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Objet : Plan de gestion de la Réserve Naturelle 
Nationale de l’Ile du Girard 

Vote : Favorable 

 
 
Examen par le Groupe de travail "Espaces et Espèces protégés" du CSRPN 

Le groupe de travail, réuni le 7 mai 2009, a examiné le plan de gestion de la réserve naturelle nationale de l’Ile du 
Girard pour la période 2009-2014, proposé par le gestionnaire - l’association Dole Environnement - représenté par 
M. Frédéric TOPIN conservateur de la réserve, invité à présenter le plan de gestion au groupe de travail et ont 
entendu les conclusions de M. Claude AMOROS, rapporteur du plan de gestion, 

Considérant que le plan de gestion rédigé par le gestionnaire de la réserve décrit de manière satisfaisante les 
habitats et les espèces présents sur le site,  

Considérant que les objectifs de gestion retenus tiennent compte des enjeux identifiés dans le diagnostic et des 
priorités définies en termes d’habitats et d’espèces, et enfin, que les opérations de gestion retenues tiennent 
compte de ces priorités, 

Le CSRPN : 

Souligne l’importance durant le plan de gestion 2009-2014 : 
- de réaliser les travaux de restauration hydraulique par enlèvement des digues et bouchons alluviaux tels que 

prévus dans le plan de gestion et le projet plus global de restauration de la confluence Doubs/Loue, en vue 
de restaurer la dynamique alluviale de la rivière dans cette zone de confluence et de rapprocher les habitats 
humides du toit moyen de la nappe par abaissement des sols sur certains secteurs, 

- de s’entourer des compétences hydrauliques nécessaires à la conduite des travaux afin de concevoir un 
aménagement favorisant la dynamique érosive et évitant le dépôt de matériaux alluvionnaires, 

- d’intégrer à la réserve naturelle les secteurs renaturés à la faveur  des travaux de restauration hydraulique, 
- de suivre la dynamique des espèces envahissantes, l’érable negundo en particulier, après réalisation des 

travaux de restauration hydraulique,  
- de mieux exploiter les suivis réalisés par ailleurs (base de données ONEMA) notamment pour ceux portant 

sur les paramètres physico-chimiques de l’eau, température en particulier sur le Doubs et les systèmes 
annexes, 

- de conduire des inventaires relatifs aux bryophytes, 
- de bancariser les études, y compris anciennes, permettant une analyse en parallèle engageant des chercheurs 

senior et une valorisation des données, 

Demande : 
- une reformulation plus positive et pédagogique de certains objectifs du plan de gestion afin d’obtenir une 

meilleure lecture et acceptabilité locale, 
- la rédaction d’un document de communication synthétique, 

Au vu du nombre de membres du CSRPN présents, le groupe de travail propose une validation par voie électronique 
après examen par les membres présents. Cet avis a été définitivement validé par voie électronique (demande d’avis 
en date du 9/07/2009). 

Avis du CSRPN N° 2009-7 

Le CSRPN émet un avis favorable à l’unanimité sur le plan de gestion de la réserve naturelle nationale de l’Ile 
du Girard . 

Le Président du CSRPN 

 
M. Michel CAMPY 


