
                           

 

 
 

VISITE DE TERRAIN EN BEAUJOLAIS - 17 septembre 2020 
 

PROGRAMME 
 

 
 
 

Dans le cadre de l’Appel à projets annuel « Eau et biodiversité », l’agence de l’eau vous invite à 
découvrir sur le terrain des opérations exemplaires, simples et éprouvées, pour restaurer les habitats 
et les continuités écologiques des espèces inféodées à l’eau ! 

En Beaujolais, venez découvrir le Marathon de la biodiversité.  

Grâce au soutien de l’agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, la Communauté de Communes 
Saône-Beaujolais (CCSB) a lancé un programme ambitieux de restauration des continuités 
écologiques en créant et restaurant 42 km de haies et 42 mares. 
 

La journée sera l’occasion pour d’autres collectivités de réitérer ce défi en s’inscrivant dans la 
marque « Marathon de la biodiversité » nouvellement créée par l’Agence. 
   

 

 

 

Cet événement est organisé dans le respect des mesures sanitaires en vigueur : 

 Mesures d’hygiène :  
Désinfection régulière des points de contacts  
Mise à disposition de gel hydroalcoolique  

Port du masque obligatoire pour tous 

 Nombre de places limité pour le respect de la distanciation physique. 

 

Nous comptons par ailleurs sur la responsabilité de chacun pour respecter les consignes de 
distanciation sociale et le port du masque. 
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9h00  

Accueil café  

Salle Camille Claudel rue du Lavoir - 69220 Saint-Jean-d'Ardières (Belleville-en-Beaujolais) 
 
 
9h30-9h35 

Mot d’accueil et présentation de la journée : 

 Jacky Menichon, Président de la Communauté de Communes Saône Beaujolais 

 Martin Pignon, chef de projet biodiversité, Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 

 

9h35-10h30  

Présentation de la politique « eau et biodiversité » de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse et 
de la marque « Marathon de la biodiversité » : 

 Laurent Roy,  Directeur général de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 

 Alexandre Bacher, Expert biodiversité, Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 

 
Présentation de 3 projets de « Marathon de la biodiversité » : 

 Frédéric Pronchéry, Vice-Président de la Communauté de Communes Saône-Beaujolais en 
charge du développement durable 

 Jean Peysson, délégué à la biodiversité et aux espaces naturels, Communauté de Communes 
de la Plaine de l’Ain  

 Cédric Cadet, Chef de projet GEMAPI, Valence Romans Agglomération  

 
 

10h30 

Départ pour les visites de terrain en bus. 

Déplacement vers site 1 : visite de deux mares créées en août 2020 sur une parcelle cultivée en 
permaculture en zone périurbaine. 

Echanges avec Noémie Bouvet de la Ligue de Protection des Oiseaux et Aymeric Raguet, en projet 
d’installation en permaculture. 
 
 
11h15 

Déplacement vers site 2 : visite de haies plantées en 2018 dans les vignobles. 

Echanges avec Jérôme BERRUYER de la Fédération Départementale de Chasse du Rhône et 
Sébastien Dupré, viticulteur.  
 
 
12h30-14h00  

Retour à la salle Camille Claudel  

 Exposition « Fenêtre sur haies » réalisée par l’association Arthropologia 

 Déjeuner 


