
Journées d’études sur les ripisylves méditerranéennes 
 

3 - Les aménagements de la ripisylve 
Pont-du-Gard, rive gauche 

les 10 et 11 avril 2003 
 
 

Jeudi 10 avril 2003 
Auditorium du Pont-du-Gard 

 
9h30 - Accueil des participants 

9h45 - Introduction 
10h00 - Michel DUROUSSEAU (Conservatoire des sites d’Alsace) - Les limites de la gestion de la ripisylve 
10h20 - Mireille BOYER (Consultante) - Gestion des ripisylves : définition des objectifs et conception d’un 
plan d’entretien. 
11h00 - Simon DUFOUR, Bertrand Moulin, Hervé PIEGAY (CNRS Lyon) - Gestion des ripisylves : ne pas 
intervenir, pourquoi ? comment ? 
11h35 - Philippe ADAM (Biotec Lyon) et Philippe CAILLEBOTTE (CFPF) - La restauration de la 
ripisylve : concepts et exemples de travaux. 

12h15 - Déjeuner en commun 
14h30 - Laurent RIPPERT (Association Rivières Languedoc-Roussillon) - Un exemple d’application d’un 
plan de gestion : l’entretien des rives de l’Orb (Aude - Hérault). 
15h00 - Débat animé par Philippe LEFORT (Consultant) et Claude HOLYST (Conseil régional PACA) - La 
place de la ripisylve et sa gestion dans le territoire ? 

17h30 - Fin de la journée 
Visite de l’exposition du Pont-du-Gard pour ceux qui le désirent. 

 
 
 

Vendredi 11 avril 2003 
Le Gardon et le Vidourle 

 
9h00 - Rendez-vous à Collias 

9h15 - Départ en car pour le Gardon : 
La gestion d’urgence après crue : enlèvement des embâcles dans les zones à enjeux, organisation des 
chantiers, stockage du bois. Présentation du SAGE (Schéma d’aménagement et de gestion des eaux)  
Interventions de la DDAF du Gard, du Conseil général du Gard, du Conseil supérieur de la pêche etc... 
11h00 - Départ vers Sommières 

12h00 - Pique-nique tiré du sac sur place 
13h00 - Visite de chantiers de protection et de restauration des berges du Vidourle  (Sommières, 
Marsillargues, Saint-Laurent-d’Aigouze) Intervention du Syndicat d’aménagement du Vidourle... 

16h30 - Retour vers Collias 
17h30 - Arrivée à Collias 

 



Organisation pratique 
 

ORGANISATEUR 
Association Forêt Méditerranéenne - 14 rue Louis Astouin 13002 Marseille 
Tél. 04 91 56 06 91   Fax. 04 91 91 93 97   Courriel : contact@foret-mediterraneenne.org 

 
INSCRIPTION 
L'inscription est ouverte à tous, elle comprend le droit d'entrée à la manifestation, le parking, le dossier des participants, le car pour 
la tournée (vendredi). Il est possible de s'inscrire aux deux journées indépendamment.  
L’inscription à la journée de jeudi donne également droit à la visite de l’exposition du Pont-du-Gard, valable une fois. 
Les transports (excepté le car pour la tournée), l'hébergement et les repas sont à la charge des participants. 
Les adhérents de Forêt Méditerranéenne bénéficient d’un tarif réduit “adhérent”. 
Le programme est susceptible de modifications, le programme définitif sera distribué au moment de la manifestation. 

 
LIEU  
Les conférences auront lieu à l’auditorium du Pont-du-Gard, rive gauche (Vers-Pont-du-Gard).  
Parking sur place (vous devrez prendre votre ticket à la borne automatique située à l’entrée, une contremarque vous sera fournie 
avec votre dossier des participants pour la sortie).  
 

