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Fiche action recherche et valorisation n°10 
Poste recherche – Action B9 du programme finalisé 
Type d’action1 : 

- Projet   
Action labellisée ZABR : ⌧ - Date de labellisation : 15 juillet 2002 

Titre :Conservation des habitats crées par la dynamique de la rivière d’Ain 

Personne responsable :  
Jean François PERRIN, Cemagref de Lyon, Division hydrologie hydraulique 
3, bis quai Chauveau - CP 220 69 336 LYON CEDEX 09 
Tel 04 72 20 86 06 - Fax : 04 78 47 78 75 – E mail jean-françois.perrin@cemagref.fr 

Thème de rattachement :  
Thème 2 : Flux formes habitats biocénoses 
Thème 9 : Evaluation prospectives et aide à la décision 

Site de rattachement : 
Axe Rhône Saône 
Zones humides 

Equipes de recherche « ZABR » concernées : Université Lyon 1, Université Lyon 3, Cemagref 
Lyon 

Autres partenaires : 
Recherche : 
Institutionnel : SIVU de la Basse vallée de l’Ain - CREN 

Objectifs et méthodologie : 
Accompagnement du SIVU dans la mise en œuvre du volet A du Programme Life 

Description sommaire de l’étude ou de l’action de valorisation : 
- Caractérisation hydraulique de lônes et choix de restauration 
- Cartographie de l’habitat et des espèces remarquables 

Moyens mobilisés : 
- Humains : 4 ingénieurs/ chercheurs, équipe technique mixte, assistance terrain  
- Matériel :  métrologie, exploration hydrobiologique, bateau, drone. 
- données : exploitation de photos aériennes, données historiques faune-flore 

Date de début : juin 2003 

Date de fin prévue : phase 1 : mars 2004. Phases ultérieures à programmer. 

Résultats scientifiques attendus : acquisition de connaissances sur le patrimoine écologique, 
critique des données anciennes, orientations vers un suivi scientifique des travaux projetés.  

Résultats acquis : Expertise sur la présence de l'Apron (Zingel asper) et recommandations. 
Rapport d'étape actions A11 et A62, Cemagref, septembre 2003. 

Publications scientifiques : 

Perspectives : détermination des potentiels écologiques pour les espèces visées par les directives 
européennes, aide à la décision en matière de protection, de restauration et de réhabilitation de 
populations (documents d'objectifs). 

Aides obtenues : participation financière sur budget du LIFE 
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Travaux connexes : 


