
 

 

Dans le cadre du Centre de Ressources du patrimoine naturel et des zones 
humides du bassin de la Loire, nous vous informons de l’organisation d’un : 

 

 

 

Ce séminaire vise à permettre l’échange et l’information sur les inventaires et 

suivis dans le bassin de la Loire, et de les replacer dans les contextes de 
connaissance des espèces et de leur gestion, ainsi que de se questionner sur 

leurs finalités.  
 

Il s’adresse aux gestionnaires d’espaces naturels, aux chargés de suivi, aux 

coordinateurs de programmes du patrimoine naturel, et aux chercheurs 

intéressés.  
 

Durant ces deux journées dans un site au cœur de la Bourgogne et tout près de 

la Loire, différentes sessions se succéderont, se focalisant sur les différents 

ensembles d’espèces et des milieux, tels que les mammifères, les invertébrés, 
les oiseaux, ou encore la flore.  

 

Le Centre de ressources du patrimoine naturel et des zones humides du bassin 

de la Loire est un outil dynamique de connaissance et d'évaluation du patrimoine 
à l'échelle du bassin de la Loire mis en œuvre dans le cadre du Plan Loire 

Grandeur Nature 2007-2013, dans la plate-forme « Recherche, données, 
informations ». Il a pour domaine de travail privilégié le patrimoine naturel et les 
zones humides du bassin de la Loire.  
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PROGRAMME 
 

Mardi 28 septembre 
 

9h : Accueil des participants 

 

9h30-10h : INTRODUCTION 

 

 Ouverture du séminaire 

 Présentation du Centre de Ressources du patrimoine naturel ligérien et des zones 

humides du bassin de la Loire et des objectifs du séminaire (Stéphanie Hudin, 

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels) 

 Suivis, inventaires et prise de décision : quelles données sont nécessaires ? (Professeur 

Bernard Frochot, Université Bourgogne, président du CSRPN Bourgogne)  

 

10h-12h30 : SUIVIS et PROTECTION des ESPECES  

 

 Le suivi des mammifères dans le bassin de la Loire : la loutre et le castor (Sylvain 

Richier ONCFS, André Ulmer Ecopôle) 

 La recherche sur la loutre (Charles Lemarchand, Ecole Vétérinaire de Lyon)  

 Recherche et gestion d’une espèce en voie de raréfaction : le cas du Râle des genêts  

(Jean Secondi, Univ Angers ; LPO Anjou)  

 

12h30-14h  Buffet campagnard 

 

14h-16h : ATELIERS & ECHANGES D’EXPERIENCES 

 

Atelier 1 Végétation et suivis floristiques 
 Les données des CBN dans le bassin de la Loire (Fédération des conservatoires 

botaniques nationaux) 

 Les suivis et la recherche sur les peupliers noirs (Marc Villar, INRA Orléans) 

 Expérience de suivi flore dans un espace naturel 

 

Atelier 2 L’entomofaune  
 Protocoles et suivis odonates sur un espace naturel (André Ulmer, Ecopôle du Forez)  

 Méthode d’évaluation de l’état de conservation des forêts alluviales par l’inventaire 

de syrphes (Aurélie Soissons, CSA)  

 Plan National d’Actions Odonates et Maculinea : implication pour le bassin de la 

Loire (Xavier Houard, OPIE) 

 

16h30-18h00  Sortie terrain Bec d’Allier 
Historique, enjeux et gestion du site (Pascal Grondin, WWF ; Stéphane 

Lebreton, CG 58) 

 

19h30  Dîner au Domaine des Forges 

 

 

 

 

 



Mercredi 29 septembre 
 

7h30 – 9h30 Sortie matinale sur la réserve du Val de Loire  

La gestion et les suivis en lien avec la géomorphologie (Nicolas Pointecouteau, Conservatoire 

des Sites Naturels Bourguignons-RNF ; Stéphane Grivel, Université d’Orléans) 

 

Pause café 

 

10h30 – 11h30 : RESTITUTION des ATELIERS 

 

11h30 – 12h30 : COURS d’EAU et SUIVIS AQUATIQUES 

 

 Les suivis poissons migrateurs, recherche et implications de gestion (Marion Hoffman, 

Salt Logrami) 

 Protocoles de suivi de la faune benthique (Aude Beauger, Université de Clermont-

Ferrand)  

 

12h30 – 14 h   Buffet sur place 

 

14h – 16h30 : INDICATEURS ET SUIVIS DIACHRONIQUES  

 

 Sites témoins de la biodiversité (Denis Lafage, Corela) 

 Prédire la dynamique des espèces végétales du lit endigué de la Loire face aux 

changements climatiques -protocole de suivi à long terme (Sabine Greulich, Université 

Tours) 

 Perspectives et conclusions 

 

 

16h30 : Fin du séminaire 

 

 

 



INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Le séminaire se déroule à la Charité-sur-Loire dans la Nièvre (58) au "Domaine des Forges de la 

Vache". Les gares les plus proches sont Nevers (gare SNCF) et la Charité-sur-Loire (SNCF-Autocars).  

Si vous décidez de rejoindre le site par le train et que vous avez besoin d’une navette, merci de nous le 

signaler dès que possible. 

 

Le Domaine des Forges est un lieu historique qui a bénéficié d’un travail de restauration et de 

modernisation, respectant les éléments encore en place des bâtiments qui datent de la Renaissance au 

XVIIIe siècle. Le site propose un espace de séminaire dans un écrin de verdure traversé par un 

ruisseau.  

Un logement sur place en toute simplicité est possible dans des cabanes en bois aménagées dans la 

Halle du XVIIe siècle, accueillant chacune entre 4 et 6 personnes. En tout, environ une vingtaine de 

personnes pourront loger dans ces chambres, cette option doit donc être choisie de manière 

préférentielle. Quelques chambres individuelles ou en twin sont disponibles, mais les places sont  très 

limitées.  

Suivant le nombre de participants, et si vous disposez d’un moyen de locomotion sur place, nous 

pouvons aussi vous proposer une liste d’hébergements extérieurs, dans les environs.  

 

Si vous désirez en savoir plus sur le site qui nous accueille, vous pouvez visiter la page internet 

www.domaine-des-forges-dela-vache.com. 

 

Pour toute information complémentaire : 

 
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 

Stéphanie Hudin 

stephanie.hudin@enf-conservatoires.org 

Tél. : 02.38.24.55.03  

 

Agnès Raysséguier 

Agnes.raysseguier@enf-conservatoires.org 

Tél. : 02.38.24.55.00 – Fax : 02.38.24.55.01 

 

 
Voir aussi les sites du Centre de Ressources du patrimoine naturel et des zones humides du bassin 

ligérien et du Plateau Collaboratif d'Echange du plan Loire grandeur nature. 
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