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par le Cluster Eau lémanique evianUn événement piloté 

Comment soutenir et développer à plusieurs 
échelles les dynamiques d’acteurs en faveur 
de la préservation et de la valorisation de la 
ressource eau et de ses usages ?
How to support and develop at several levels the 
dynamics of actors in favour of the preservation and 
enhancement of water resource and their uses ?
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Galerie photos

En images : lien vers une vidéo de 3 mn 

https://clustereau.fr/actualites/video-congres-sur-leau-suera-evian-les-bains
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La Stratégie de l’Union Européenne pour la Région Alpine (SUERA) est une des 4 stratégies mises 
en place par la commission européenne sur le territoire de l'Union Européenne. 3 stratégies sont 
sur l’Est de l’Europe et concernent la mer, la mer baltique et le Danube et une seule concerne 
la montagne et la France et c'est la SUERA. La SUERA concerne 7 pays sont 5 sont des états 
membres, 48 régions ce qui représente environ 80 millions d’habitants. Contrairement à la Convention 
alpine que ne concerne les territoires qu’à partir d'une certaine altitude et qui parle uniquement du 
développement durable, la SUERA s'intéresse à l'ensemble des sujets et sur les interactions entre 
villes, vallées et montagnes. 

L’idée est de rapprocher l'Europe des citoyens pour que la politique européenne concerne tous 
les niveaux. Cette macro stratégie a pour but d'expliquer les coopérations européennes, de les 
mettre en œuvre et d'élaborer des projets. Elle fonctionne par des groupes d'actions spécialisés sur 
différents thèmes (économie, numérique, biodiversité, forêts, mobilité, ressources etc.) et l’eau y est 
un sujet transversal.

De plus la SUERA cumule de nombreuses fonctions :
- une fonction de territorialisation des politiques de l'union européenne afin les approcher du citoyen 
et de mieux les expliquer avec des actions concrètes, 
- une fonction de coordination des politiques publiques pour faire face aux problématiques communes
- une fonction d’incubation et d’accompagnement des projets européens par l'accompagnement des 
différents programmes. 
- une fonction de mise en réseau des acteurs pour créer une vision croisée et une intelligence 
collective qui permet d'avancer
- une fonction de mobilisation des financements et co-financements même si les dossiers sont 
difficiles à monter et qu'il y a des progrès à faire à ce niveau-là. 4 projets seront d’ailleurs présentés 
dans la suite de ce rapport.
- Et enfin une fonction d'expérimentation, de déploiement opérationnel et de partage d'expérience.

Les Alpes sont le château d'eau 
de l'Europe. L’eau y est donc une 
ressource à valoriser et à préserver. 
En effet, le territoire de Haute-Savoie 
est un territoire d'eau avec notamment 
ses lacs dont le Léman le plus grand 
d’Europe , la neige, la montagne, de 
nombreuses rivières, l’eau potable 
et l’eau minérale. C’est pourquoi 
il est évident de travailler sur la préservation de l'eau. L'eau est universelle il faut la protéger et 
pour cela il faut mettre en place des plans d'actions fortes pour la protéger. Cela fait d’ailleurs 
longtemps que les communes du Chablais travaillent sur l'eau : une des grosses actions réalisées 
autour de l'eau a été la construction d'un méthaniseur à Vinzier, unique en Auvergne-Rhône-Alpes, 
qui vise à protéger durablement les sources d'eau potable et minérale mais aussi de protéger les 
zones humides de l’impluvium classées au titre de la convention Ramsar tout en garantissant une 
agriculture performante. Ce méthaniseur a démarré son activité depuis l'automne 2016 et produit en 
moyenne de quoi couvrir la consommation de gaz de 1300 foyers.

L'eau est aussi présente sous forme d'eau 
thermale sur le territoire alpin, en effet 
beaucoup de stations thermales se trouvent en 
montagne. La région Auvergne-Rhône-Alpes 
s'est beaucoup engagée sur le thermal car Il 
y a une activité économique et patrimoniale 
autour du thermalisme très forte. En effet, elle a 
accompagné les établissements et collectivités 
sur des aides d'investissement pour diversifier 
les activités vers la prévention et le bien-être afin d’éviter de ne faire que la cure médicale. Une étude 
commandée par la région a également montré que la montagne a des bienfaits sur le comportement 
et le physique des gens, sur la diminution du stress, l’amélioration de la fonction cardio-vasculaire, 
la lutte contre l'obésité et le moral.

Florence DUVAND
Conseillère régionale, déléguée au 
thermalisme - Region Auvergne-Rhône-Alpes
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Cette volonté de devenir un territoire 
d’excellence en matière d’eau, 
d’environnement et de développement 
durable a poussé la ville d’Evian a 
placé les 17 Objectifs du développement durable (ODD) au cœur de sa politique et la Communauté 
de Communes des Pays d'Evian et de la Vallée d'Abondance a impulsé le Cluster Eau Lémanique 
Evian en 2019. L’idée de ce cluster est de réunir des collectivités, les entreprises, et les organismes 
de recherche et de formations afin de promouvoir la ressource en eau. Le Cluster possède une 
gouvernance collégiale est compte actuellement 65 membres. Sa mission est de devenir acteur 
incontournable de l'eau afin de la valoriser et de la préserver dans cette région transfrontalière. Le 
Cluster travaille sur 4 axes thématique (Usage Intelligent de l’eau, Eau & Energie, Génie végétal 
et Eau & Biodiversité). Les membres travaillent en commissions ; ces rencontres ont eu lieu toutes 
l'année. Le Cluster Eau Lémanique possède également un partenariat avec l'Agence Spatiale 
Européenne dans le cadre de l'ESA_Lab@LEMAN. Cela donne la possibilité aux porteurs de projets 
membres du Cluster de travailler avec les images satellitaires mais surtout d’avoir accès à un expert 
de l'agence pour les conseiller sur plusieurs sujets tels que le traitement de ces images et des 
données.

Pour Josiane Lei, maire d’Evian-les-Bains, les 
ODDs ne sont pas assez prônés. La collectivité 
est quant à elle très engagée sur les ODDs via 
de nombreuses actions plus ou moins difficiles 
en mettre en place. L’installation de frigos 
solidaires et de distributeurs de protection 
hygiéniques sont assez faciles à mettre en 
place alors que la boucle d'eau pour chauffer 

les bâtiments et le réseau de chaleur biomasse sont des actions beaucoup plus compliquées en 
mettre en œuvre. La Communauté de Communes Pays d’Evian Vallée d’Abondance a par ailleurs 
signé avec l’ADEME le premier contrat objectifs territorial de Haute-Savoie, pour mettre à jour tous 
les projets dans le développement durable. Cette signature est un encouragement pour aller plus 
loin. 

