
JOURNÉE D’ÉCHANGES TECHNIQUES TEMEUM-RNF

Le 14 avril 2009 à Divonne-les-Bains

PROGRAMME PREVISIONNEL

• Accueil et introductions de 8h30 à 9h

Présentation et cadrage du déroulement de la journée : Véronique Petit-Uzac RNF
Temeum  quoi de neuf ? : Laure Vincent ATEN coordinatrice de Temeum
Quelques points clefs nationaux Bruno Dutreve Meeddat  

• Thèmes plan de gestion (jusqu’à midi)

1 – Et les acteurs locaux  dans le plan de gestion ? 9h-10h
Contribution de Bernard Cressens (WWF) de l’importance d’associer les gens le plus tôt possible, que
se passe-t-il si on ne le fait pas, quels sont les enjeux pour la réussite du plan ? 
Discussion.

Pause ¼ d’heure

2 - Plan de gestion et évaluation 10h15-12h
Témoignage  René  Dumont  /  Alain  Saint  Auret  RN  de  Petite  Terre :  l’organisation  choisie  pour
l’évaluation du plan de gestion de la RN Petite Terre (Guadeloupe)
Témoignage Kevin Pineau RN Trésor : j’ai testé Maripa G
Apports méthodologiques Anne Douard RNF comment faire un plan de gestion évaluable et liens avec
MaripaG.
Discussion 

Repas

• Thème espèces envahissantes : surveiller ? lutter ?  éradiquer ? de 14 à 15h30

Témoignages Damien Fouillot SEOR et Hermann Thomas PN de la Réunion : dératisation et lutte
contre les chats en faveur du tuit tuit 
Autre témoignage en attente de validation
Apports de l’UICN Florian Kirchner  : les points clefs du point de vue d’un gestionnaire qui va engager
la lutte contre une invasive, avec un zoom sur une ressource en ligne, le site web  www.especes-
envahissantes-outremer.fr

• Divers et néanmoins important 15h30-16h15

Echanges  sur  un  mode plus  libre  sur  des  thèmes  présents  dans  les  réponses  de l’enquête,  en
présence de RNF et Temeum (apports de dernière minute possibles) : quelles compétences sont à
développer en matière de : 

1.mouillages légers et peu coûteux d’entretien : 
2.surfréquentation sur le littoral : 

(liste non limitative)

Pause ¼ d’heure

• Serena et plan de gestion 16h30-17h30
Actualité de Serena et de son contexte (en particulier BDN de l’ONF) : Béatrice Carpy ATEN 
Discussion 



• Synthèses et rappels de l’importance du plan de ges tion et de l’observatoire du patri-
moine dans le réseau de réserves 17h30 – 18h

Les plans de gestion, enjeux pour les gestionnaires Bernard Pont RN Ile de la Platière, président de la
commission scientifique

• Evaluation 10mn / questionnaire de satisfaction

Remise des questionnaires remplis à la sortie de la salle.


