Document généré le 02/10/2022 depuis l'adresse https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/le-rhone-aval-en-21questions0.

Le Rhône aval en 21 questions
Cet ouvrage invite le lecteur à découvrir quelques richesses et spécificités du Rhône aval. Au fil des pages, la
personnalité du Rhône aval est ainsi esquissée, avec une attention particulière aux sédiments qu’il transporte et à leurs
relations avec les crues. Cet ouvrage constitue une sorte de cahier complémentaire au Rhône en 100 questions édité en
2008. C’est l’un des premiers ouvrages de valorisation de l’Observatoire des Sédiments du Rhône. L’idée de la
réalisation de cet ouvrage est née d’une conférence présentée en septembre 2010 par l’équipe du CEREGE à l’Agence
de l’Eau RM&C portant sur les relations sédimentaires du Rhône aval (depuis Orange jusqu’au delta et au littoral) avec
son bassin versant et sur les fonctionnements spécifiques de ce secteur du Rhône. Il est apparu souhaitable que cette
connaissance, complétée par celle d’autres travaux réalisés sur cet espace, soit mise à disposition de l’ensemble des
acteurs du fleuve. Comme le « Rhône en 100 Questions », cet ouvrage donne aux acteurs du fleuve des clés de lecture
pour la compréhension et l’action. A télécharger sur : www.graie.org
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