Josiane LEI 
Conseillère départementale de Haute-Savoie
Maire d’Evian-les-Bains, Présidente de la communauté 
de communes Pays d’Evian Vallée d’Abondance

Anne-Cécile VIOLLAND
Maire de Neuvecelle, Présidente du 
Cluster Eau Lémanique - Evian

Florence Duvand précise 
qu’il est important d’inclure le 
développement durable dans le 
thermalisme. Il faut inciter les stations thermales et membres de la filière thermale à s'orienter vers 
le développement durable via par exemple la création de parcs, et le développement des mobilités 
douces dans les stations thermales. A ce jour, peu d'établissements thermaux ont une réflexion sur 
le recyclage des boues thermales et des eaux thermales. Il serait possible par exemple d’utiliser la 
chaleur calorifique de ces eaux pour mettre en place un réseau de chaleur. 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes qui avait lancé un Plan Thermal continue aujourd’hui une vraie 
réflexion sur ces sujets  pour  dynamiser le tourisme éco-responsable.

Le premier frein à ce genre d’initiative est la 
résistance au changement, le "on a toujours fait 
comme ça" c’est pourquoi il faut accompagner 
les gens pour leur montrer qu'il est temps d'agir, 
il faut informer et former à la fois, les élus les 
techniciens et les populations. 
  
La France va terminer sa présidence qui a eu pour fil rouge la lutte contre le réchauffement climatique, 
la résilience du territoire européen mais aussi la jeunesse, lors du forum annuel qui va tracer le bilan 
de la présidence qui aura lieu 14 et 15d décembre à Nice. Un certain nombre d'ateliers y seront 
proposés puis le relais sera passer à l'Italie. La continuité d’actions entre les deux présidences sera 
assurée sous l'égide de la commission européenne qui co-préside et qui suit de très près le travail 
des groupes d’actions. En effet, la SUERA un laboratoire pour la commission européenne où il se 
passe des choses concrètes. Chaque politique publique européenne doit s'inscrire dans le green 
deal. Cette cohérence, cette efficacité cette mise en œuvre doit se faire au plus près des citoyens 
et en associant les jeunes, car ces jeunes sont les décideurs de demain. Il faut faire ce passage de 
relais vers la jeune génération.

Florence DUVAND
Conseillère régionale, déléguée au 
thermalisme
Region Auvergne-Rhône-Alpes

Christiane BARRET
Déléguée générale de la présidence française 
de la Stratégie de l’Union européenne pour la 
région alpine
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The framework ambition of PITEM 
Biodiv’ALP is articulated in two strategic 
objectives aimed at stemming the erosion 
of ecosystems and protected species 
and at strengthening the attractiveness 
of the cross-border territory. The 
latter contribute in particular to the 
expectations of the ALCOTRA program 
in terms of biodiversity, but also to the 
European strategy on the Alpine Macro-
Region and to the Alpine Convention. 
The operational implementation of these 
objectives is carried out through five 
concrete projects relating respectively 
to the improvement of knowledge, the 
management of biodiversity reservoirs, 
the foreshadowing of a transalpine 
ecological connectivity strategy and 
the socio-economic development of the 
region. biodiversity and ecosystems. 

L’ambition cadre du PITEM Biodiv’ALP 
s’articule en deux objectifs stratégiques 
visant à endiguer l’érosion des 
écosystèmes et des espèces protégées 
et à renforcer l’attractivité du territoire 
transfrontalier. Ces derniers contribuent 
notamment aux attendus du programme 
ALCOTRA en matière de biodiversité 
mais aussi à la stratégie européenne 
sur la Macro-Région alpine et à la 
Convention Alpine. 

La mise œuvre opérationnelle de ces 
objectifs est réalisé au travers de cinq 
projets concrets portant respectivement 
sur l’amélioration de la connaissance, la 
gestion des réservoirs de biodiversité, 
la préfiguration d’une stratégie de 
connectivités écologiques transalpines 
et la valorisation socio-économique de 
la biodiversité et des écosystèmes. 

BIODIVALP: Interreg Alcotra

Objectifs principaux

 Protéger et valoriser le patrimoine naturel et la biodiversité de la zone ALCOTRA

 Endiguer l’érosion des écosystèmes et des espèces protégées face aux changements
globaux

 Renforcer l’attractivité du territoire transfrontalier

Comment ?
 par la mise en réseau des acteurs et de sites protégés/sensibles

 par l’amélioration de la connaissance

 par la mise en cohérence des approches et une mutualisation des outils au travers
d’initiatives et de plans d’actions partagés

3

Biodiv’ALP, pourquoi ?

PC INTERREG V A France - Italie, Italia - Francia  Projet / progetto n°3797 - COEVA

Coordinateur, chef de file du PITEM : Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur  
10 partenaires :
5 Régions : Régions Sud, Auvergne-Rhône-Alpes, Piémont, Ligurie, Val d’Aoste,
5 partenaires : ARBE, Parc national des Ecrins, Conservatoire d’espace naturels 

Haute-Savoie, Parc national du Grand Paradis, ARPAL 
16 délégataires : PNR, Parcs nationaux, Conservatoires botaniques et d’espaces 

naturels,  Chambre de commerce et d’Industrie,…

 Axe 3, OS 3.2. ALCOTRA :  

Améliorer la gestion des habitats et des espèces protégées de la zone transfrontalière

Localisation Biodiv’ALP : 5 Régions du programme ALCOTRA  en France et en Italie

Calendrier de réalisation : Janvier 2019 à mars 2023

Budget : 8,9 millions d’euros (85% FEADER)

Un partenariat franco-italien transversal  regroupant 26 bénéficiaires  :

4

PITEM Biodiv’ALP

PC INTERREG V A France - Italie, Italia - Francia  Projet / progetto n°3797 - COEVA

Interreg Alcotra et Pitem
Interref Alcotra = programme de financier européen transfrontalier entre IT et FR

 Subvention européenne via FEDER (= contrat avec l’Europe) de 85%
 Autres financements possibles (privés / publics)
 Besoin d’un suivi rigoureux et application des règles pour les justifier
 Budget de fonctionnement : application de coûts réels
 Besoin de trésorerie

Les plans intégrés thématiques (PITEM)

 Objectif principal : standardisation des approches et mutualisation des outils entre les
différents acteurs d'un secteur ou d’un domaine déterminé, dans la perspective d'une
action coordonnée et efficace sur le long terme

 Monothématiques : les projets simples qui le composent font référence à une
thématique et à un seul objectif spécifique du programme

Point orateur 

08 Novembre 2021 – Evian-les-Bains

Aurélien CHARTIER
SMIAGE Maralpin (Nice)

Directeur Prévision des Risques et Gestion 
de l’Eau

a.chartier@smiage.fr
04 89 08 96 41 – 06 64 05 24 94
https://twitter.com/Smiage06

