
La nature du fleuve Vara nature du fleuve Var

14 & 15 novembre 2014

Renseignements : 04 93 58 63 85  alpes-maritimes@lpo.fr

Conférences et partages d'expériences

paca.lpo.fr/rencontres-naturalistes-paca
Inscription en ligne indispensable

à Puget-Théniers

Puget-Théniers
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Programme
Quelles solidarités écologiques et territoriales du fl euve Var de la source à la mer ? 

Le fl euve Var, long de 114 km, est schématiquement scindé en deux parties : la partie en amont a su 
préserver ses ressources foncières, aquifères, son potentiel de production énergétique et sa biodiversité ; 
la partie aval dans la basse vallée a développé ses activités industrielles et tertiaires au détriment des 
espaces naturels et agricoles. L’objectif de ces rencontres est de sortir de la vision où coexistent deux 
zones (zone rurale protégée en amont et zone urbanisée en aval), pour entrer dans une vision solidaire 
de l’espace, à même d’assurer une meilleure cohérence territoriale. La solidarité écologique des territoires 
a pour vocation de lier des communautés de destin entre les habitants, les usagers urbains ou ruraux et 
leur environnement.

La solidarité écologique le long du fl euve Var repose sur l’étroite dépendance réciproque entre ces 
deux espaces géographiques contigus. Cela relève de la prise de conscience de l’existence de ces liens 
fonctionnels entre espaces, de l’infl uence des activités humaines sur ces liens et, par conséquent, de la 
volonté d’agir de manière responsable pour les préserver. La solidarité écologique désigne donc ce qui 
doit être fait pour mieux gérer le bien commun. 

Ces rencontres présenteront l’état des lieux des connaissances et des programmes de gestion intégrée 
de la biodiversité. Elles valoriseront également des exemples de projets de territoire fondés sur une 
vision partagée, dynamique et fonctionnelle du patrimoine (naturel, culturel et paysager), des ressources 
naturelles, des usages et pratiques associés. 
 

Vendredi 14 novembre 2014
Horaire Session Intervenants

8h30-9h15 Accueil café

9h15-10h00 Allocution d’ouverture Robert VELAY 
Maire de Puget-Théniers

Gilles VIRICEL
Président de la LPO PACA

Charles-Ange GINESY 
Communauté de communes Alpes d’Azur, Président 

Michel VAUZELLE ou son représentant

9h40 - 10h20 Le Var, fl euve vivant de la montagne à la mer LPO PACA
Benjamin KABOUCHE, Directeur

10h20 - 11h00 La Stratégie Globale pour la Biodiversité : 
déclinaison territoriale sur le fl euve Var

Région PACA
Annabelle JAEGER, Déléguée à la biodiversité

11h00 - 11h40 La ressource en eau : quelle solidarité amont-aval ? Agence de l'Eau Rhône Méditerranée
Philippe PIERRON, Chef de service

11h40 - 12h20 Politiques environnementales sur le fl euve Var Conseil général des Alpes-Maritimes
Katia SOURIGUERE, Chef du service suivi et gestion 
des cours d’eau

12h20 - 13h30 Pause repas + café

13h30 - 14h10 Mesures compensatoires : mécanisme et retour 
d'expériences

Caisse des Dépôts & Consignation Biodiversité
Michel OBERLINKEL, Responsable antenne Sud-Est

14h10 - 14h50 Fleuves côtiers et électricité : produire en amont, 
consommer en aval

EDF Hydraulique
Lucie VU HONG, Déléguée Hydraulique Côte d’Azur 
& Carole LASSALLE



Horaire Session Intervenants
14h50 - 15h30 Infrastructures linéaires et biodiversité : ERDF agit 

sur le fl euve Var
ERDF
Bernard MOURET, Directeur régional ERDF Côte 
d’Azur

15h30 - 15h50 Pause café

15h50 - 16h30 Le label rivières sauvages Fonds pour la Conservation des Rivières Sauvages
Mélanie TAQUET, Animatrice Rivières Sauvages 
Territoire Rhône Méditerranée et Corse

16h30 - 17h10 Le SRCE : zoom sur le fl euve Var Région PACA
Céline HAYOT, Chargée de mission Biodiversité

Samedi 15 novembre 2014
Horaire Session Intervenants

9h00 - 9h30 Accueil café

9h30 - 10h20 Atlas de la biodiversité du fl euve Var LPO PACA
Cécile LEMARCHAND, Naturaliste

10h20 - 11h10 Spélerpès de Strinati : Stratégie conservatoire 
régionale

CEN PACA
Julien RENET, Chargé de mission Herpétologie

11h10 - 12h00 Transport solide : fonction écologique et services 
rendus

ONEMA 
Cédric ROPARS, Agent du secteur Var-Tinée-Cians

12h00 - 13h30 Pause repas + café

13h30 - 14h10 Habitats d’hivernage du Tétras lyre : mesures de 
gestion conservatoires aux sources du Var

Parc National du Mercantour 
Laurent MARTIN-DHERMONT, Garde moniteur

14h10 - 14h50 Suivi de la colonie de Sternes pierregarins à 
l’embouchure du Var

LPO PACA 
Christian FRELIN & Philippe FORTINI, Ornithologues

14h50 - 15h30 Valeurs patrimoniales de la Réserve Naturelle 
Régionale des gorges de Daluis

Communauté de Communes Alpes d’Azur
 Stéphanie LARBOURET, Conservatrice de la RNR
LPO PACA
Tangi CORVELER, Responsable de programmes

15h30 - 16h30 Richesses et enjeux de conservation des sites
Natura 2000 du fl euve Var
Sites des Entraunes-Daluis, Gorges de la Vésubie et 
du Var - Mont Vial - Mont Férion, Vallons 

Communauté de communes Alpes d’Azur 
Brice POSTIC, chargé de mission N2000
Métropole Nice Côte d’Azur

Partenaires : 

faune-paca.org
Portail collaboratif de données naturalistes 



Retrouvez-nous sur : paca.lpo.fr
LPO PACA, Villa Saint-Jules, 6 avenue Jean Jaurès 83400 HYÈRES
Tél. : 04 94 12 79 52 - Courriel : paca@lpo.fr

La LPO PACA,
une association 
au service de 
la biodiversité

Sortie scolaire avec une classe de CP 

Camp de prospection naturaliste 
© Jean-Bernard PIOPPA

Sympetrum de fonscolombe  

Suivi télémétrique © Jean François VIDAL

Accueil du public par un agent de la RNR des Partias 

Éducation à 
l’environnement

Formation en 
environnement

Mobilisation 
écocitoyenne 

sur le territoire

Expertise en 
environnement

Protection
et gestion
de la nature


