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PROGRAMME
JOURNÉE EN BOTTES
#1 PLANS DE GESTION STRATÉGIQUE DES
ZONES HUMIDES : DE LEUR ÉLABORATION À
LA DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE SUR LE
TERRAIN
Rendez-vous à Reillanne (04)
Partenaires techniques de la journée

Objectif

Contenu

Pour qui ?

Partenaires financiers du RRGMA

L’objectif des journées en bottes est de permettre aux gestionnaires de milieux
aquatiques de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur d’échanger sur des
thématiques précises, autours d’exemples concrets. Ces temps de partage sont
organisés principalement autour de la présentation de retours d’expériences des
membres du RRGMA sur le terrain.


La matinée sera construite autour de témoignages de gestionnaires sur
l’élaboration de PGSZH et d’une visite de site qui présentera les actions de
préservation mises en œuvre sur les prairies de l’Encrème par le Parc naturel
régional du Luberon et ses partenaires (CEN, SAFER, Communes,…).
L’après-midi, nous vous proposons de compléter cette sortie de terrain par une
visite des mares créées et restaurées par le PNRL et le SIRCC sur le bassin
versant du Calavon.


 Gestionnaires de milieux aquatiques, collectivités et institutions membres du RRGMA
de Provence-Alpes-Côte d'Azur

Inscription

Inscription gratuite, obligatoire et en ligne avant le 27 avril en CLIQUANT ICI
En savoir +

ARBE // Réseau Régional des Gestionnaires de Milieux Aquatiques / 04 42 90 90 74// e.aubert@arbe-regionsud.org

Déroulé de la journée
MATINÉE

• Claire Dufour • Maire de Reillanne

Témoignages de gestionnaires de milieux aquatiques sur l’élaboration et la mise en
œuvre de Plans de Gestion Stratégique des Zones Humides • Ophélie Cussac • Chargée de mission AsseZones humides -Animatrice Natura 2000 • Syndicat Mixte Asse Bléone | Jérôme Brichard • Chargé de mission Zones
humides et biodiversité aquatique - Animateur Natura 2000 • Parc naturel régional du Luberon | Marjorie Grimaldi •
Responsable du service Espace Naturel • Durance Luberon Verdon Agglomération

Visite des prairies de L’Encrème •Jérôme Brichard • Parc naturel régional du Luberon | Lionel Quelin •
Responsable du pôle Alpes du Sud • CEN | Laurent Vinciguerra • Directeur départemental de la SAFER |
Claire Dufour • Maire de Reillanne
APRÈS-MIDI

Visites sur des mares créées et restaurées sur le bassin versant du Calavon

(à proximité de Goult)

•

Jérôme Brichard • Parc naturel régional du Luberon • Thomas Rampal • Syndicat Intercommunal du Calavon
Coulon

Détails pratiques
 Rendez-vous à 9h à Reillanne (Salle des fêtes de Reillanne, Rue Georges Alliaud)

 A prévoir


Chaussures de terrains



Pique-nique

La matinée se déroulera sur la commune de Reillanne, avec la visite du site des prairies de
l’Encrème, pour la pause du midi pensez à prévoir votre pique-nique. La visite des mares que
nous vous proposons l’après-midi est localisée à proximité de Goult qui se situe à environ 40
minutes de voiture de Reillanne.

Contact
Emma Aubert - Animatrice RRGMA—04 42 90 90 74
Corinne Roehlly - Animatrice RRGMA—04 42 90 90 53
A noter : cette journée sera complétée par un webinaire qui vous sera proposé très prochainement
par l’Agence de l’eau RMC sur l’Espace Humide de Référence et un retour d’expérience du bassin

Retrouvez tous les événements de l’ARBE : https://www.arbe-regionsud.org/
Réseaux sociaux : restez connectés à l'ARBE !
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de l’Or (34).

