PROGRAMME PREVISIONNEL
JOURNEE THEMATIQUE DU

POLE GESTION

« Suivi et évaluation, des outils au service
de la gestion des milieux naturels »
6 novembre 2015 à l’Agence de l’Eau RMC
9h00 – 9h30 : Accueil des participants
9h30 – 9h45 : Introduction
9h45 – 10h : Les actualités du Pôle gestion
10h00 – 11h00 : Le Pôle gestion et vous
Il s’agit d’un moment d’échanges avec l’ensemble des participants sur leurs besoins et
attentes vis-à-vis du Pôle gestion

11h00 – 12h15 : Table ronde « l’évaluation : les grands principes, la recherche…
où en est-on ? »
Un chercheur et un gestionnaire expérimenté partagent leurs connaissances avec la salle.
Chercheur – IRSTEA
La recherche et l’évaluation de la gestion : où en est-on ?

Roger MARCIAU – Responsable scientifique du CEN Isère
Les bases de l’évaluation : depuis le diagnostic et l’évaluation de l’état de conservation à la mise
en œuvre de ses suivis

Table ronde – réponses aux questions et échange avec la salle

-------------------12h15 – 14h00 : Repas livré sur place
--------------------
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14h00 – 16h30 : Ateliers sur la mise en œuvre des outils d’évaluation de la gestion
avec les témoignages de gestionnaires
Un atelier = scientifiques, porteurs de grands programmes et gestionnaires échangent avec
les participants sur leurs expériences d’élaboration et de mise en œuvre des outils
d’évaluation de la gestion de trois grand type de milieux naturels : humides, forestiers et
agropastoraux.

Milieux forestiers :
Zones humides :
ROMHEO
Delphine DANANCHER (CEN RA)
Jérôme PORTERET (CEN Savoie)
La restauration des lônes
Jean-Michel Olivier (CNRS)
Intervenant (CNR)

Evaluation écologique d’une forêt
améliorer sa gestion
Chercheur (IRSTEA)
Stéphane VINCENT (LPO Drôme)

Protocole de suivi des réserves forestières
Nicolas DEBAIVE (RNF) - en charge de
la mise en œuvre de la convention RNF - ONF
Fabrice COQ (ONF)

Milieux agro-pastoraux :
L’état de conservation des habitats agro-pastoraux d’intérêt communautaire
Mathilde PANTALACCI (PNR du Massif des Bauges)
L’outil à destination du gestionnaire
Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes
Bruno CARAGUEL (Agriculteur – Fédération des Alpages de l’Isère)
L’auto diagnostic des agriculteurs
Lionel PIRSOUL (Viticulteur)
Jean-Yves VANSTEELANT (PNR du Haut-Jura)

16h30 – 17h00 : Conclusions de la journée
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