BIODIVALP: Interreg Alcotra
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Point orateur 
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Aurélien CHARTIER
SMIAGE Maralpin (Nice)

Directeur Prévision des Risques et Gestion 
de l’Eau

a.chartier@smiage.fr
04 89 08 96 41 – 06 64 05 24 94
https://twitter.com/Smiage06
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Chef de file : 

Activités :
 Mettre en place une gouvernance effective et durable du PITEM 
 Communiquer sur le projet dans sa globalité par l’élaboration d’un plan de 

communication en fonction de publics cibles 
 Evaluer le plan par l’élaboration d’un cadre d’évaluation incluant des critères et des 

indicateurs (dont le renseignement des indicateurs du programme)
 Assurer la pérennité du plan 

Coordination, 
communication et 

évaluation du PITEM 
Biodiv’ALP

= projet simple qui alimente en données les autres PS du programme

Exemple d’actions :
Etat des lieux connaissances, des méthodes, et des données flore et habitat
ATBI (inventaire de la biodiversité méconnue)
Partage de protocoles et évaluation des habitats naturels (Natura 2000)
Diagnostic des BDD et SIPoint orateur 
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Aurélien CHARTIER
SMIAGE Maralpin (Nice)

Directeur Prévision des Risques et Gestion 
de l’Eau

a.chartier@smiage.fr
04 89 08 96 41 – 06 64 05 24 94
https://twitter.com/Smiage06
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Présentation du projet GEBIODIV

Chef de file : 

Activités :
 Déployer un réseau d’observatoires transversaux communs des changements globaux pour 

développer des actions transfrontalières de gestion partagées
 Identifier des principales causes d'érosion et de dégradation de la biodiversité et échanges / 

partage des meilleures pratiques de gestion
 Appliquer/tester dans les espaces protégés des méthodologies innovantes de gestion 

expérimentale et de restauration d’espaces dégradés 

Gérer les réservoirs de 
biodiversité en articulant 
les modes de gestion des 
espaces protégés alpins

Exemple d’actions :
Les Observatoires sentinelles : lacs, alpages, transects de biodiversité selon gradient d’altitude
Restauration de sites dégradés

5

Biodiv’ALP, contenu

PC INTERREG V A France - Italie, Italia - Francia  Projet / progetto n°3797 - COEVA

BIODIVALP: Interreg Alcotra

ALPAGES TRANSECTSLACS

9

Suivi long terme

Impact des 
Poissons

Amphibiens et 
invertébrés

Alpi Cozie
-> 3 lacs étudiés

Mont Avic
-> 19 lacs étudiés

Actions de 
conservation

Radiation (UV)

Chimie

Zooplancton

Suivi long 
terme

Capteurs T°C

Profils de 
sonde

Chimie

Phyto et 
zooplancton

Amphibiens et 
invertébrés

Impact des 
Poissons

Lacs sentinelles
-> 20 lacs suivis depuis 2014
Protocoles standardisés

Gran Paradiso
-> 12 lacs suivis depuis 2006

GEBIODIV : Les lacs d’altitude

Etudes ponctuelles – pas 
de suivis récurrents

Paramètres mesurés en commun :

• Transparence
• Température
• Chimie de l’eau
• Zooplancton 
• Concentration :  N , P

ALPAGES TRANSECTSLACS

8

Lacs suivis depuis 2006 – Italie 
Lacs étudiés ponctuellement – Italie
Lacs suivis en France

GEBIODIV : Les lacs d’altitude

Objectif : 
Détecter les évolutions des écosystèmes lacustres 
en lien avec le changement climatique (suivi long 
terme)

Acteurs impliqués : 
Les gestionnaires d’espaces naturels (relevés des 
données)
Des chercheurs (analyse des données, méthodologie 
scientifique)
Des usagers des lacs (pêche, gestionnaire de 
barrage..) 

Lacs sentinelles
-> 20 lacs suivis depuis 2014
Protocoles standardisés

Alpi Cozie
-> 3 lacs étudiés

Mont Avic
-> 19 lacs étudiés

Gran Paradiso
-> 12 lacs suivis depuis 2006

Acteurs impliqués : 
Parc national Gran Paradiso
Parc naturel Mont Avic
Université de Pavie
Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA – CNR)

Objectifs :
Suivi à long terme en lien avec les changements globaux (12 lacs)
Quantification des impacts locaux (50-70 lacs)
Restauration écologique/conservation

Point orateur 

08 Novembre 2021 – Evian-les-Bains

Aurélien CHARTIER
SMIAGE Maralpin (Nice)

Directeur Prévision des Risques et Gestion 
de l’Eau

a.chartier@smiage.fr
04 89 08 96 41 – 06 64 05 24 94
https://twitter.com/Smiage06
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Aurélien CHARTIER
SMIAGE Maralpin (Nice)

Directeur Prévision des Risques et Gestion 
de l’Eau

a.chartier@smiage.fr
04 89 08 96 41 – 06 64 05 24 94
https://twitter.com/Smiage06

BIODIVALP: Interreg Alcotra
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ALPAGES TRANSECTSLACS

10

Partage de protocole entre le suivi des lacs au Grand Paradis et les protocoles de 
Lacs sentinelles

Notamment :
 Sur les protocoles de suivis des invertébrés et des amphibiens (It -> Fr)
 sur les données haute fréquence (Fr -> It)
Réalisation d’une journée technique d’échange sur le terrain

Analyses de données thématiques afin de comparer les lacs à grande échelle 

Travail d’analyse sur les données italiennes et françaises 
Par exemple nombreuses données de zooplancton

Rapport final de préfiguration d’un observatoire transfrontalier

GEBIODIV : Les lacs d’altitude, perspectives

La plus-value du PITEM :
Agrandissement du réseau (chercheurs/gestionnaires), et des coopérations
Travail d’analyse des données à plus grande échelle
Écriture d’articles communs, communication

12
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Présentation du projet BIODIV’CONNECT

Chef de file : 

Activités :
 Dresser un diagnostic en capitalisant les connaissances et les expériences
 Préfigurer une stratégie transfrontalière de connectivités écologiques reliant les espaces 

protégés (y compris hors NATURA 2000) 
 Préserver et restaurer des continuités écologiques.

Protéger les espèces et les 
écosystèmes au travers de 
connectivités écologiques
transalpines dynamiques

et innovantes

Exemple d’action :

Reconnexion d’une tourbière du plan de l’eau aux Belleville 
(Savoie)
Reconnexion de la tourbière au torrent du Péclet. 

Etudes et travaux réalisé par le CEN73 (délégataire) pour 
restaurer le fonctionnement originel de ce milieu et en 
rétablir la connectivité, tant hydraulique que pour les espèces. 

