Journées d’ changes sur

les espèces

exotiques envahissantes

dans le bassin de la Loire

29 et 30 octobre 2013 à Tours

Site des Tanneurs de l’Université de Tours

Ces journées sont cofinancées
par l’Union européenne.
L’Europe s’engage dans le bassin
de la Loire avec le fonds européen
de développement régional.

Mardi 29 octobre 2013 • plantes exotiques envahissantes
8h45	
Accueil des participants
Animation de la journée par la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
9h30
Ouverture par la Dreal Centre-Bassin de la Loire

Contexte
10h00
10h30
11h00
11h30

L es invasions biologiques : contexte international, européen et national
Partie 1 – Roland Matrat (DREAL Pays de la Loire) et Emilie Mazaubert (IRSTEA - GT IBMA)
La société face aux invasions biologiques
Marie-Jo Menozzi (Consultante)
Enjeux et problématique des invasions biologiques végétales en milieu aquatique
Jacques Haury (Inra Agrocampus Ouest)
Les plantes exotiques envahissantes dans le bassin Loire-Bretagne
Stéphanie Hudin (Fédération des Conservatoires d’espaces naturels)

Gérer

12h00	
Devenir gestionnaire, enfin ?
Alain Dutartre (IRSTEA)
12h30

Déjeuner

14h15

 artenariat science et gestion : exemple de l'égerie dense de la Bretagne à l'Aquitaine
P
Roland Matrat (DREAL Pays de la Loire)
L’approche régionale de la gestion des plantes exotiques envahissantes en Auvergne
Samuel Esnouf (Conservatoire d’espaces naturels Auvergne)

14h45

Hiérarchisation et stratégie de gestion
15h15

Les critères de hiérarchisation du risque d’invasibilité des espèces exotiques envahissantes
Stéphanie Hudin (Fédération des Conservatoires d’espaces naturels)
15h45
Hiérarchiser pour gérer
Simon Nobiliaux (Conservatoire Botanique National antenne région Centre) et
Hélène Gervais (Conservatoire d’espaces naturels Centre)
16h15
Table ronde animée par Pascal Danneels (Fédération des Conservatoires d’espaces naturels)
Vers une stratégie de gestion des espèces exotiques envahissantes dans le bassin Loire-Bretagne
Stéphanie Hudin, Jacques Haury, Roland Matrat, Samuel Esnouf, Hélène Gervais, Emmanuelle Sarat
17h30	Clôture
Lucien Maman, Chef de service cours d’eau et zones humides,
Direction des politiques d’intervention de l’agence de l’eau Loire-Bretagne

Le plan Loire grandeur nature (2007-2013) et les espèces exotiques envahissantes
Les échanges entre gestionnaires concernés par les espèces
exotiques envahissantes dans le bassin Loire ont été mis en
place dès 2001 puis soutenus et renforcés par le plan Loire
grandeur nature. L’animation du groupe de travail de bassin
concernant les plantes aquatiques exotiques envahissantes
par la FCEN depuis 2007 et d’un réseau de gestionnaires
sur les vertébrés exotiques envahissants par l’ONCFS

depuis 2011 sur le même territoire y ont permis le partage
d’informations et de savoir-faire ainsi que le développement
de projets de chantiers et d’outils d’aide à la gestion.
À l’heure du bilan de la 3e phase du plan Loire émergent de
nouveaux besoins et une stratégie de gestion des espèces
exotiques envahissantes dans le bassin Loire-Bretagne.

La gestion des Espèces Exotiques
Envahissantes
Les proliférations d’espèces exotiques envahissantes
posent des problèmes d’ordre écologique, sanitaire
et socio-économique dans les milieux où elles se
développent. Pour les gestionnaires, le défi de la
gestion se pose de manière de plus en plus élargie :
des plantes aux vertébrés sans oublier les autres
groupes d’espèces…
Comment agir et prioriser les actions seront au cœur
des présentations de ces journées.

