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2010 - Lyon (69) : « Le fleuve Rhône : une entité, des continuités à construire »
2011 - Sorgues (84) : « Forêts alluviales en vallée du Rhône : vers une gestion intégrée »
2012 - Fourques (30) : « Accueillir du public et préserver la biodiversité en vallée du Rhône »
2013 - Montélimar (26) : « Susciter des initiatives au sein des territoires : de l’engagement local aux
stratégies de territoires »
2016 - Avignon (84) : « Nouvel élan pour le plan Rhône-Saône : une mobilisation large et concertée
des acteurs territoriaux pour la préservation et la restauration des milieux humides »
2018 - Mâcon (71) : « Préservation et restauration des zones humides et prairies des vallées de la
Saône et du Rhône »
2020 - En visioconférence : « Bilan 2015-2020 et perspectives du plan Rhône-Saône 3 »

Depuis 2010 sont organisées des rencontres du réseau des acteurs des espaces
naturels, du Rhône au départ, puis du Rhône et de la Saône.
Objectifs : partager une vision commune, développer les liens entre les acteurs et
fédérer les gestionnaires de la biodiversité de l’axe Saône-Rhône.

Les précédentes rencontres

les impacts du changement climatique sur les zones humides et leur gestion
les zones humides, des atouts face au changement climatique et ses conséquences

En 2022, c'est au tour de l'Occitanie d'accueillir les rencontres du réseau. Il s'agit du
premier séminaire proposé dans le cadre du plan Rhône-Saône 3.
Le thème retenu cette année est "zones humides et changement climatique".
Il sera abordé selon les axes suivants : 

Le public visé par ce séminaire
Ces rencontres s'adressent à un public large de techniciens et élus de collectivités
(en particulier les structures porteuses de la GEMAPI), gestionnaires d'espaces
naturels et animateurs (syndicats, associations...), partenaires institutionnels et
financiers, chercheurs, représentants d'activités socio-économiques...

Ce séminaire est proposé dans le cadre de l'animation du réseau d'acteurs des espaces naturel Rhône &
Saône portée par la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels, et est coorganisé avec le
Conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie.

8   rencontres du réseau des acteurs
des espaces naturels Rhône & Saône

es 

https://reseau-cen.org/fr/les-programmes/pole-rhonesaone/le-reseau-des-acteurs-des-espaces-naturels-rhone-saone


Les temps forts

Présentations et temps
d'échange

Changement climatique :
quelles conséquences et
comment s'adapter ?

Focus sur le delta du Rhône

Table ronde

Soirée conviviale

Cocktail dînatoire
et spectacle !

Soties terrain

RNR de Mahistre et Musette et
marais de la Tour Carbonnière

Domaine du Petit Saint-Jean

Zone humide des Paluns



10h30

9h00

Jeudi 24 novembre

Accueil des participants

10h00 Introduction

Mot d'accueil et discours introductifs
Pierre Roussel, Fédération des Conservatoires d'espaces naturels
Arnaud Martin, président du Conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie
Robert Crauste, président du Syndicat mixte Camargue gardoise
Claire Lapeyronie, conseillère régionale

11h00 Le changement climatique dans le delta du Rhône

12h00 Déjeuner sur place

Le delta camarguais : évolution et fonctionnement actuel
Stéphan Arnassant, Parc naturel régional de Camargue et Nicolas Bonton, Syndicat mixte
Camargue gardoise

Actualités du plan Rhône-Saône 
Isabelle Eudes, Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse

Nouveautés du programme FEDER 2021-2027 sur l’axe zones humides Rhône-Saône 
Bénédicte Julliard et Olivier Juvin - Région Auvergne-Rhône-Alpes

Le réseau d'acteurs et les opérations en faveur des zones humides
Eléonore Vandel et Clara Erard, Fédération des Conservatoires d'espaces naturels

Les prévisions d'évolutions sur le territoire et leurs conséquences dans un contexte de
changement climatique
Raphaël Mathevet, CNRS

Les difficultés actuelles et à venir, et les moyens mis en œuvre pour limiter les impacts
Jean Jalbert, Tour du Valat

Témoignage d’un élu du territoire
Olivier Vento, vice-président du Syndicat mixte Camargue gardoise

Temps d'échange avec la salle



Conclusion

Soirée conviviale
Cocktail dînatoire et spectacle

Deux thèmes seront discutés successivement :

14h00 Changement climatique : quelles conséquences et comment s'adapter ?

