30 ans

Tableau de bord des espaces
naturels protégés de l’île de la
Platière

Conférence : 30 ans de science au fil du Rhône – Vendredi 13 mai 2016
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Tableau de bord : objectifs
 Un outil de gestion, de pilotage et d’évaluation
 Un ensemble d’indicateurs qui offre une vue synthétique de la

situation et des tendances observées
 Au regard des objectifs et résultats attendus à long terme.

 Complété par un observatoire de la biodiversité
 Présente l'état des connaissances
 Synthétise les évolutions constatées sur une sélection d'espèces à

enjeu.
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Tableau de bord : contenu
 Rappel Enjeux et Objectif à Long Terme (OLT)
 Indicateurs et métriques associés à chaque OLT
 Renseignés pour 4 périodes :

1986-1995 1996-2005
2006-2013
 5 classes d’état pour chaque indicateur

Très
défavorable

2014-2015

Optimal
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Principaux résultats (1)
 Fonctionnalité de l'hydrosystème
 Une plaine alluviale qui retrouve un niveau d’humidité moins

déficitaire et un réseau diversifié d’annexes hydrauliques
 Un vieux Rhône à nouveau courant mais des communautés
aquatiques qui n’ont pas encore réagit au nouveau débit réservé
 Absence de renouvellement des formes fluviales = habitats pionniers
relictuels et en phase de dégradation

 Intégrité des milieux naturels
 Des boisements alluviaux en maturation lente
 Restauration progressive des pelouses alluviales du fait de la gestion

conservatoire
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Principaux résultats (2)
 Equilibre conservation des milieux / accueil du public
 Une offre pédagogique et de découverte qui s’est diversifiée
 Equipements d'accueil utilisés et appréciés
 Fréquentation stable, qui se répartit progressivement sur les

nouveaux sentiers
 Un effort de surveillance récent qui porte ses fruits

 Observatoire biodiversité
 Plus de 2600 espèces inventoriées
 70 espèces à forte responsabilité de conservation
 Des espèces invasives de plus en plus présentes (22 à 36 espèces)
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