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 l’espèce, surveiller les populations
existantes et améliorer leurs conditions de vie.
C’est aujourd’hui l’heure de dresser le bilan de ces cinq années de
travail et de réfléchir ensemble aux suites à donner.
Pour ce faire, nous vous invitons à participer à deux journées de
restitution et d’échanges.

Dates : mardi 7 et mercredi 8 novembre 2017
Lieu : Biovallée - Le Campus – Écosite du Val de Drôme
Place Michel Paulus – 26400 EURRE

Plan d’accès : http://www.biovallee-lecampus.fr/acces-au-campus.html

Inscription indispensable !
Merci de confirmer votre participation avant le 30/10,
directement en ligne : http://www.aprondurhone.fr/
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• Accès en voiture : à 20 min du centre de Valence et des sorties A7
(Loriol et Valence-Sud). Parking gratuit disponible sur place.
• Accès en train : à 35 min de la Gare Valence TGV et à 5 min de la Gare
de Crest - Navettes gratuites à disposition sur demande.
• Hébergement à la charge des participants
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# Accès et hébergement

Plan national d’actions en faveur de

L’apron du Rhône

Bilan et perspectives
7 et 8 novembre 2017
à Eurre (Drôme)
INVITATION

PNA Apron : entre hier...					
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# BILAN 2012-2016

9h30 : Accueil et ouverture par le CEN Rhône-Alpes
et la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
10h : Restitution des résultats (1)
• Le PNA Apron en actions : retours sur 5 ans de travail, Marianne Georget
(Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes)
• Les apports des études génétiques, Vincent Dubut (Université Aix-Marseille)
• L’amélioration des techniques de reproduction artificielle, Mickaël Béjean
(Citadelle de Besançon)
• Les opérations-pilotes de réintroduction dans la Drôme, Pascal Roche
(Agence Française pour la biodiversité)
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et demain...

# PERSPECTIVES

8h30 : Accueil
9h : La nouvelle stratégie nationale en matière de PNA
Intervenant Dreal Auvergne-Rhône-Alpes

9h45 : World café
"Le prochain PNA Apron :
quels objectifs ? quelles priorités ?"
Brainstorming collectif en petits groupes,
dans une ambiance conviviale

12h15 : Pause-Déjeuner

12h15 : Pause-Déjeuner

13h45 : Visites de terrain

13h45 : Restitution et synthèse des échanges du matin

• L’espace Apron et le fluvarium de la gare des Ramières
Visite avec Stéphane Morinière (Communauté de communes du val de Drôme)
• La passe à poissons du seuil dit du SMARD
Visite avec Fabrice Gonnet (Syndicat Mixte de la rivière Drôme) et Jean-Pierre
Matron (Agence Française pour la biodiversité)

16h : Restitution des résultats (2)
• Restauration de la continuité, un parcours au long cours : Retour d’expériences
sur la Beaume, Célia Rodriguez (Syndicat des rivières Beaume et Drobie)
• Régime alimentaire de l’apron : retours sur une étude inédite de barcoding
alimentaire, Vincent Dubut (Université Aix-Marseille) et Gaït Archambaud
(IRSTEA)
• Observatoire Apron : bilan du suivi des populations et de son environnement
- La répartition de l’apron, Marianne Georget (CEN Rhône-Alpes),
- Quelles influences des paramètres environnementaux sur l’apron,
Jean-Michel Olivier (Université de Lyon 1)

18h : Pause
19h : Buffet des terroirs
Dîner convivial et de partage de spécialités régionales apportées par chacun.

15h30 : Clôture des journées
Intervenant Dreal Auvergne-Rhône-Alpes

# PLAN d’accès
Biovallée - Le Campus
Écosite du Val de Drôme
Place Michel Paulus
26400 EURRE
Latitude : 44.735705 Longitude : 4.978711

Afin de faciliter votre venue, nous avons mis en place une page
dédiée à l’organisation du covoiturage :
http://www.movewiz.fr/participation?PMW=54ZGcn7CVOoHU2023

# Hotels
La Saleine
La Croix de Romans 26400 Crest
04.75.57.90.68
www.la-saleine.com - contact@la-saleine.com
Ecosite – Crest : 2 km

Tarif par pers. 86 € avec petit-déjeuner

Accueil Maison St Joseph
4 montée de la Butte 26400 Allex
04.75.62.72.00
www.accueil-allex.com - accueil-allex@spiritains.org
Ecosite – Allex : 5 km

Tarif par pers. entre 65 € et 75 € avec petit-déjeuner

Les Oliviers
Rue Louis d’Arbalestier 26160 Loriol
04.75.61.00.55
www.hotel-les-oliviers.eu - info@france-hotel.fr
Ecosite – Loriol : 8 km

Tarif par pers. 76€ avec petit-déjeuner

Domaine de Blacons
1275 avenue des trois Becs 26400 Mirabel-et-Blacons
06.20.32.11.43
www.domainedeblacons.fr - contact@domainedeblacons.fr
Ecosite - Mirabels et Blacons : 10 km

Tarif par pers. entre 76 € et 110 € avec petit-déjeuner
Plus d’adresses dans le guide hébergement Vallée de la Drôme
http://biovallee.fr/assets/files/actus/guide-hebergement-2014_vallee-de-la-drome.pdf

