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Société du Canal de Provence

13 182
Aix en Provence

Le Tholonet. CS 70064

Société semi privée avec pour mission d’assurer l’aménagement hydraulique de la Provence 
afin de satisfaire l’ensemble des besoins en eau dans la région, qu’ils soient domestiques, agricoles ou industriels

Inula bifrons
Inule variable

270 pieds

x

les modalités inhérentes à sa remise en eau de la retenue de Bimont jusqu’à sa cote maximale autorisée, représente une étape essentielle pour vérifier que l’ouvrage répond 
toujours à sa fonction de stockage, ce qui correspond à un enjeu important pour le bon fonctionnement des activités sociales et économiques de la région aixoise. 
La demande de dérogation aux interdictions mentionnées à l’article L.411-1 est donc faite « dans l’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ».

La sauvegarde du matériel génétique et sa mise en culture pour réallocation devrait conserver voire améliorer l'état de conservation local de l'espèce

La récolte des graines a eu lieu à l'été 2020 (CBN Méditerranée). Le semis par hydroseeding aura lieu en mars

Prélevements de graines pour semis sur une zone de compensation (hydroseeding)

Destruction directe de 270 pieds et d'environ 4000 m² par submersion 



Récolte manuelle, stokage dans des enveloppes papier puis conservation au frigo. essais de germination

Bouches du Rhône

Saint-Marc Jaumegarde et Vauvenargues

Sud
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Les graines récoltées seront semées dans une parcelle allouée à la conservation de l'espèce (propriété foncière de la SCP) par la technique de l'hydroseeding

Des travaux d'ouverture, de hersage et de défrichement auront été au préalable effectués pour augmenter les surfaces d'habitats favorables et la capacité d'acceuil de l'espèce

Des mesures de gestion (pâturage équin et hersage) seront mises en oeuvre pendant une période de 10 ans

un suivi des différentes opération sera engagé par le biais de relevés réguliers pendant 10 ans afin de 
mesurer l'efficacité et la dynamique de reprise de l'espèce. (années N +1, +2, +3, +4, +5, +7, +10)
Des comptes-rendus d'intervention seront rédigés chaque année de suivi, à destination du maitre d'ouvrage 
et des services instructeurs (DREAL PACA)

Le Tholonet

05 février 2021

Conservatoire Botanique National Méditerranée, bureau d'études spécilisé en écologie
comptant des botanistes expérimentés


