luc DIETRICH  - CEN Alsace) 
-ou Plan de gestion d'un site en basse Isère 
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 (intervenant ? EDF ?) 
 Débats et échanges sur le thème I 
18H30 Fin de la première demi-journée 
19H30 Repas 
 2ème demi-journée – Mercredi 4 novembre 2015 – 9H00 -12H15 
9H00 Thème II - Recherche-développement - lien recherche / gestionnaire - 

intro 
 -Thèses sur le Desman des Pyrénées 

(Frédéric BLANC - CEN Midi-Pyrénées) 
 -Thèse sur l’estuaire de la Loire 

(intervenant ? EDF ?) 
 Débats et échanges sur le thème II 
 Thème III - Capitalisation des données - intro 
 -Plateforme régionale du SINP : exemple en PACA 

(Julie DELAUGE - CEN PACA) 
 -Système d'information du CEN Alsace 

(Gaëlle GRANDET - CEN Alsace) 
 Débats et échanges sur le thème III 
11H00 Pause-café 
 Thème IV - Connaissances dans le domaine socio-économique - intro 
 -Projet "Que vaut ma réserve ?" 

(Natacha KONIESCKA - RNF) 
 -Projet "Services écosystémiques"  

(Marie-Eve REINERT - Service RD EDF) 
 Débats et échanges sur le thème IV 
 Pause-café 
12H00 Conclusion 

(Xavier GAYTE - ATEN / Arnaud COLLIN - RNF / Bruno MOUNIER - 
FCEN) 

12H15 Fin de la 2ème demi-journée 
12H30 Repas 
 3ème demi-journée - Visite sur le terrain - Mercredi 4 novembre 14H-17H 
14H00 -Visite du site de la centrale hydraulique de Kembs ; projet de renaturation 

d’annexes fluviales du Rhin. 
(Alain GARNIER - EDF) 

17H00 Fin de la visite, de la 3ème demi-journée et du séminaire 
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Plan d’accès :  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


