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Avec le soutien de : 

Cette opération est cofinancée par l’Union Européenne. 
L’Europe s’engage sur le bassin de la Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional. 

Dans le cadre du : 



 

 

 

 

En présentiel (17 participants) 

Arnaud ALBERT (OFB), Florence BALEYDIER (DDT 42), Charlotte BOUIN (CEN Normandie), Florentin 
BRARD (CPIE Pays creusois), Sarah CIRE (CBN Bassin parisien), Ségolène FAUST (DREAL Centre-Val de 
Loire), Christel GOUTIERAS (FREDON Haute-Vienne), Laetitia GUILLARD (OFB), Jacques HAURY (INRA-
Agrocampus Ouest), Chloé MALIK (FCEN), Lucien MAMAN (expert indépendant), Cyril MAURER 
(Maison de Loire du Loiret), Alan MEHEUST (FCEN), Julie OFFERLE (FCEN), Rodolphe PROUCELLE (CEN 
Pays de la Loire), Laetitia ROGER-PERRIER (ARB Centre-Val de Loire), Sylvie VARRAY (FCEN) 

 

Excusés  

Olivier AUDRAS (FREDON Bretagne), Nicolas LEGAY (INSA Centre-Val de Loire), Benjamin BOTTNER 
(EPTB Vilaine), Laurent CHABROL (CPIE Corrèze), Aurore COIGNET (PNR Brenne), Emilie Moine (CPIE 
Monts du Pilat), Tiphaine Legendre (DREAL Bretagne), Vincent HAMONET (Consultant environnement), 
Charline TEFFAUT (CEN Centre-Val de Loire), Quentin RAGACHE (CBN Massif central), Lucile STANICKA 
(PNR Loire Anjou Touraine), Isabelle LAROCHE (Région Nouvelle-Aquitaine), Myriam LABADESSE (SHF), 
Enzo DALMON (Vallée du Thouet), Paul HUREL (OFB), Madeleine FREUDENREICH (CF UICN), Yohann 
SOUBEYRAN (CF UICN), Marie-Hélène PETIT (Dépt. De la Loire), Nina Richard (Université de Tours) 
François MICHEAU (FCEN), Eleonore VANDEL (FCEN), Véronique BARTHELEMY (DREAL Nouvelle-
Aquitaine), Amandine RIBREAU (ARB Nouvelle-Aquitaine) 

 

 

  

 

 
 
 
 

Cette journée a eu pour objectif de définir les enjeux et les méthodes prioritaires dans les prochaines 
années pour les acteurs du bassin Loire-Bretagne sur la thématique espèces exotiques envahissantes. 
Ses enseignements vont permettre de faire un pas supplémentaire vers une version partagée du 
programme d'actions 2022-2027 pour l'animation de ce réseau d'acteurs au service des 
gestionnaires. 

 

• Organisation des ateliers 
• Résultats 
• Conclusions et perspectives 

 

 

Participants 
 

  
 

ORDRE DU JOUR 



I. Organisation des Ateliers 

Tout au long de la journée, les participants ont été amenés à commenter et à se positionner sur un 
ensemble d’enjeux relatifs aux invasions biologiques, sur 5 grands thèmes : écologie, état des milieux 
aquatiques, connaissance, gouvernance et pratiques. Ceux-ci ont été extraits des précédentes 
réunions du groupe de travail, des journées thématiques (par exemple la journée « bilan et 
perspectives »), des échanges avec les membres du réseau, nos partenaires et des orientations 
données par les politiques publiques. La liste des enjeux initiaux est disponible en annexe et a été 
complétée au fur et à mesure de la journée. 

Les participants ont été encouragés à adopter un point de vue « bassin Loire » et donc à répondre en 
fonction de ses capacités, de ses limites et en cohérence avec les autres échelles. 

Atelier 1. Définir la priorité : Chaque participant a classé chaque enjeu comme prioritaire ou 
secondaire. La synthèse de toutes les réponses définit le niveau général de priorité. 

Atelier 2. Définir le besoin : De la même manière, chaque participant a exprimé son besoin pour 
chaque enjeu, de connaissance, d’accompagnement ou d’outils. 

Atelier 3. Discuter des objectifs et des moyens : Enfin, collectivement, le croisement des priorités et 
des besoins, le regroupement d’enjeux dans des thèmes et les discussions entre les membres du 
groupe lors de cet atelier ont permis d’esquisser le début d’un programme d’actions, au moins dans 
ses objectifs. 

II. Résultats 

Les résultats sont synthétisés dans le tableau en page suivante. Les enjeux ont été regroupés par 
thèmes, ces derniers ayant été proposés et formulés durant la réunion. 