 
DEJEUNERS  
Il est possible de réserver le déjeuner de jeudi dès votre inscription (par contre nous ne pouvons pas vous assurer que la réservation 
sera possible sur place le jour même), une formule à 17 e vous est proposée. Le pique-nique du vendredi n’est pas compris dans 
l’inscription, pensez à l’apporter le jour de la tournée. Toute réservation de déjeuner annulée après le 4 avril 2003, ne pourra être 
remboursée. 

 
HOTELS   
Quelques possibilités à Remoulins... : 
Le Colombier ** - Route du Pont-du-Gard  Tél. 04 66 37 05 28  Fax. 04 66 37 35 75  Courriel : hotelresto.colombier@free.fr 
Le Moulin du Roy ** - Avenue du Pont-du-Gard  Tél. 04 66 37 27 28   
Hôtel Moderne ** – 8, Av. Geoffroy Perret  Tél. 04 66 37 20 13  Fax. 04 66 37 01 85 
Hôtel du Nord – 14, Av. Geoffroy Perret  Tél. 04 66 37 03 48  Fax. 04 66 37 17 14 
... et aux alentours : 
L'Arceau ** - 1 rue de l’Arceau 30210 Saint Hilaire d'Ozilhan Tél. 04 66 37 34 45  Fax. 04 66 37 33 90 

 
Pour plus d’informations :  
Richesses du Gard (Site du Pont-du-Gard) Tél. 04 66 37 03 77  Fax. 04 66 37 03 78 
Office de tourisme de Remoulins  Tél. 04 66 37 22 34   Courriel : ot.remoulins@free.fr 
Office de tourisme d’Uzès  Tél. 04 66 22 68 88 Fax. 04 66 22 95 19   Courriel : otuzes@wanadoo.fr 
 

SUITE et ACTES DES JOURNEES 
La prochaine séance comportera une journée de terrain, dans l’Aude (date à confirmer : le mercredi 28 mai 2003). 
Les actes seront publiés dans un numéro spécial de la revue Forêt Méditerranéenne ; ils seront disponibles avec l'abonnement 2003 
à la revue. 



 
 

Bulletin d’inscription - Journées Ripisylves 
 
 
A renvoyer ou à faxer avant le 5 avril 2003 à Forêt Méditerranéenne  
14 rue Louis Astouin 13002 Marseille France - Fax : + 33 (0)4-91-91-93-97 
 
Nom : .................. Prénom : .................................................................  
Organisme : ........................ ..................................................................  
Adresse : ............................. ..................................................................  
Code postal : .............Ville : ......................Pays : ................................  
Tél : ............................Fax : .................. E-mail : ................................  
 
Je m’inscris...  

  jeudi 10 avril  
 vendredi 11 avril  

 
 
... et je paye : 
 
L’adhésion (15 euros) à l’association n’est pas obligatoire, mais elle ouvre droit au tarif réduit “adhérent” ci-dessous. 
  Je suis déjà adhérent 2003 de Forêt Méditerranéenne (1) 
  J’adhère à Forêt Méditerranéenne et bénéficie du tarif adhérent ci-dessous.  
     Je paye 15 euros.  .............................................................................. = .................. 
 
Nombre de jours : ___ X 25 euros  entrée au tarif normal................... = .................. 
                              ___ X 15 euros  entrée au tarif adhérent (1) ........... = .................. 
                              ___ X 10 euros  entrée au tarif spécial (2).............. = .................. 
Déjeuner :                  + 17 euros  déjeuner du jeudi 10 ....................... = .................. 
 
                                                                                                    TOTAL = ................. euros 
 
  Je joins mon règlement par chèque à l’ordre de Forêt Méditerranéenne 
  Je vous adresse ci-joint le bon de commande de mon organisme 
 
 
 
(1) En cas de doute sur mon adhésion 2003 je contacte le secrétariat de Forêt Méditerranéenne, sinon je m'engage à régler ma 
cotisation 2003 sur facture. 
(2) Etudiants, chômeurs, RMIstes...  sur justificatif (Groupes : nous contacter) 
 

 