 Diagnostic piscicole de 2020 : intérêt du site avec une 
importante population de truites sauvages

 Ajustement des opérations de reprofilage d’une partie des 
fossés au sein de la tourbière

Point orateur 
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Aurélien CHARTIER
SMIAGE Maralpin (Nice)

Directeur Prévision des Risques et Gestion 
de l’Eau

a.chartier@smiage.fr
04 89 08 96 41 – 06 64 05 24 94
https://twitter.com/Smiage06

Point orateur 
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Aurélien CHARTIER
SMIAGE Maralpin (Nice)

Directeur Prévision des Risques et Gestion 
de l’Eau

a.chartier@smiage.fr
04 89 08 96 41 – 06 64 05 24 94
https://twitter.com/Smiage06

BIODIVALP: Interreg Alcotra
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Présentation du projet PROBIODIV

Chef de file : 

Activités :
 Actions de formation des professionnels de la montagne et d’entreprises sur les services 

écosystémiques
 Mise en réseau d’entreprises locales et valorisation de productions locales (mise en réseau 

des labels, etc.)
 Capitaliser sur des projets et des méthodes d’analyse et de valorisation des services rendus 

par la biodiversité et les écosystèmes
 Elaborer des outils communs de communication et de mise en réseau des sites d’accueil liés à 

la biodiversité.

Promouvoir la 
biodiversité et les 

habitats comme facteur 
de développement des 

territoires

14
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Contributions aux stratégies multiniveaux

Point orateur 
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Aurélien CHARTIER
SMIAGE Maralpin (Nice)

Directeur Prévision des Risques et Gestion 
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https://twitter.com/Smiage06
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BIODIVALP: Interreg Alcotra
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En conclusion

Mais… un montage et suivi de projets très contraignants 

 4 ans de montage, pour 4 ans de projet !

 Portage par les Régions : des compétences fortes en interne en terme de montage et
suivi de projet

 Suivi des dépenses : rigueur nécessaire, gros besoins de support administratif (postes à
temps plein)

 Le budget ne prend pas en compte les coûts environnés

 Besoin de co-financements et de trésorerie !

Les + du PITEM

 Mise en réseau des acteurs à l’échelle du périmètre ALCOTRA

 Capitalisation de la connaissance, des savoirs faire, et réflexions sur des outils communs

 Un rayonnement important : vidéos, publications, outils de communication, séminaires

 Un projet qui sera évalué (analyse critique, remise en question)

Point orateur 
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Aurélien CHARTIER
SMIAGE Maralpin (Nice)

Directeur Prévision des Risques et Gestion 
de l’Eau

a.chartier@smiage.fr
04 89 08 96 41 – 06 64 05 24 94
https://twitter.com/Smiage06
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Merci de votre attention !

Projet co-financé par le programme européen de coopération territoriale transfrontalière
France– Italie INTERREG V–A ALCOTRA 2014-2020

Contact & infos :
biodivalp@maregionsud.fr - www.maregionsud.fr/biodivalp

Protéger et valoriser la biodiversité et les 
écosystèmes alpins par un partenariat et un réseau 
de connectivites écologiques transfrontaliers

Proteggere e valorizzare la biodiversità e gli 
ecosistemi alpini attraverso una partenariato e una 

rete di connettività ecologica transfrontaliera

pitem.biodivalp

PITEM BiodivAlp

Point orateur 

08 Novembre 2021 – Evian-les-Bains

Aurélien CHARTIER
SMIAGE Maralpin (Nice)

Directeur Prévision des Risques et Gestion 
de l’Eau

a.chartier@smiage.fr
04 89 08 96 41 – 06 64 05 24 94
https://twitter.com/Smiage06

BIODIVALP: Interreg Alcotra

Aude SOUREILLAT
Chargée de mission milieux humides 

chez ASTERS 74
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EcoAlpsWater: Alpine Space
The main aim of Eco-AlpsWater is 
to improve the traditional monitoring 
approaches (Water Framework 
Directive 2000/60/EC-EU WFD and, 
in Switzerland, the Water Protection 
Ordinance-WPO) by using advanced 
DNA sequencing techniques such as 
metabarcoding. The new approach 
will make use of Next Generation 
Sequencing (NGS) to analyze 
environmental DNA in waterbodies 
(which allow rapid species identification 
at low costs, from fish to bacteria), and 
smart technologies (automation in data 
processing, data storage, information 
retrieval).

L’objectif principal d’Eco-AlpsWater 
est d’améliorer les approches 
traditionnelles de surveillance en 
utilisant des techniques avancées de 
séquençage de l’ADN telles que le 
métabarcodage. La nouvelle approche 
utilisera le séquençage de nouvelle 
génération (NGS) pour analyser l’ADN 
environnemental dans les plans d’eau 
(qui permet une identification rapide 
des espèces à faible coût, des poissons 
aux bactéries), et des technologies 
intelligentes (automatisation du 
traitement des données, du stockage 
des données, de la recherche 
d’informations) .

08 Novembre 2021 – Evian-les-Bains

Eco-AlpsWater
(04-2018/10-2021) 

12 partners (academic sciences and environmental agencies)

Italy

Austria

Slovenia

France

Deutschland

Switzerland

- Fond. Edmund Mach (coordinator: N Salmaso) 

- Leopold Franzens University

- Regional Environmental Agency Veneto 

National Institute of Biology -
Slowenian Environmental Agency                         -

- National Institute for Agricultural Research 

Bavarian State Research Center for Agriculture -

- Austrian Agency for Health and Food Safety 

- National lnstitute for Environment 

Bavarian Environmental Agency                           -

- French Biodiversity Agency 

University of Applied Sciences and Arts               -

projectpartners
lakes

rivers

PROJECT CONSORTIUM

Italy

Austria

Slovenia

France

Deutschland

Switzerland

Italy

Austria

Slovenia

France

Deutschland

Switzerland

Italy

Austria

Slovenia

France

Deutschland

Switzerland

Italy

Austria

Slovenia

France

Deutschland

Switzerland

Italy

Austria

Slovenia

France

Deutschland

Switzerland

12 partners & 37 observers
6 Countries

OBJECTIVES

Next Generation Aquatic Biomonitoring

Develop and implement innovative methods 
based on the analysis of environmental DNA

-to complement and improve the EU Water 
Framework Directive (WFD for EU, and WPO for CH) 
-to improve management of water resources 
and ecosystem services

EcoAlpsWater: Alpine Space
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Why lakes & rivers ?

LAKES
Critical ecosystem services and livelihoods
Drinking water &  Food harvested (e.g. commercial & artisanal fisheries) 
Regulation of pollution, erosion, sedimentation, water storage
Recreational & touristic  opportunities
Non-material benefits and cultural services (aesthetic and spiritual respite)
Essential source of biodiversity

- REGULATORS
- SENTINELS 
- INTEGRATORS

~10% of all known species are found in fresh waters 
although fresh waters represent only 0.01% of earth’s water. 

