
Un cœur de métier : 
 la gestion et la restauration de sites naturels 

Une mission de mutualisation de savoir-faire  
et de transfert de compétences 

De l’expérimentation, de l’innovation et  
une valorisation de “bonnes pratiques”  
sur des sites démonstratifs et lors de journées 
d’échanges techniques 

 
 

182 chantiers réalisés par le CEN Rhône-Alpes 
en 2018 dont : 
●  100 en régie, 
●  38 avec des entreprises locales, 
●  15 avec des élèves de MFR,  

lycées agricoles ou horticoles, etc. 
●  14 avec des personnes en insertion, 
●  16 éco-volontaires. 



Un enjeu et un défi: restaurer la nature 

Zoom sur trois chantiers de restauration de milieux : 
●  restauration de ruisseaux dont le cours avait  

été détourné sur les tourbières d’Issanlas : 
- réhabilitation du lit du ruisseau des Narces  
par recréation sur 400 ml, 
- réhabilitation d’une béalière pour réalimenter  
le ruisseau des Vestides sur 500 ml, 
 

●  planification et début des travaux sur le marais de Vaux 
en prévision de la restauration hydraulique en 2019. 

travaux de 
broyage marais 

de Vaux (01)	

ruisseau des Narces (07)  



Un exemple de renaturation: 
 la tourbière de Sagne-Redonde 

Située dans un secteur volcanique à plus de 
1200 mètres d’altitude, la tourbière de Sagne-

Redonde contribue à la préservation de la 
ressource en eau du territoire. 

 
Avec l’exploitation du site pour la production de 
tourbe de 1977 à 1998, le fonctionnement de la 
tourbière a été perturbé.  

Le comblement des fossés de drainage en 2002 a 
heureusement permis une remontée rapide du 

niveau de la nappe d’eau et la reconquête par des 
espèces caractéristiques des tourbières comme la 

drosera et la laîche des bourbiers 



Un exemple d’opportunité:  
le programme « tourbières du Massif central » 

Du programme d’échanges scientifiques porté par le Pôle relais national  
à une implication sur les territoires Ardèche, Rhône et Loire  
en termes de gestion de tourbières... 

 



Un exemple d’opportunité:  
le programme « tourbières du Massif central » 



«	Life	Défense	nature	2mil	»	est	le	premier	projet	français	à	intervenir	
sur	la	biodiversité	des	sites	militaires.	Entre	2012	et	2017,	il	a	mis	en	
œuvre	des	acCons	démonstraCves	de	restauraCon	et	de	conservaCon	
d’habitats	et	d’espèces	sensibles,	adaptées	aux	usages	parCculiers	des	
sites.		

Un préalable pour restaurer des milieux 
naturels dans une friche militaire: 
la détection et la dépollution pyrotechnique   
 
 
 
 
 
 
 
(estimation sur le camp de la Valbonne: 3 500 objets 
Coût de dépollution évalué à 400 000 €) 

Des projets d’ampleur sur les terrains militaires 



Merci pour votre attention ! 

http://www.cen-rhonealpes.fr/ 
 


