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Restaurer le Rhin Supérieur au 
service d’une gestion durable : 

retours d’expérience

Colloque franco - allemand

MODALITÉ D’INSCRIPTION

Frais d’inscription (incluant la prise en charge des 
deux repas de midi, des pauses café et la visite)
 - Plein tarif : 100 euros 
 - Etudiant : 70 euros
Repas du soir en supplément lors de l'inscription en 
ligne.
Pour faciliter l'organisation, merci d'indiquer si vous comp-
tez participer à la visite de terrain et si vous ne participerez 
qu'à un seul déjeuner. Dans ce cas, merci de préciser 
lequel des deux repas sera pris.

Programme définitif : fin avril 2017.
Date limite d’inscription : 28 avril 2017.

Formulaire en ligne :
https://rexrhin.sciencesconf.org
Renseignements :
03 88 24 82 63 

Adresse : Maison Interuniversitaire des Sciences de 
l'Homme - Alsace, Allée du Général Rouvillois, 
67083 Strasbourg

COMITÉ D’ORGANISATION

E. Baehrel (LIVE)
J.-N. Beisel (ENGEES / LIVE)
V. Chardon (LIVE)
D. Eschbach (LIVE)
C. Grac (ENGEES / LIVE)
F. Lonchampt (Ville et Eurométropole de Strasbourg)
A. Opeicle (ZAEU)
L. Schmitt (LIVE)
C. Staentzel (LIVE)
D. Undreiner (Ville et Eurométropole de Strasbourg)

COMITÉ SCIENTIFIQUE 

R. Barbier (GESTE)
A. Barillier (EDF)
J.-N. Beisel (ENGEES / LIVE)
C. Damm (Aueninstitut)
C. De Jong (LIVE)
K. Kern (RIVER CONSULT)
L. Schmitt (LIVE)
K.M. Wantzen (Chaire UNESCO Fleuves et Patrimoines)

Renaturierungsmaßnahmen für ein 
nachhaltiges Habitatmanagement am 
Oberrhein - ein Erfahrungsaustausch

Du 11 mai au 12 mai 2017
Strasbourg



OBJECTIF

Le Rhin est un fleuve façonné et fortement affecté 
par les usages anthropiques. Sous l’impulsion de 
différentes contraintes réglementaires et d’une prise 
de conscience des services écosystémiques asso-
ciés au fonctionnement du fleuve, de nombreux 
programmes de restauration ont été entrepris depuis 
plus de 30 ans. Il est aujourd’hui important de dres-
ser un premier bilan de ces actions en termes d’ob-
jectifs, de moyens, de méthodes d’évaluation, de 
durabilité, d’acceptabilité sociale et de coûts. Il est 
aussi important d’avoir une vision globale et trans-
frontalière de ces actions de restauration. 

Ce colloque a pour objectif de rendre compte de cet 
indispensable retour d’expérience et de faire 
dialoguer les différents acteurs impliqués sur ces 
programmes de restauration. L’objectif est à la fois 
de réaliser un état de l’art des actions, des suivis et 
des expériences de recherche entrepris, et de faire 
dialoguer les différents acteurs pour favoriser l’émer-
gence de nouvelles collaborations à une échelle 
internationale.

Cette manifestation est programmée dans le cadre 
d’un projet de recherche soutenu par le conseil 
scientifique de l’ENGEES (Projet REX : Retour d’ex-
périence des projets de restauration écologique le 
long de l’axe rhénan) qui implique trois laboratoires 
strasbourgeois : LIVE, ICube et Geste. Le colloque 
est organisé avec le concours de l’Eurométropole de 
Strasbourg, de la Zone Atelier Environnementale 
Urbaine (ZAEU)-LTER et de l’Agence de l’Eau 
Rhin-Meuse. 

POUR QUI ?

Ce colloque vise à favoriser le dialogue au sein d’un 
large éventail d’acteurs français et allemands impli-
qués dans des projets de restauration, gestion des 
crues et d’aménagements d’habitats : gestion-
naires, chercheurs, ingénieurs, bureaux d’étude, 
associations impliquées dans des projets de restau-
ration. Les communications se feront en français et 
en allemand, une traduction simultanée étant 
prévue. Les communications en anglais sont 
possibles mais ne seront pas traduites.

Les différentes sessions du colloque seront 
ouvertes par des conférences invitées de format 
court (20 mn + 10 mn de questions/échanges) assu-
rées par des intervenants de renommée internatio-
nale.

ORGANISATION

Le colloque se déroulera sous la forme d’une 
session unique. Les déjeuners seront pris sur place 
sous la forme d’un buffet.

La dernière demi-journée sera consacrée à la visite 
de deux sites proches de Strasbourg ayant fait 
l’objet de restaurations : l’un en France (l’île du 
Rohrschollen), l’autre en Allemagne (le polder d’Al-
tenheim).

Un dîner sera proposé le jeudi soir dans un restau-
rant typique du centre-ville de Strasbourg.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

JOUR 1 

Accueil des participants

Mot de bienvenue

Conférence invitée

Communications session thématique 1 : 
Travaux relatifs à la continuité longitudinale

Pause café et Posters

Communications session thématique 1

Pause lunch - buffet

Conférence invitée (2)

Communications session thématique 2 : 
Travaux relatifs à la continuité latérale et la
restauration d’habitats

Pause café

Communications session thématique 2

JOUR 2

Conférence invitée (3)

Communications session thématique 3 : 
Retour d’expériences des actions de 
restauration /  outils d’évaluation et de suivi

Pause café et Posters

Communications session thématique 3

Pause lunch (Buffet)

Visite commentée de deux sites restaurés 
(Rohrschollen et Altenheim)
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