Freshwater biodiversity is 
threatened at unprecedented rates

(Maasri et al 2021)

Lake ecosystems are affected by 
multiple stressors 

(climate warming, invasive species, pollutants)
Past alterations reduce their capability 

to resist new threats

Why Environmental DNA (eDNA) ? 

“environmental DNA” is defined as DNA isolated 
from environmental samples

Principal types of environmental samples and target taxonomic groups commonly 
used in biomonitoring.                          From Pawlowski et al 2020

EcoAlpsWater: Alpine Space

Why Environmental DNA (eDNA) ? 

“environmental DNA” is defined as DNA isolated 
from environmental samples

DNA released into the environment 
(through shed skin cells, feces, mucus, etc)

DNA in planktonic cells 

plankton

(in living cells)

From https://www.wellsreserve.org/blog/finding-fish-with-edna

Why Environmental DNA (eDNA) ? 

“environmental DNA” is defined as DNA isolated 
from environmental samples

Over the last decade : a spectacular development of eDNA studies

eDNA + Freshwaters : number of scientific publications

Applications for biodiversity inventories, ecological diagnosis 
=> Biomonitoring & Bioassessment

Barcoding

MetaBarcoding

=> large-scale taxonomic identification of 
environmental samples via analysis of DNA  barcodes

Metabarcoding relies on high-throughput DNA 
sequencing technologies, 
which yield millions of DNA sequences in parallel.

EcoAlpsWater: Alpine Space
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Which biological compartments ?

Plankton

Fish

Biofilms
(Pelagic zone) (littoral zone)

=> Indicators of ecological quality (WFD) 

What is expected from eDNA ? 

• Expensive and time-consuming 
• Invasive even lethal 
• Often susceptible to large sources of variation

Limit : Lack of information on fish size, weight, age

Traditional methods (fish) eDNA method

EcoAlpsWater: Alpine Space

https://news.maryland.gov/dnr/2020/03/01/tools-of-the-trade-electrofishing/

Microalgae inventoried by microscopy
Several thousands of species

detected by eDNA, including rare species

DOI 10.1007/s10750-020-04323-w

• Only partial view of the biodiversity
• Ineffective for smaller species
• Need of taxonomists

What is expected from eDNA ? 

Limit : Incompletion of reference databases limits 
the identification of some taxa

Traditional methods (plankton) eDNA method

Biofilms Plankton Fish

Provide inventories of biodiversity for lakes and rivers (Alpine Space Region)
Compare with traditional approaches (when possible) 

Consolidate the eDNA protocols to facilitate their standardisation and the 
transfer toward users / environmental agencies

Diatoms
Phytobenthos

Phytoplankton
+ microbial
communities

EcoAlpsWater

EcoAlpsWater: Alpine Space
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6 Key lakes (pilot sites) 
37 lakes in total

Monthly samplings

Seasonal samplings

Leman

Brevent
2125 m a.s.l.

EcoAlpsWater

15

6 key rivers (pilot sites) 
23 rivers in total 
(over 40 sampling stations)

EcoAlpsWater

EcoAlpsWater: Alpine Space

Formalisation and validation of eDNA protocols

River

Lakes

Reference 
database

Sampling DNA 
extraction

Barcode
amplification

HT
sequencing

Bioinformatics
treatment

Taxa
list

-Metrics of biodiversity
-Composition of biological
assemblages

-Ecological indices 
(Diatoms) 

Good quality

Bad quality

where ?
when ?
how ?
how much ?

Which
method ?

In the field In the lab By the key board

Which
marker 
gene ?

Wich
technology ?
How ? 

Which reference
database ?
How to clean raw data? 

Do we obtain similar
indices with the two
approaches ?

Very poor
quality

Very good
quality

Quality indice 

Results – Outputs 

From Tippawan Prasertsin et al 2015

Example of results - Lake Bourget (F)

Water samples : 500mL (monthly)
884 planktonic "species" in the 
surface layers of the water column

Plankton

EcoAlpsWater: Alpine Space
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Results – Outputs 

Pointing out the vast phylogenetic & functional diversity

46%

46%

3%

5%

species usually detected and 
monitored with traditionnal methods

46% of the detected species are 
not considered in the current
evaluation of biodiversity

46%

46%

3%

5%

H-predator

Algae

H-Parasite

Unknown

46%

46%

3%

5%

H-predator

Algae

H-Parasite

Unknown

46%

46%

3%

5%

H-predator

Algae

H-Parasite

Unknown

eDNA inventories provide a new picture of 
planktonic assemblages in lakes

Plankton

Example of results - Lake Bourget (F)

Water samples : 500mL (monthly)
884 planktonic "species" in the 
surface layers of the water column

68 Gillnets21 samples ADNe
(2L of water)

1day – 2 to 3 persons 5days – 6 to 8 persons

Results – Outputs Fish

eDNA Traditional methods

VigiDNA Sterivex Filets
SCIENTIFIC_NAME % COUNT % COUNT % Fish
Perca fluviatilis 54,97 57,00 64,95
Rutilus rutilus 9,96 11,74 18,91
Tinca tinca 9,26 8,71 0,40
Coregonus sp. 7,45 5,90 3,16
Esox lucius 6,10 4,48 0,56
Blenniidae (80-97%) 2,72 3,61
Cyprinidae(Cyprinus carpio or Pseudorasbora parva)1,95 1,52
Abramis brama 1,53 1,06 3,33
Leuciscus leuciscus 1,40 1,17
Scardinius erythrophthalmus 0,82 0,59 2,14
Barbatula barbatula 0,80 0,59
Lepomis gibbosus 0,70 0,30 1,07
Oncorhynchus sp. 0,64 0,42
Gymnocephalus cernua 0,46 0,61 2,03
Squalius cephalus 0,35 0,07 0,34
Gobio gobio 0,21 0,01 0,11
Lota lota 0,16 0,95 0,11
Salmo trutta 0,15 0,06
Salvelinus alpinus 0,12 0,17
Phoxinus phoxinus (80-97%) 0,11 0,20
Alburnus alburnus 0,05 0,01
Cottus gobio 0,03 0,02
Silurus glanis 0,03 0,29 0,51
Ameiurus melas 0,02 0,02 2,20
Barbus barbus 0,01 0,03
Carassius sp. 0,06 0,17
Anguilla anguilla 0,37
Salvelinus fontinalis 0,05
Alosa sp. 0,001
Padogobius bonelli 0,0005
Thymallus thymallus 0,0003
Total species 25 32 15

