JOURNÉE D’ÉCHANGES TECHNIQUES

La renaturation de sites dégradés
par réensemencement
les 11 et 12 mars 2019

à Montalieu-Vercieu (Isère)
dans les locaux du CFA UNICEM de Montalieu

Divers professionnels sont confrontés à des problématiques de restauration
voire de renaturation de sites particulièrement dégradés. Des initiatives se
concrétisent, des méthodes innovantes sont testées, des prototypes d’engins
sont élaborés, des temps d’échanges s’organisent, la mise en commun reste
insuffisante.

Ces rencontres
proposées par le Conservatoire d’espaces naturels, elles s’applique aux espaces
naturels, aux espaces agricoles en mal de naturalité, aux espaces industriels qui
nécessitent d’être renaturés.
Elles ont l’ambition de rassembler industriels, gestionnaires d’espaces naturels,
techniciens agricoles, etc. autour d’une même question :

Comment peut-on restaurer de manière efficace
par le réensemencement un site dégradé ?
Elles sont construites autour de trois approches complémentaires :
•

les questions préalables à se poser, essentielles pour engager un projet ;

•

les techniques qui permettront d’arriver au résultat recherché, de la récolte
au semis jusqu’au travail en filières ;

•

les ateliers techniques, temps de rencontres approfondis, de mise en réseau
d’acteurs et de structures.

Ces rencontres viennent compléter l’important travail réalisé
sur ce thème dans le cadre des programmes Sem'lesAlpes
piloté par le Conservatoire botanique national alpin,
RestHAlp et Fleurs locales, ainsi que la marque Végétal
local de l'Agence française pour la biodiversité.

AU PROGRAMME
le lundi 11 mars
La matinée

Accueil café à 9h30 au CFA de Montalieu
Objectif de la matinée
se poser les bonnes questions avant d’engager un projet de réensemencement
de site dégradé, comprendre ce qui dit la législation, ce que révèlent les sols et les facteurs pédologiques et hydrologiques, mais aussi savoir appréhender le contexte humain
Animation de la journée :
Delphine Danancher et Pascal Faverot - Conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes
• Pourquoi, comment revégétaliser ? Choisir des semences locales		
Stéphanie Huc - Conservatoire botanique national alpin
• Nature des sols, nutriments, hydro-pédologie et pollutions :
Comment analyser et s’adapter aux dégradations ?				
Jérôme Porteret - CEN Savoie
• Quelles sont les attentes locales, la perception du projet,
l’usage et la gestion a posteriori ?						
Baptiste Bidet - CEN Poitou-Charente
• Où en est la réglementation sur ce sujet ? 					
Alice Dupré la Tour - Irstea de Grenoble
Repas vers 12h30 à l'Hôtel Vallée bleue (5min du CFA à pieds)

Pour tout complément d’information

pascal.faverot@cen-rhonealpes.fr ou 04 72 31 84 55
celia.florczyk@cen-rhonealpes.fr ou 04 72 31 84 50

AU PROGRAMME
le lundi 11 mars
L'après-midi

de 14h à 17h30 au CFA de Montalieu
Objectif de l'après-midi : Place aux retours d'expériences et échanges techniques !
Procéder dans l’ordre, optimiser ses choix en matière de techniques employées. Il s’agira
d’échanges dynamiques sur la base de retours d’expériences structurés dans un ordre logique
de progression dans le projet, traités sous la forme de petites interventions très ciblées, façon
pop-up avec de nombreuses interactions avec les participants.
• Recréer un sol et lui redonner une vocation agricole 			
Camille Bayle - Vicat
• Choisir des graines "conventionnelles" en mélange 			
Ludovic Bouquier - CEN Rhône-Alpes
• Epandre du foin bottelé sur une gravière : sec ou vert ?		
Stéphanie Perraud - Vicat Granulats
Une expérience d'épandage de foin vert
Kilpéric Louche - SICALA Haute-Loire et Colin Hostein - CBN Massif central
Zoom sur des résultats obtenus par techniques de transfert de foin
Stéphanie Huc - CBN alpin
• Récolter des graines locales : quel engin ? Comment pratiquer pour récolter
suffisamment de graines ? Quel rendement ?
Aurélie Charbonnel - CEN Savoie
L'évolution de l’achat de semences à la construction d’un prototype
de machine performente
Baptiste Bidet - CEN Poitou-Charentes
Partenariats pour disposer d'engins adaptés au ramassage
Benjamin Dutreige - CEN Rhône Alpes et l'entreprise Mouchet Bois et Forêts
• Expérimentations par des lycéens : sur semis, foin vert, boites de pétri, etc.
Julien Tommasino - CEN Auvergne
• Tri de graines : pourquoi trier ? graines en mélange ou en pur ?		
Céline Lecoeur - association Alveole et Julien Planche - semencier Phytosem
• Semer : quels choix techniques ? Les différences selon la provenance des
graines, les espèces à implanter...
Julien Planche - semencier Phytosem et Denis Lebert - programme «Fleurs Locales»
• Comment gérer le réensemecement à grande échelle : 600 ha de pelouse Patrick
Verté - Service public de Wallonie
• Renaturer un espace industriel en milieu prairial ?
en cours de définition

• Première réflexion sur les éléments qui coûtent pour chaque méthode
Célia Florczyk - CEN Rhône-Alpes et Alice Dupré la Tour - Irstea de Grenoble
• Des possibilités de développer des filières et mettre en commun du matériel ?
Yves François, Chambre régionale d'agriculture, collège des CUMA.

AU PROGRAMME
le mardi 12 mars
La matinée

de 9h - 12h

LES ATELIERS TECHNIQUES
Objectif de la matinée

Créer du lien, approfondir des sujets avec les personnes compétentes sur du matériel
approprié, des choix d’espèces, des filières à exploiter...
Dehors si le temps le permet, trois ateliers tournants pour venir discuter, voir du
matériel, parler projet :
• Les engins et les outils (démonstrations envisagées)
• Les graines et leurs enjeux agronomiques et botaniques
(semences avant et après le tri... regard d’agronome)
• Les filières de production locale et d’achats de semences
Fin vers 12h, repas possible à l'Hôtel Vallée bleue pour ceux qui le souhaitent.

Inscription
impérativement avant le 20 février
Que vous soyez intervenant ou simple participant, motivé pour venir exporter votre
expérience ou glaner de nouvelles idées, il est impératif que vous vous inscriviez le
plus tôt possible. C'est la condition sine qua none à une bonne organisation.
Pour s'inscrire, rendez-vous sur le site internet du Cen Rhône Alpes ou utilisez directement ce lien : https://goo.gl/forms/01rae8VJkhSv2Gh82

Pour tout complément d’information :

pascal.faverot@cen-rhonealpes.fr ou 04 72 31 84 55
celia.florczyk@cen-rhonealpes.fr ou 04 72 31 84 50

Accès
CFA UNICEM de Montalieu
5 Rue des Carrières - 38390 Montalieu-Vercieu

Une journée réalisée dans
le cadre des échanges du :

Vous arrivez du nord : sur l’A42 direction de Genève, prendre la sortie n°7 (Pérouge),
suivre la D124 (Plaine de l ’Ain) jusqu’à St-Vulbas puis la D20 direction Lagnieu. Juste
avant Lagnieu, Montalieu est indiqué.
Vous arrivez du sud : sur l’A43 direction de Grenoble, prendre la sortie n°7 et la direction de Bourgoin. Au premier rond-point suivre la D522 direction Crémieu. A St-Savin,
rester sur la D522 direction Montalieu.

Avec l’appui de :