Deux enjeux ont été formulés pour devenir les principes directeurs de nos actions :  

i. Agir pour la protection de la biodiversité par une meilleure prise en compte des EEE ; 

ii. Observer pour chaque action une approche bassin, adaptées au fonctionnement 
écologique de ce système et aux compétences de son animation. 

III. Conclusions et perspectives 

Les discussions riches auront permis de définir les contours et les objectifs de l’animation de bassin 
dans les prochaines années. En repartant sans a priori de la base, à partir des enjeux et des besoins, 
les participants ont apporté des réponses dans la continuité de l’approche adoptée par le bassin 
depuis 20 ans. Tout cela en répondant aux nouveaux besoins pour notre animation : articuler nos 
actions avec les stratégies nationale et régionales et les politiques publiques qui se sont développées 
ses dernières années.  

La FCEN, qui porte cette animation va traduire les éléments de cette journée en actions, qui devront 
être cohérentes avec les objectifs, les éléments de cadrage et les propositions fixés les partenaires et 
les membres du GT. Une première proposition de programme d’actions pour la période 2022-2027 
sera envoyée pour consultation puis validation au deuxième semestre 2022. 

 
Remerciements : La FCEN remercie tous les participants pour les échanges riches de cette 
journée et également les personnes qui ont contribué à sa préparation !

https://centrederessources-loirenature.com/sites/default/files/fichiers/cr_reunion_strategie-bassin_04.12.2020_vf_0.pdf
https://centrederessources-loirenature.com/sites/default/files/fichiers/cr_reunion_strategie-bassin_04.12.2020_vf_0.pdf


Tableau 1. Résultats des ateliers de la journée ; Pour la priorité : 1 = prioritaire ; 2 = secondaire 

Thèmes Enjeux identifiés Priorité 
Besoins 

Remarques 
Accompagnement Connaissance Outils 

Accompagner la recherche 

Soutien de et par la recherche 1 Fort Fort 
  

Continuité écologique 1 Fort Fort Ponctuel Comme paramètre de la "dynamique des 
EEE" 

Fonctionnement des écosystèmes 1 Ponctuel Prioritaire Ponctuel Pour l'amélioration des approches 
écosystémiques et comprendre la 
vulnérabilité des écosystèmes 

Perception sociale des invasions biologiques 1 Prioritaire Fort 
 

Développer les liens avec les SHS pour 
adapter la comm. et l'acceptation des actions 
de gestion 

Dynamique des EEE 1 Fort Prioritaire Ponctuel Et outils des suivis de ces dynamiques 

Approches écosystémiques 1 
 

Prioritaire 
 

En tache de fond 

Invertébrés 2 
 

Fort 
  

Préservation des sols et des habitats 2 
 

Fort 
  

Perturbation du milieu physique et des 
habitats 

2 Fort Fort Fort Pour limiter les perturbations et améliorer la 
restauration, à intégrer dans 
"fonctionnement des écosystèmes" 

Montée en compétence du 
réseau d'acteurs 

Sensibilisation des élus et des citoyens 1 Fort Ponctuel Prioritaire Besoin de mieux définir le rôle du bassin ; 
développement d'outils mutualisés ; 
développer le lien avec le comité de bassin 

Formation 1 Fort 
  

Bassin organisateur avec mise en réseau avec 
experts et formateurs ; valorisation et 
mutualisation des formations réalisées par le 
réseau 

Formation des élus 2 Fort Ponctuel Fort 
 

Valoriser et produire des 
connaissances et des 
retours d'expérience 

Altération des débits 2 
 

Ponctuel 
  

Quantité de la ressource en eau 2 Fort Fort Ponctuel Dans un contexte de changements 
climatiques 

Equilibre physico-chimique 2 
 

Ponctuel 
 

Dans le fonctionnement des écosystèmes 

Eutrophisation 2 Ponctuel Ponctuel Ponctuel Comme cause et conséquence du 
développement des EEE, Envisager de 
nouveaux types d'acteurs : entreprises et 
usagers 

Vulnérabilité des écosystèmes 2 
  

Ponctuel Dans le fonctionnement des écosystèmes 



Appuyer la gouvernance 

Solidarité et coopération entre acteurs 1 Fort 
 

Ponctuel 
 

Structuration des réseaux et articulation 1 Prioritaire 
 

Ponctuel Rôle du bassin : Renforcer les réseaux 
existants, accompagner les nouveaux et créer 
de liens entre tous ces réseaux 

Intégration dans les politiques publiques et 
territoriales 

1 Fort 
  

A l'échelle correspondante au bassin : AELB, 
DREAL Bassin et cohérence des services 
régaliens ; Consolider les financements 

Moyens financiers et montages y compris 
d'urgence 

1 Fort 
 

Ponctuel 
 

Mesures collectives de contrôle (bénévoles, 
etc.) 