VigiDNA Sterivex Filets
SCIENTIFIC_NAME % COUNT % COUNT % Fish
Perca fluviatilis 54,97 57,00 64,95
Rutilus rutilus 9,96 11,74 18,91
Tinca tinca 9,26 8,71 0,40
Coregonus sp. 7,45 5,90 3,16
Esox lucius 6,10 4,48 0,56
Blenniidae (80-97%) 2,72 3,61
Cyprinidae(Cyprinus carpio or Pseudorasbora parva)1,95 1,52
Abramis brama 1,53 1,06 3,33
Leuciscus leuciscus 1,40 1,17
Scardinius erythrophthalmus 0,82 0,59 2,14
Barbatula barbatula 0,80 0,59
Lepomis gibbosus 0,70 0,30 1,07
Oncorhynchus sp. 0,64 0,42
Gymnocephalus cernua 0,46 0,61 2,03
Squalius cephalus 0,35 0,07 0,34
Gobio gobio 0,21 0,01 0,11
Lota lota 0,16 0,95 0,11
Salmo trutta 0,15 0,06
Salvelinus alpinus 0,12 0,17
Phoxinus phoxinus (80-97%) 0,11 0,20
Alburnus alburnus 0,05 0,01
Cottus gobio 0,03 0,02
Silurus glanis 0,03 0,29 0,51
Ameiurus melas 0,02 0,02 2,20
Barbus barbus 0,01 0,03
Carassius sp. 0,06 0,17
Anguilla anguilla 0,37
Salvelinus fontinalis 0,05
Alosa sp. 0,001
Padogobius bonelli 0,0005
Thymallus thymallus 0,0003
Total species 25 32 15

VigiDNA Sterivex Filets
SCIENTIFIC_NAME % COUNT % COUNT % Fish
Perca fluviatilis 54,97 57,00 64,95
Rutilus rutilus 9,96 11,74 18,91
Tinca tinca 9,26 8,71 0,40
Coregonus sp. 7,45 5,90 3,16
Esox lucius 6,10 4,48 0,56
Blenniidae (80-97%) 2,72 3,61
Cyprinidae(Cyprinus carpio or Pseudorasbora parva)1,95 1,52
Abramis brama 1,53 1,06 3,33
Leuciscus leuciscus 1,40 1,17
Scardinius erythrophthalmus 0,82 0,59 2,14
Barbatula barbatula 0,80 0,59
Lepomis gibbosus 0,70 0,30 1,07
Oncorhynchus sp. 0,64 0,42
Gymnocephalus cernua 0,46 0,61 2,03
Squalius cephalus 0,35 0,07 0,34
Gobio gobio 0,21 0,01 0,11
Lota lota 0,16 0,95 0,11
Salmo trutta 0,15 0,06
Salvelinus alpinus 0,12 0,17
Phoxinus phoxinus (80-97%) 0,11 0,20
Alburnus alburnus 0,05 0,01
Cottus gobio 0,03 0,02
Silurus glanis 0,03 0,29 0,51
Ameiurus melas 0,02 0,02 2,20
Barbus barbus 0,01 0,03
Carassius sp. 0,06 0,17
Anguilla anguilla 0,37
Salvelinus fontinalis 0,05
Alosa sp. 0,001
Padogobius bonelli 0,0005
Thymallus thymallus 0,0003
Total species 25 32 15

Higher
number of
species
detected
with eDNA

good constency
between the
number of DNA
reads and the
number of fish
caugth by gillnets

With exceptions
for large size fish
(e.g. tench, pike)

EcoAlpsWater: Alpine Space

Results – Outputs Biofilms Rivers - Diatoms

STATION- DROME IBD TRAD IBD eDNA
CHABRILLAN 16,2 14,6
CHARENS 16,5 20
DIE 16,8 20
LIVRON 18 19,4

Very poor
quality

Very good 
quality

Bioindicator
Quality indices (IBD)
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Microscopy 

Correlation between indices 
obtained from the two methods 

eDNA
versus

microscopy

Improved Ecological Quality assessment 

Contribution of the new approaches (eDNA) 
to ecological quality monitoring

Higher sensitivity of detection

For Fish :  non invasive methods

Early detection of invasive taxa

Information on the toxigenic potential of microalgae

Results – Outputs 

Still some limits & optimizations  

From Barnes & Turner 2015

Extension of spatial & temporal capacity of survey

Expand the range of  biological groups considered in the inventories of biodiversity
Capacity to reveal cryptic diversity

Quantification 
& 
Variability of the eDNA signal for fish

Wide range of possibilities to meet very different objectives in aquatic ecology 

EcoAlpsWater: Alpine Space
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Modified from R. NEUBECKER

e.g. Doctoral Networks – HORIZON europe-MSCA-2021
SOLake : Next-Generation Scientists and Observatories 
for Lake Assessment Under Climate Change

• A good level of maturity is reached for eDNA tools to complement traditional methods of 
biomonitoring 

• The novel methods are in a continuous state of development and improvement

• Reciprocal need to continue the knowledge transfer and feedback process

Perspectives 

EcoAlpsWater provide a solid scientific and 
technical base for the implementation of 
these innovative tools and for new projects 

Point orateur 

Isabelle Domaizon
INRAE

CARRTEL- Thonon les bains
isabelle.domaizon@inrae.fr

08 Novembre 2021 – Evian-les-Bains

EcoAlpsWater: Alpine Space

Isabelle DOMAIZON
Directrice de recherche 

chez INRAe UMR CARRTEL
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CONCERT’EAUX : Interreg Alcotra

The general objective of the CONCERT-
EAUX project is to set up a Franco-Italian 
climate observatory in the water basin of 
the Roya River, with particular attention 
paid to monitoring the cycle of surface 
water, but also underground. Climate 
change interferes with such a process, 
influencing the rate of rainfall, surface flow 
patterns, evapotranspiration parameters, 
groundwater recharge conditions.

L’objectif général du projet CONCERT-
EAUX, est celui de réaliser un observatoire 
climatique franco-italien dans le bassin 
hydrique du Fleuve Roya, avec une attention 
particulière portée au monitorage du 
cycle de l’eau de surface, mais également 
souterraine. Les changements climatiques 
interfèrent sur un tel processus, influençant 
le rythme des pluies, les modalités 
d’écoulement en surface, les paramètres 
d’évapotranspiration, les conditions 
d’alimentation des nappes phréatiques.

