PROGRAMME
Journée d’échanges techniques

Programme de la matinée
9h00 - Accueil café
9h30 - Ouverture

•

Eric Chanal, Commission Ressources en Eau et Milieux Aquatiques de l’Astee

•

François Gauthiez, Direction de l'appui aux politiques et aux acteurs (DAPA), Agence française pour la biodiversité

9h45 - Partie 1 : Caractérisation des ripisylves en France, vers les enjeux de gestion
•

Simon Dufour, Université Rennes 2

•

Hervé Piégay, École normale supérieure de Lyon

•

Annik Schnitzler, Université de Lorraine

10h30 - Partie 2 : Point sur la règlementation pour la préservation et la gestion des ripisylves
•

Claire-Cécile Garnier, Ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES)

•

Philippe Nouvel, Commissariat général au développement durable, MTES

11h15 - Partie 3 : De la libre évolution à la recréation de ripisylves en passant par la gestion différenciée : des choix
adaptés à la gestion du risque et aux usages
Animation : Stéphane Grivel, Ministère de la Transition écologique et solidaire
Retour d’expérience du bassin de la Dordogne

•

Olivier Guerri, Établissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne

Dynamiques biogéomorphologiques en Loire moyenne : suivi des salicacées et caractérisation du bois en rivière
•

Benoît Fritsch, Réserve Naturelle du Val de Loire, Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne, et Mariya
Doncheva, AGH Consulting

Programme de l’après-midi
12h15 - 13h45 : Déjeuner sur place

13h50 - Partie 3 – suite
De l’entretien régulier des rivières à la gestion différenciée des milieux aquatiques
•

Alice Pescheloche, Département de la Meuse, et Gauvin Demaux, Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée
de l’Aisne Supérieure (SMAVAS)

Orb, fleuve Méditerranéen : concilier sécurité publique et préservation de la biodiversité
•

Vincent Darles, Etablissement Public Territorial de bassin Orb et Libron

Concilier « production forestière et restauration de ripisylve », un exemple de partenariat réussi en vallée de
l’Omignon
•

Stéphane Jourdan, Agence de l'eau Artois Picardie, Noémi Havet, Centre National de la Propriété Forestière,
Délégation des Hauts de France, et Bilal Ajouz, Etablissement Public Territorial de la Somme (Ameva)

Les ripisylves des bassins versants Méditerranéens : des espaces sous tensions

•

Jonas Huguenin, Syndicat Mixte du Bassin du Roubion et du Jabron

15h30 - Partie 4 : Table ronde - Les ripisylves de demain dans un contexte de changement global
Animation : Guy Pustelnik
• Yoann Bressan, Office national de la chasse et de la faune sauvage
• André Evette, Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture
• Claire-Cécile Garnier, Ministère de la Transition écologique et solidaire
•

Bruno Forel, Président du Syndicat Mixte d'Aménagement de l'Arve et de ses Affluents

16h45 - Conclusions de la journée
•

Simon Dufour, Université Rennes 2. Grand témoin de cette journée.

Informations pratiques
LIEU DE LA JOURNÉE
Pavillon de l’eau
77 avenue de Versailles
75016 Paris

ACCES
Métro : Ligne 10 - Mirabeau
RER C - Javel
Vélib : 4 place de Barcelone ou place de l'église
d'Auteuil
PLAN

