Prendre en compte les zones humides
dans la gestion des territoires
JOURNÉE TECHNIQUE D’INFORMATION ET D’ÉCHANGES ET SORTIES DE TERRAIN

Les 17 et 18 décembre 2009 à Villieu-Loyes-Mollon (01)
Contexte :
La directive cadre sur l'eau, le Grenelle de l’environnement, le nouveau SDAGE,
soulignent la nécessité de prendre en compte les zones humides, de les protéger et
d'engager des mesures de restauration de ces milieux.
Les structures gestionnaires de milieux aquatiques ont un rôle prépondérant à jouer
pour mettre en œuvre ces politiques de protection à l’échelle des bassins versants.

Contenu :
Cette journée commencera par dresser un état des lieux des connaissances, de la
réglementation et des politiques en matière de gestion des zones humides.
Des apports méthodologiques et des retours de collectivités ayant mis en place une
stratégie territoriale pour la prise en compte des zones humides seront présentés.
Une sortie terrain sera organisée le lendemain pour visiter plusieurs sites ayant fait
l’objet d’une gestion opérationnelle.

Objectifs :
Mutualiser les connaissances et les bonnes pratiques en matière de stratégie d’action
en faveur des zones humides, mobiliser l’ensemble des acteurs pour échanger leurs
expériences et améliorer leurs actions, appréhender différentes techniques de gestion.

Publics :
Techniciens de rivière, élus et chargés de mission des procédures de gestion des
milieux aquatiques, agents des structures gestionnaires de sites protégés, techniciens
et ingénieurs des collectivités territoriales et des services déconcentrés de l’État,
bureaux d’études, associations et fédérations de pêche, étudiants, chercheurs.
En partenariat avec :

Avec le soutien de :

Renseignements et inscriptions : Association Rivière Rhône Alpes > 7 rue Alphonse Terray > 38000 Grenoble
Tél. : 04 76 70 43 47 > Fax : 09 55 07 64 75 > Mél : arra@riviererhonealpes.org > Site : www.riviererhonealpes.org

PROGRAMME
09h00
09h30

DE LA JOURNÉE DU

17

DÉCEMBRE

2009

Accueil des participants
Introduction

Rappel de la définition, du rôle, du fonctionnement et des altérations des zones humides

Jean-Louis MICHELOT - Ecosphère

10h30

Contexte et nouveaux outils réglementaires pour la préservation et la gestion des ZH
Les dernières évolutions, l’état d’esprit, les synergies entre les différents outils

Éric PARENT - Agence de l’eau RM&C

11h30

Apports méthodologiques pour la conception d’un plan de gestion
Logiques d’intervention, présentation de cas concrets et variés

Géraldine GARNIER - CREN Rhône-Alpes

12h15
14h30

Déjeuner
Retour d’expériences sur la stratégie d’action dans le cadre d’un contrat de rivière

Présentation de la stratégie et des actions en faveur des ZH sur un bassin versant de montagne

Virginie CHIREZ - Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise (73)

15h15

Retour d’expériences sur les actions de concertation autour des usages

Comment concilier les usages pour la préservation des zones humides sur un bassin versant
aux enjeux variés : aménagement, inondation, agricole, alimentation en eau potable

David CINIER - Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin de la Bourbre (38)

16h00
16h20

Pause
Dispositions du SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée et quelques mesures
opérationnelles du 9ème programme de l’Agence de l’eau
Les objectifs opérationnels, le financement, la mobilisation des structures de bassin versant

Daniel RIVIÈRE - Agence de l’eau RM&C

17h00

17h30

Présentation de la sortie de terrain du lendemain

Fin de journée
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PROGRAMME

DE LA SORTIE DE TERRAIN DU

18

DÉCEMBRE

2009

Itinéraire : Villieu-Loyes-Mollon / Priay / Serrières de
Briord / Villette d'Anthon / Villieu-Loyes-Mollon

08h30

Accueil des participants dans le hall du centre Innovance

09h00

Départ en car de Villieu-Loyes-Mollon

09h30

Restauration de la lône de terre soldat à Priay (01)

11h00

Trajet en car

11h45

Gestion du marais de Serrières-de-Briord (01)

Gestionnaire : CREN
Intervenants : Elisabeth FAVRE (CREN 01), Céline THICOIPE et Alain DUPLAN (SBVA)
Enjeux : Comment raisonner une gestion ponctuelle en tenant compte d’une logique plus globale
d’hydrosystème ?
Objectifs : Retrouver des bras morts fonctionnels dans un contexte de baisse de la dynamique
fluviale, participer à la recharge sédimentaire d’un cours d’eau.
Opérations : Curage de lône, recharge sédimentaire, gestion de forêt alluviale…

Gestionnaire : CREN
Intervenante : Elisabeth FAVRE
Objectifs : Lutter contre la fermeture des prairies humides patrimoniales
Opérations : Broyage de roselière, mise en lumière de petits cours d’eau, préservation de prairies
humides, réflexions autour des peupleraies artificielles…

13h00

Déjeuner

à Serrières-de-Briord

14h30

Trajet en car

15h30

Restauration du marais de Charvas à Villette d'Anthon (38)

17h00

Retour en car

17h30

Gestionnaire : AVENIR (38)
Intervenant : Jean-Luc GROSSI
Enjeux : Un des sites les plus riches de l'Est Lyonnais, concentrant la faune et la flore
remarquables du secteur et servant de halte migratoire. Après des opérations parfois lourdes de
restauration, le site entre, dans certains secteurs, en phase de gestion courante (pâturage équin
en régie et pâturage bovin en partenariat avec des agriculteurs)
Objectifs : Entretenir des milieux végétaux herbacés menacés par l'avancée des buissons et les
boisements, conserver et restaurer des peuplements mono-spécifiques, favoriser l'alimentation
en eau régulière du marais
Opérations : Mesures compensatoires (autoroutes, TGV), restauration hydraulique, pâturage et
fauche, lutte contre les espèces invasives…

Fin de journée
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PLAN D’ACCÈS

Centre de rencontres Innovance

Commune de Villieu-Loyes-Mollon
95, avenue Charles de Gaulle
01800 Villieu-Loyes-Mollon

Renseignements :
Tél. 04-74-61-04-60
www.centreinnovance.com
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