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La gestion concertée 
du milieu souterrain

10 novembre 2012
échanges entre spéléologues, naturalistes 

et gestionnaires d’espaces naturels

Domaine Olivier de Serres à Mirabel

Bulletin d'inscription à retourner 
avant le 1er novembre 2012

au Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes 
Le Rouveyret 07200 Vogüe

ou par courriel : benoit.pascault@espaces-naturels.fr

Nom - Prénom : . ........................................................................................................................................

organisme :  ................................................................................................................................................

Nombre de personnes : . .........................................................................................................................

Téléphone :  .................................................................................................................................................

Courriel : .......................................................................................................................................................

 

participera

à la journée de réflexion

« La gestion concertée du milieu souterrain »

                                     



Source : http://www.olivier-de-serres.org/pradel.php 

Domaine olivier de Serres
Le Pradel

07170 MIRABeL



PROGRAMMe

La journée sera animée par Jean-Pierre Mounet, maître de conférences à l’Université 
Joseph-Fourier de grenoble, qui travaille sur les approches liées à la participation et 
à la concertation autour du sport, du tourisme et de l’environnement. 

8h45 
Accueil des participants au Domaine olivier de Serres (amphithéâtre).

9h00 
Les acteurs en lien avec la gestion du milieu souterrain : rôles, usages et préoccupa-
tions des spéléologues, naturalistes et gestionnaires.

10h00
Discussion et échanges sur la base d’exemples de cavités en croisant les enjeux, les 
usages et les modalités de gestion.

12h00
Pause déjeuner (repas tiré du sac).

13h30
Visite d’une cavité.
en petits groupes pour une sensibilisation à la biologie des chauves-souris, les 
périodes de sensibilité, les méthodes de suivi, etc.

16h30
Bilan et restitution des éléments partagés.

17h30
Clôture de la journée autour du verre de l’amitié.

Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes 
Le  Rouveyret
07200 Vogüe



Cette journée est organisée avec le soutien de :

Légendes et crédits photos 
Couverture : grotte école de Peyroche (M. Dupond).
Ci-dessus : grotte de la Cocalière (g. Cazes) ; event de Peyrejal (T. Aubé) ; petit rhinolophe (libre de droit).