Projet : Assistance à la prévision des risques hydrométéorologiques et 
mise à disposition d'un outil d'alerte des populations

POIA ref : PA0014848

08 Novembre 2021 – Evian-les-Bains

@Smiage06

SMIAGE Maralpin

EPTB SMIAGE

www.smiage.fr

Le SMIAGE :
Syndicat Mixte Aménagement 

et gestion de l’Eau

SMIAGE Maralpin 2

Point orateur 

08 Novembre 2021 – Evian-les-Bains

Aurélien CHARTIER
SMIAGE Maralpin (Nice)

Directeur Prévision des Risques et Gestion 
de l’Eau

a.chartier@smiage.fr
04 89 08 96 41 – 06 64 05 24 94
https://twitter.com/Smiage06

CONCERT’EAUX : Interreg Alcotra
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Les missions : 4 axes majeurs sur 1 
territoire exposé

SMIAGE Maralpin
3

PRÉVENTION ET PROTECTION
CONTRE LES INONDATIONS

PRÉVISION DES RISQUES 
HYDROMÉTÉOROLOGIQUES

RESTAURATION ET ENTRETIEN
DES MILIEUX AQUATIQUES

GESTION DURABLE ET
ÉQUILIBRÉE DE L’EAU

1 2

3 4

Améliorer la surveillance par l’instrumentation

Caméra de 
surveillanc
e

Pluviomètr
e à impact

Radar 
de 

mesure

Sonde de mesure 
et échelle

liminimétrique

Débitmètre

Point orateur 
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de l’Eau

a.chartier@smiage.fr
04 89 08 96 41 – 06 64 05 24 94
https://twitter.com/Smiage06
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Aurélien CHARTIER
SMIAGE Maralpin (Nice)

Directeur Prévision des Risques et Gestion 
de l’Eau

a.chartier@smiage.fr
04 89 08 96 41 – 06 64 05 24 94
https://twitter.com/Smiage06

CONCERT’EAUX : Interreg Alcotra

Supervision SMIAGE Maralpin, 
développement Synapse-informatique

Superviser les 
données et les 

partager

170 capteurs

Organiser les équipes à travers un système d’astreinte

SMIAGE Maralpin 6

Point orateur 
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SMIAGE Maralpin 8

un partenariat avec PREDICT pour aider les communes 
et EPCI sur la gestion de crise 

SMIAGE Maralpin 9

Un partenariat avec GEDICOM
Pour mettre à disposition des communes un outil

d’alerte des populations 

Point orateur 
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Directeur Prévision des Risques et Gestion 
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de l’Eau
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CONCERT’EAUX : Interreg Alcotra

Exercice de gestion de crise par bassins versants

Photo : twitter Mairie de Breil-sur-Roya

2019 Siagne 
2020 Roya – Bévéra 
2021 Loup et Brague
2022 Paillons + communes de montagne
Etc…

Tempête Alex 2 octobre 2020

Point orateur 
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Point orateur 
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Ce projet a été cofinancé par 
l'Union européenne

Fonds européen de 
développement régional (FEDER)

Projet POIA du SMIAGE Maralpin 

« Assistance à la prévision des risques 
hydrométéo et mise à disposition d'un outil 

d'alerte des populations »

Territoire Alpin de Gestion Intégrée des Risques Naturels

Point orateur 
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CONCERT’EAUX : Interreg Alcotra

Aurélien CHARTIER
Direction Prévision des Risques 

et Gestion de l’Eau chez SMIAGE
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GENI-Alp: Interreg France-Suisse

The overall objective of the «Geni’Alp» 
project is to reconcile the security of goods 
and people and biodiversity on mountain 
rivers. For that, it is about:
- develop and promote plant engineering 
techniques in mountain rivers and make 
stakeholders aware of their use in order to 
promote changes in practices.
-   provide concrete tools to watershed 
managers and local actors.

L’objectif global du projet «Geni’Alp» est 
de concilier la sécurité des biens et des 
personnes et la biodiversité sur les cours 
d’eau de montagne. Pour cela, il s’agit de :
- développer et promouvoir les techniques 
de génie végétal en rivières de montagne et 
sensibiliser les acteurs à leur utilisation afin 
de favoriser une évolution des pratiques,
-   fournir des outils concrets aux gestionnaires 
de bassin versant et aux acteurs locaux.

Geni’Alp
Promotion du génie végétal

en rivière de montagne

08 Novembre 2021 – Evian-les-Bains

 André EVETTE
Chercheur et Ingénieur

 Pierre-André FROSSARD
Professeur HES associé

PARTENAIRES SCIENTIFIQUES / TECHNIQUES

Durée : du 1er mars 2010 au 31 mars 2013
Partenariat : 11 structures de France et de Suisse

GENI-Alp: Interreg France-Suisse
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CONSTATS
 En territoires de montagne, la qualité des paysages

revêt une importance socio-économique forte.

 Les territoires de montagne sont réputés pour avoir 
jusqu’à ce jour conservé un degré de naturalité élevé. 
Ils ont donc une responsabilité forte en matière de 
conservation de la biodiversité.

 Les cours d’eau et zones alluviales sont réputés pour 
accomplir des fonctions environnementales 
fondamentales et être le siège d’un niveau de 
biodiversité élevé.

 Depuis les années 1990, le génie végétal a connu un regain 
d’intérêt dans le domaine de la restauration des cours d’eau.

 En Suisse et en France, les applications se sont multipliées sur 
de nombreux territoires, dans des contextes variés, nécessitant 
des adaptations techniques constantes de la part des 
ingénieurs-biologistes.

 Toutefois, les gestionnaires des cours d’eau de montagne ont 
pour l’instant très peu recours au génie végétal.

 Sont en cause les contraintes topographiques, climatiques et 
hydrauliques parfois extrêmes, mais surtout un déficit de 
connaissances, de références, de vulgarisation et de 
promotion.

OBJECTIFS

Développer et promouvoir le génie végétal en 
rivière de montagne

Créer des outils concrets pour les 
gestionnaires et techniciens

Sensibiliser les maîtres d’ouvrage et maîtres 
d’œuvre à ces techniques (techniciens et 
élus)

Protection des biens 
et des personnes 
contre les crues

Conservation et 
promotion de la 

biodiversité

Protection du 
paysage

Attractivité 
touristique

LE GÉNIE VÉGÉTAL C’EST QUOI?

 A mi-chemin entre l’ingénierie et la biologie appliquée, le 
génie végétal offre aux gestionnaires des cours d’eau des 
solutions efficaces pour résoudre des problèmes de 
protection des sols et de protection contre les crues.

 Le génie végétal a pour principe de s’inspirer de modèles 
naturels de végétation, exposés à des contraintes 
physiques fortes, et de tenter de les reproduire via des 
techniques particulières d’aménagement.

 Ces techniques utilisent des végétaux entiers ou partiels, 
souvent en combinaison avec des matériaux inertes 
(pieux, géotextiles, rondins de bois, etc.).

