En partenariat avec :

Avec le soutien de :

Invitation colloque

LA FRANCE DES GRANDS LACS
Un patrimoine à valoriser
Les Salles-sur-Verdon (Var) 15 & 16 octobre 2014
Mercredi 15 octobre
Salle François Simian - Les Salles-sur-Verdon

Jeudi 16 octobre
Domaine de Valx – PNR du Verdo n

13h30 : ouverture du colloque,
Denise Guigues, maire des Salles-sur-Verdon
Bernard Clap, président du Parc naturel régional du Verdon
Claude Nahon, directrice du développement durable d’EDF
Odile Gauthier, directrice du Conservatoire du littoral

8h30 : rendez-vous pour transfert en autocar des Salles-surVerdon au domaine de Valx –PNR du Verdon

14h –16h : table ronde 1, animée par Anne-Laure Bedu

9h : visite de site au Domaine de Valx : Concilier préservation du
patrimoine et activités économiques.
Deux visites au choix proposées:

OPERATIONS DE RECONQUETE ET DE RESTAURATION DES MILIEUX

-

- Renaturation d’un site dégradé: l’exemple de la décharge du
Dognon, lac de Bort-les Orgues
Philippe Duboeuf, Société SERAPIS

visite de la chèvrerie pédagogique, par le PNR du
Verdon et les chevriers.

-

visite des restanques restaurées, patrimoine
caractéristique des zones de piémonts, par le
Conservatoire du littoral, le PNR du Verdon et l’entreprise
Provence Horizon Bleu

- Valorisation de la biodiversité: réintroduction du pâturage dans les
landes de Chassagnas, lac de Vassivière-en-Limousin
Stéphane Cambou, Syndicat mixte « Le lac de Vassivière »
- Gestion des zones humides : restauration des étangs périphériques,
lac de Madine
Christophe Courte, Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine

12h30 : inauguration des restanques restaurées
puis apéritif déjeunatoire à la Maison du Parc

- Chantier bénévole de réhabilitation de mares forestières, lac du
Der
David Pêcheur, Office national des forêts
- Préservation des berges, lac de Sainte-Croix-du-Verdon
Catherine Le-Normant, Unité Production Méditerranée EDF
et Guillaume Ruiz, Parc naturel régional du Verdon

Les Salles-sur-Verdon

Débat avec la salle
16h15 : pause
16h30 –19h : table ronde 2, animée par Anne-Laure Bedu
USAGES ET ACCUEIL DU PUBLIC
- Concilier accueil du public et biodiversité : la renaturation et
l’aménagement du delta des Dranse, lac Léman
Jean-Claude Dubois, maître d’œuvre
- La gestion des bâtiments sur les sites du Conservatoire du littoral:
exemples du Clos Berthet au lac d’Annecy, de La Roche au lac de
Serre-Ponçon et Sulagran au lac de Sainte-Croix
Jean-Philippe Deslandes, Conservatoire du littoral
- Le schéma d’interprétation comme outil de gestion de la
fréquentation: approche méthodologique, Les Eouvières, lac de
Sainte-Croix-du Verdon
Emmanuel Coudel, consultant “La nature des territoires”
- L’accessibilité des lieux historiques au public : exemple de la
maison Guerlain au lac de Grand-Lieu
Claude Naud, vice-président du CG 44
Débat avec la salle
Clôture du colloque,
Viviane Le Dissez, Présidente du conseil d’administration du
Conservatoire du littoral (sous-réserve)
Informations pratiques :
15 octobre :
9 h 30 : rendez-vous possible à la gare d’Aix-en-Provence TGV. Transfert en autocar aux Salles-sur-Verdon
11 h : dépose aux hôtels
12 h : déjeuner
20h : diner aux Salles-sur-Verdon.
16 octobre :
15h : départ possible en autocar des Salles-sur-Verdon vers la gare Aix-en-Provence TGV

Salle communale
François Simian

Contact : communication@conservatoire-du-littoral.fr
01 44 63 56 68

