Le comité de gestionnaires
du réseau des acteurs des espaces naturels Rhône & Saône

Réunion du 1er février 2018
Objectifs de la journée
- Les projets en faveur des zones humides du plan Rhône : Partager une vision globale, à mi-parcours du plan
Rhône 2
- Focus sur un projet en cours : Découvrir plus précisément une action sur le territoire
- Flore exotique envahissante : Faire le point sur l’actualité et les différentes approches, échanger autour de
retours d'expériences
- Prochaine journée technique (sur la maîtrise foncière) : Mettre en commun les besoins du réseau
- Echanger au sein du réseau Rhône&Saône

Informations pratiques
Lieu : Lyon, hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes
Accueil café-thé : 9h
Réunion : de 9h30 à 16h30
Repas pris en charge par la FCEN

Le comité de gestionnaires
du réseau des acteurs des espaces naturels Rhône & Saône
Le comité des gestionnaires est un lieu d’échanges
entre acteurs du territoire pour faire connaitre les
dynamiques et les projets en faveur des zones
humides des vallées du Rhône et de la Saône,
capitaliser les expériences en cours et passées, et
identifier les besoins des acteurs.
Il est moteur dans le fonctionnement du réseau et
contribue à identifier des actions et porteurs de projets.
Le comité de gestionnaire réunit les gestionnaires de milieux humides, les collectivités, les partenaires
institutionnels, ainsi que les représentants d’autres réseaux impliqués sur le territoire Rhône-Saône. Il est
animé par la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels.
Journée organisée avec le soutien de :
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Le comité de gestionnaires
du réseau des acteurs des espaces naturels Rhône & Saône

1er février 2018 - Ordre du jour
9h Accueil café
9h30 Les outils à disposition du réseau - prochaine journée technique
Fédération des CEN
10h Point d’avancement du plan Rhône sur les zones humides
Agence de l’eau RMC
10h30 Actualités RhôMéO
CEN Rhône-Alpes
10h45 Pause
11h15 Mise en place de pratiques pastorales favorables à la préservation/restauration de zones humides
en Camargue Gardoise
Syndicat mixte de Camargue Gardoise
11h45 Repas
Après-midi thématique : La gestion de la flore exotique envahissante des vallées Rhône&Saône
13h30 La stratégie de bassin Rhône méditerranée Corse sur les espèces exotiques envahissantes
Agence de l’eau RMC
13h50 Espèces exotiques envahissantes : une actualité réglementaire riche
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
14h10 Le fonctionnement des plaines alluviales peut-il informer sur la vulnérabilité des écosystèmes aux
invasions biologiques ?
CNRS
14h30 Retours d’expérience : gestion intégrée, lutte ponctuelle, gestion d’une infrastructure
- Gestion de l’érable negundo et de la renouée du Japon sur la réserve de la Platière
CEN Isere
- Veille et lutte contre la jussie en val de Saône
EPTB Saône Doubs
- Expériences de lutte contre le solidage et la renouée du Japon dans la vallée du Rhône amont
Syndicat du Haut Rhône
- Les suivis macrophytes et les différentes techniques de lutte d'edf sur le Rhône
EDF
Temps d’échanges
16h30 fin de la journée
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