 En « milieu naturel » il permet une excellente intégration 
paysagère des ouvrages de protection et limite, voire 
réduit totalement, les impacts négatifs sur l’écosystème 
cours d’eau.
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LE PROJET EN ACTION

Action 1
Chantiers pilotes

Suivi de biodiversité

Action 2
Guide technique

Action 3
Communication, 

promotion et 
formation

Action 4
Animation et 

Management transversal

ACTION 1: CHANTIERS PILOTES
À CARACTÈRE EXPÉRIMENTAL ET DÉMONSTRATIF 

 3 chantiers pilotes sur territoire suisse

 3 chantiers pilotes sur territoire français

Publication d’un retour d’expérience en 2017
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CHANTIERS PILOTES SUISSES
Petite Gryonne
 Altitude: 1323m
 Pente profil en long: 12%
 Débit à Q100 : 17 m3/s

Avançon d’Anzeindaz à Cergnement
 Altitude: 1290m
 Pente profil en long: 5-10%
 Débit à Q100 : 57 m3/s

Avançon d’Anzeindaz à La Benjamine
 Altitude: 1344m
 Pente profil en long: 7%
 Débit à Q100 : 57 m3/s
 Hauteur de berge: 13m
 Pente de berge: 100%

CHANTIER DE LA PETITE GRYONNE (Commune d’Ollon)

Niveau au
06.05.2010

10%

T.
N.

I

I I

T.N.

1V/1H - 2V/3H

1.0 mI I I

I V

V

0.7
 m

10%

> 
2.

0 
m

I

I I

I I I

0.
5 

m

20%

20%

20%

20%

Lits de plants et plançons

Fascine de saules

Caisson en rondins végétalisé

Chemin

29 juillet 201518 septembre 2012

avril 2012

mai 2012
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CHANTIER DE L’AVANÇON À CERGNEMENT (Communes de Bex & Gryon)

29 juillet 201523 mai 2012 10 octobre 2012

CHANTIER DE L’AVANÇON À LA BENJAMINE (Commune de Bex)

Mise en place de blocs devant le caisson.

A

A'

RG

RD

10%

10%

1H/3V

1H/1V

1H/3V

1.50 m

Mise en place d'une clôture
Route

Déplacement du sentier

BE

HE

TN

1.50 m

~6H/5V

Caisson supérieur

Caisson inférieur

Treillage supérieur

Treillage supérieur

Pente > 100%

13 m

29 juillet 2015novembre 2012 30 juillet 2013
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CHANTIERS PILOTES FRANCAIS
Le bens à saint-hugon
 Altitude: 1220m 
 Pente profil en long: 7,2 %
 Débit à Q10 : 8 m3/s
 Torrent en « step pool »

Arve à Marignier
 Végétalisation d’enrochements existants
3200m2 (enrochements de 1 à 2 T)
Homogénéité des deux berges 
Exposition Nord et Sud

Pamphiot à Anthy/Léman 
 Pente profil en long: 3,5 %
 Débit à Q10 : 9 m3/s
 Glissement avec suintements

Pamphiot à 
Anthy/Leman

Arve à Marignier

Le Bens à Saint-
Hugon

CHANTIER DU BENS A SAINT HUGON (Commune d’Arvillard 38)

2 juillet 2015Avril 2011 2013 2021
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CHANTIER DU PAMPHIOT A ANTHY SUR LEMAN 74

Erosion de 
berge sur 25 ml

Infrastructure mise en péril

Erosion / glissement de 
terrain (12 m de haut ) 

Nov 2011 2013 2015

CHANTIER DE L’ARVE A MARIGNIER 74

Haut de 
berge

Niveau moyen 
de l’eau

200 mètres

1 2 3 4 5

ARVE

1 2 3 4 5

20 m

2010

2012

Consistance des travaux - 5 traitements différents: :
1- Forage - Injection terre liquide – Bouturage
2- Terre liquide dans les interstices - Bouturage
3- Idem 2 + géotextile coco
4- Placage de terre - Bouturage
5- Idem 4 + géotextile coco

GENI-Alp: Interreg France-Suisse
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ACTION 2: GUIDE TECHNIQUE
Connaissances et recueil d’expériences sur l’utilisation d’espèces 
et de techniques végétales

3 parties : 

 Fonctionnement hydrodynamique  
des cours d’eau de montagnes

 Recueil d’expérience :
Techniques mises en œuvre dans le 
cadre des chantiers pilotes.
Capacité d’accueil de la biodiversité 
des ouvrages de génie végétal

 Description de la végétation 
alluviale et de 50 espèces ligneuses 
et herbacées présentant un 
potentiel d’utilisation

ACTION 2:  Capacités d’accueil de la biodiversité

Une diversité spécifique et fonctionnelle supérieure sur 
les ouvrages de génie végétal et naturelles
(Cavaillé et al 2015)

Naturalité

Plantes :

Une richesse supérieure sur le génie végétal
(Cavaillé et al 2013)Coléos :

Une plus grande richesse sur les ouvrages de génie 
végétal et naturelles
(Cavaillé et al 2018)

Macro-
invertébrés :

40 ouvrages étudiés

GENI-Alp: Interreg France-Suisse

ACTION 3: COMMUNICATION

 3 journées techniques de formation  
Maquettes pédagogiques
 Plaquettes et panneaux d’information sur 

les chantiers pilotes

4 actions : 
 Site web  plateforme dédiée au GV en 
rivière de montagne :  www.geni-alp.org

Objectifs : 
 Promouvoir 
 Sensibiliser 
 Former

André Evette, INRAE

P-A. Frossard, hepia

CONCLUSIONS

Des outils opérationnels pour 
les gestionnaires
Une bonne communication et 

un accès libre aux connaissances
De nombreuses productions 

techniques et scientifiques
Un changement des pratiques ?

GENI-Alp: Interreg France-Suisse
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PERSPECTIVES

• Québec, Thèse sur le génie végétal dans le subalpin et l’alpin

““PPrroottééggeerr””::  PPrroojjeett  ddee  PPrroommoottiioonn  eett  DDéévveellooppppeemmeenntt  
dduu  GGéénniiee--VVééggééttaall  ssuurr  lleess  rriivviièèrreess  ddee  GGuuaaddeelloouuppee

DDéévveellooppppeemmeenntt  ::

• ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  tteecchhnniiqquueess  &&  ssuurr  lleess  
eessppèècceess

• ddeess  oouuttiillss  ddee  ttrraannssffeerrtt  ::  gguuiiddee,,  ssiittee  iinntteerrnneett,,  
oouuvvrraaggeess  ddee  ddéémmoonnssttrraattiioonn

• dd’’uunnee  ffiilliièèrree  tteecchhnniiccoo--ééccoonnoommiiqquuee  ::  
ppééppiinniièèrreess,,  bbuurreeaauuxx  dd’’ééttuuddeess,,  eennttrreepprriisseess

Point orateur 
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38402 Saint Martin d'Hères Cedex
+33 (0) 4 76 76 27 06
+33 (0)6 38 21 12 45
andre.evette@inrae.fr

Hepia, site de Lullier
Rte de Presinge 150
CH-1254 Jussy
+41 (0)22 546 68 86
pierre-andre.frossard@hesge.ch

▪Pierre-André FROSSARD
Professeur associé
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André EVETTE
Chercheur et ingénieur chez INRAe

Pierre-André FROSSARD
Professeur HES à la Haute Ecole 

d’Architecture de Genève - HEPIA
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