Journée technique sur la
gestion des espèces exotiques envahissantes
Les espèces exotiques envahissantes et les espaces protégés
Le jeudi 11 septembre 2014 à Montsoreau
La prolifération des espèces exotiques envahissantes entraîne des impacts écologiques, sanitaires et
socio-économiques. Dans les espaces protégés, les impacts de ces espèces sur les écosystèmes ont
des répercutions sur la valeur patrimoniale et culturelle des milieux.
Les objectifs poursuivis par cette journée technique sont l’échange d’expériences entre gestionnaires,
notamment concernant la réalisation d’actions de gestion et l’intégration de ces actions dans un cadre
plus large pour une meilleure prise en compte de la problématique. Cette journée, organisée par la
FCEN dans le cadre de l’animation de la plateforme « Eau, espaces, espèces » du plan Loire
grandeur nature, s’adresse aux acteurs et gestionnaires du patrimoine naturel et des milieux du bassin
Loire-Bretagne, ainsi qu’aux personnes intéressées par cette thématique.
Programme

Matin : présentations en salle
8h30 : accueil à la Maison du Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine
9h : introduction de la journée (Sylvie Varray – Fédération des Conservatoires d’espaces naturels)
-

Le groupe de travail « espèces exotiques envahissantes du bassin Loire-Bretagne »

-

Généralités sur la gestion des espèces exotiques envahissantes dans les espaces naturels
protégés

9h30 : présentations et échanges en salle
-

Hiérarchisation des plantes exotiques et stratégie d’action en région Centre (Simon
Nobilliaux – Conservatoire botanique national du bassin parisien)

-

Le Xénope lisse : de la veille à l’action dans les Deux-Sèvres (Rodolphe Olivier –
Communauté de communes du Thouarsais)

-

Gestion de la Jussie et restauration d’annexes hydrauliques à St Rémy-la-Varenne : un
exemple de programme multi-acteurs (Lucile Stanicka – Parc naturel régional Loire-AnjouTouraine)

-

Transposabilité des actions de gestion et suivi
recommandations (Jacques Haury, Agrocampus Ouest)

post-intervention :

quelques

12h45 : buffet servi sur place

Après-midi : sortie terrain
14h-17h : visite de deux sites à proximité de Montsoreau
-

Gestion de la Lézardelle penchée sur le bras de Souzay par le Parc naturel régional LoireAnjou-Touraine

-

Intervention sur la Jussie sur l’île du Petit Thouars par la Fédération départementale de
pêche d’Indre-et-Loire

Cette journée est cofinancée par
l’Union européenne.
L’Europe s’engage dans le bassin
de la Loire avec le Fonds européen
de développement régional.

INFORMATIONS PRATIQUES
La journée technique se déroulera au foyer socioculturel de Montsoreau, en face de la maison du
Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine où se déroulera l’accueil.

Cette journée a été
organisée en lien avec
le Parc naturel régional
Loire-Anjou-Touraine.

Foyer socioculturel de Montsoreau, 2 avenue de la Loire - 49730 Montsoreau
Maison du Parc naturel régional, 15 avenue de la Loire - 49730 Montsoreau

Pour toute
information complémentaire :
FCEN-Phonalys
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
Sylvie Varray
sylvie.varray@reseau-cen.org
Tél. : 02.38.24.55.00
Stéphanie Hudin
stephanie.hudin@reseau-cen.org
Tél. : 02.38.24.55.03

Agnès Raysséguier
agnes.raysseguier@reseau-cen.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.

Cette journée est cofinancée par
l’Union européenne.
L’Europe s’engage dans le bassin
de la Loire avec le Fonds européen
de développement régional.