16h00 Table ronde

17h30

18h30

Etude de l'hydrologie du Rhône sous changement climatique
Isabelle Eudes, Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse

Déploiement des outils du Life Natur'Adapt sur le site test du Bagnas (34) : diagnostic
de vulnérabilité et plan d'adaptation au changement climatique
Noémie Nojaroff et Xavier Fortuny, ADENA

Parlons climat : faire découvrir les changements climatiques au bord du Rhône
Damien Dumollard, SMIRIL (Syndicat mixte du Rhône, des Iles et Lônes) - Paul Monin, Ile du Beurre

Démarche bas carbone dans les opérations de restauration écologique : enjeux et
perspectives
Christophe Moiroud, CNR

15h40 Pause

Table ronde animée par Hervé Coquillart (consultant FCEN) et introduite par André Micoud,
sociologue grand témoin.

François Micheau, Fédération des Conservatoires d'espaces naturels

Comment intégrer l'enjeu du changement climatique dans la gestion des zones humides et
annexes du fleuve ?

Comment la gestion des zones humides peut-elle contribuer à limiter le changement
climatique ou ses impacts ?

L'exposition "Soyons "SAGE" : préservons l'eau et les
zones humides", réalisée par le Syndicat mixte

Camargue gardoise en partenariat avec le Centre
des Monuments Nationaux des remparts d’Aigues

Mortes, sera visible au Novotel durant cette journée.

© Jean E. Roché

Intervenants : François Chambaud, Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse ;
Jean Jalbert, Tour du Valat ; Christophe Moiroud, CNR.



Sorties terrain

1. Réserve naturelle
régionale de Mahistre et
Musette et marais de la
Tour Carbonnière (Saint-
Laurent- d'Aigouze)

Gestion des zones humides
camarguaises dans un
contexte de salinisation des
terres

Vendredi 25 novembre

Syndicat mixte Camargue
gardoise

Trois visites simultanées au choix.
Transport assuré en car : rendez-vous à 8h15 à la gare routière de Nîmes. 

Des pique-niques seront distribués en début de matinée afin de déjeuner sur site.

Retour à la gare de Nîmes Centre à 14h.

2. Domaine du Petit Saint-
Jean (Saint-Laurent-
d'Aigouze)

Projet de gestion
conservatoire intégrant un
système agricole productif,
durable et autonome qui
s’appuie sur les principes de
l’agroécologie et de
l’agroforesterie dans un
contexte de changement
climatique

Tour du Valat

3. Zone humide des Paluns
(Aramon)

Acquisition foncière,
restauration hydraulique et
conversion des parcelles
céréalières en prairies
humides

EPTB Gardons et CEN
Occitanie



Novotel

Eléonore VANDEL - eleonore.vandel@reseau-cen.org

Célia GRILLAS - celia.grillas@cen-occitanie.org
reseau-cen.org/fr/les-programmes/plan-rhone-et-zones-humides

Contacts

Informations pratiques

Restauration

Hébergement

Lieu et accès

Les repas sont pris en charge : déjeuner et cocktail
dînatoire au Novotel le jeudi et pique-nique sur site
le vendredi.

L’hébergement n’est pas pris en charge. 
La réservation est à effectuer auprès de la résidence de votre choix. 
La chambre simple au Novotel Atria est proposée à 120€ TTC la nuit (petit déjeuner inclus, tarif flexible) dans le cadre du
séminaire (réservation par mail : h0985@accor.com, en renseignant le code CEN2022).

Soutiens financiers

24/11 : au Novotel Atria Nîmes Centre 
5, boulevard de Prague 30000 NIMES

En train : à 5 min à pied de la gare Nîmes Centre
En voiture : Parking Arènes - Indigo (21,50€/24h)

Hôtels proches de la gare : hotelanimes.fr/hotel-nimes-gare
Liste des hébergements : www.nimes-tourisme.com/preparez-votre-sejour/hebergements.html

25/11 : Sortie terrain. Le transport sera assuré en
car depuis Nîmes.
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