2 
  

Ponctuel 
 

Priorisation de la part des institutions 2 Ponctuel 
  

A l'échelle correspondante au bassin : AELB, 
DREAL Bassin et services régaliens associés 

Accompagner et préparer 
les territoires 

Niveaux de veille 1 Fort Fort Fort Articulation avec les autres échelles 

Préparer les situations de crise 1 Fort Fort Fort Anticiper, informer adapter ; Dans un 
contexte de Changements climatiques 

Prévention des introductions 1 Fort Ponctuel Fort Par la recherche de complémentarité avec les 
politiques publiques ; Se concentrer sur les 
enjeux de bassin : milieux aquatiques et via 
les corridors fluviaux) ; travailler sur les 
espèces de substitution 

Intervention rapide 1 Fort 
 

Ponctuel 
 

Réseaux d'alerte 1 Fort Ponctuel Prioritaire Articulation avec les autres réseaux ; à 
l'échelle bassin 

Perturbation du milieu physique 2 Fort Fort Fort Par des outils de diagnostic 

Maintien et adaptation des usages 2 Ponctuel Fort Fort 
 

Biosécurité 2 Ponctuel 
  

Dans la "prévention des introductions" 

 

 



 
 

A l’échelle nationale 
Depuis près de 40 ans, les Conservatoires d'espaces naturels contribuent à préserver le patrimoine naturel 
et paysager par leur approche concertée et leur ancrage territorial. Près de 3 800 sites naturels couvrant 
145 000 hectares sont gérés par la maîtrise foncière et d’usages. Leurs interventions s’articulent autour de 
quatre fondements : la connaissance, la protection, la gestion et la valorisation. La Fédération des 
Conservatoires d'espaces naturels a pour mission de favoriser les échanges entre ses membres afin de 
renforcer leurs actions sur le terrain. Les 23 Conservatoires sont adhérents. Elle anime également des 
programmes comme le pôle relais tourbières et le plan national d’actions Chiroptères ou dans le cadre du 
plan Loire et du plan Rhône. 

 

A l’échelle du bassin de la Loire 
Les 9 CEN concernés gèrent plus de 14 300 hectares de zones humides répartis sur 668 sites. Près de la 
moitié de ces sites sont situés en zone alluviale. 

 

 

  

 

 

 
 

 

Dans le cadre de sa mission d’animation du réseau d’acteurs sur les espèces exotiques envahissantes du 
bassin de la Loire, la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels propose régulièrement des journées 
techniques. Pour avoir connaissance des thèmes et contenus des journées précédentes et être informés 
des évènements à venir par la lettre d’information du Centre de Ressources Loire nature, rendez-vous sur 
centrederessources-loirenature.com.  

 

Fédération des Conservatoires d'espaces naturels 
199 rue de la Juine – 45160 Olivet 
www.reseau-cen.org 

 

Alan Méheust 
Chargé de mission Loire 
Tél : 06 21 88 81 91 
alan.meheust@reseau-cen.org  

Agnès Raysséguier 
Documentaliste 
Tél : 06 29 92 44 17 
agnes.raysseguier@reseau-cen.org 

 

Le réseau des Conservatoire d'espaces naturels 
 

      

Pour aller plus loin 
 

    

https://centrederessources-loirenature.com/fr
https://www.reseau-cen.org/
https://www.reseau-cen.org/
mailto:alan.meheust@
mailto:agnes.raysseguier@reseau-cen.org


Annexe : Liste des enjeux proposés lors de la journée. 

 

Thème Enjeux identifiés 
Ecologie Protection de la biodiversité 

 Préservation des sols 

 Santé humaine 

 Logique amont-aval 

 Fonctionnement des écosystèmes 

 Perturbation du milieu physique 
Bon état des cours d'eau Altération des débits 

 Biodiversité aquatique 

 Quantité 

 Équilibre physico-chimique 

 Continuité écologique 

 Eutrophisation 

 Toxicité 
Connaissance Soutien de la recherche 

 Système d’information géographique EEE 

 Perception sociale des invasions biologiques 

 Niveaux de veille 

 Invertébrés 

 Vulnérabilité des écosystèmes 

 Dynamique des EEE 
Gouvernance Solidarité et coopération entre acteurs 

 Structuration des réseaux et articulation 

 Intégration dans les politiques publiques et territoriales 

 Moyens financiers et montages y compris d'urgence 

 Priorisation de la part des institutions 

 Préparer les situations de crise 

 Sensibilisation des élus 
Pratique Prévention des introductions 

 Intervention rapide 

 Moyens techniques 

 Maintien des usages 

 Réseaux d'alerte 

 Approches écosystémiques 

 Biosécurité 

 Mesures collectives de contrôle (bénévoles, etc.) 

 