Plateforme Recherche – Données – Information

Mercredi 30 octobre 2013 • vertébrés exotiques envahissants
8h45	
Accueil des participants
Animation de la journée par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage
9h30
Ouverture par l’Établissement Public Loire

Contexte
9h45

10h15
10h45

Gérer

L es invasions biologiques : contexte international, européen et national
Partie 2 – Emilie Mazaubert (IRSTEA - GT IBMA) et DREAL Pays de la Loire
L’action de l'ONCFS en matière d’EEE
Jean-Marc Cugnasse (ONCFS, Direction des études et de la recherche)
Application territoriale sur le bassin de la Loire : contexte et outils
Emmanuelle Sarat (ONCFS, délégation interrégionale Centre – Île-de-France)

11h15

L e bassin de la Loire, territoire pionnier pour la gestion des amphibiens invasifs :
La Grenouille Taureau en Sologne, de la lutte à l’éradication
Gabriel Michelin (Comité départemental de protection de la Nature et de l’Environnement du Loir-et-Cher) et
Dominique Béguin (Syndicat d’entretien du bassin du Beuvron)
Le Xénope lisse : de la veille à l’action
Jean Secondi (Université d’Angers-GECCO), Benjamin Audebaud (Communauté de communes de l’Argentonnais)
et Sylvie Desgranges (LPO Anjou)

12h30

Déjeuner

14h00

L’ADN environnemental : un outil de détection des EEE. Application aux amphibiens invasifs
Claude Miaud (CNRS-Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive)
La gestion des oiseaux exotiques envahissants : le cas des régions Bretagne et Pays de la Loire
L'Ibis sacré dans l'Ouest de la France : écologie et dynamique des populations férales, méthodes de lutte
Pierre Yésou (ONCFS, délégation interrégionale Bretagne-Pays de la Loire)
L'Érismature rousse : contexte européen, national et régional
et mise en œuvre de mesures de gestion par l’ONCFS
Jean-François Maillard (ONCFS, délégation interrégionale Bretagne-Pays de la Loire) et
Vincent Fontaine (ONCFS, service départemental de la Mayenne)

14h40

Vers la mise en place de stratégies de gestion
15h30

E xemple de mise en place de stratégies régionales : le cas de la région Auvergne
David Happe (DREAL Auvergne) et Samuel Esnouf (Conservatoire d’espaces naturels Auvergne)
16h00
Vers une stratégie de bassin : quelles orientations et quels outils ?
Emmanuelle Sarat (ONCFS, délégation interrégionale Centre – Île-de-France).
16h30	Clôture
Pierre Migot, directeur des études et de la recherche de l’ONCFS

Informations pratiques

Accès facile depuis la gare de Tours (environ 15 minutes à pied)
En voiture : parking possible sur place jusqu’à 9h30,
puis à proximité dans le parking des Tanneurs

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
Stéphanie Hudin
stephanie.hudin@reseau-cen.org
Tél. : 02 38 24 55 00 – Fax : 02 38 24 55 01

Office national de la chasse et de la faune sauvage
Emmanuelle Sarat
emmanuelle.sarat@oncfs.gouv.fr
Tél. : 02 38 71 95 56 – Fax : 02 38 71 95 70

4 www.plan-loire.fr

• Crédits photos : Érismature rousse : M. Benmergui, ONCFS – Chantier : B. Bottner – Solidage : S. Hudin – Grenouille taureau : G. Michelin, CDPNE – Jussie : N. Pipet, IIBSN – Hydrocotyle : S. Hudin – Loire : S. Richier.

À qui s’adressent ces journées ?
Ces journées s’adressent aux acteurs et gestionnaires du patrimoine naturel et des milieux
du bassin Loire-Bretagne ainsi qu’aux élus et autres personnes intéressées par cette thématique.
Les journées se déroulent dans l’amphithéâtre A du site des Tanneurs de l’Université de Tours
au 3, rue des Tanneurs.

