Informations pratiques
Ces journées d’échange s’adressent aux acteurs impliqués
dans le suivi et la gestion des espèces exotiques envahissantes
du bassin Loire-Bretagne, ainsi qu’aux personnes intéressées
par cette thématique.
Les journées d’échange se dérouleront au :
Centre Canopé
55, rue Notre Dame de Recouvrance
45 000 Orléans

Accès
Depuis la gare Orléans Centre (environ 15 minutes) :
descendre la rue de la République jusqu’à la place du Martroi,
tourner vers la droite pour continuer sur la rue de la Hallebarde
et accéder à la place Charles de Gaulle. Prendre à droite puis
à gauche sur la rue Notre Dame de Recouvrance.

Programme

Depuis la gare des Aubrais : prendre la ligne A de tramway
en direction « Hôpital La Source » et descendre à l’arrêt
« Charles de Gaulle ».
Parking souterrain à proximité : Chats Ferrés (accès par la rue
du Grenier à Sel).

15 et 16 novembre 2016

Hébergement : l’hébergement est à la charge des
participants. Une liste d’hôtels peut être fournie sur demande.

Au Centre Canopé d’Orléans

Pour toute information complémentaire :
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
Sylvie VARRAY
sylvie.varray@reseau-cen.org
tél. : 02 38 24 55 05

Journées d’échange

Agnès RAYSSEGUIER
agnes.raysseguier@reseau-cen.org
Tél. : 02 38 24 55 00 – Fax : 02 38 24 55 01

Voir aussi les pages liées au groupe de travail « espèces exotiques envahissantes
du bassin Loire-Bretagne » sur le site du Centre de Ressources Loire nature :
http://centrederessources-loirenature.com

Avec le soutien de :
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En partenariat avec :

sur les espèces exotiques envahissantes
dans le bassin Loire-Bretagne

Avec le soutien financier de :

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage en région Centre-Val de Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional.

Les espèces exotiques envahissantes
et le bassin de la Loire
Depuis sa création en 2002, le groupe de travail sur les espèces exotiques
envahissantes du bassin Loire-Bretagne a coordonné la mise en réseau d’acteurs
travaillant sur cette thématique et la création d’outils communs largement
partagés. Le groupe de travail de bassin repose sur une coordination des
échanges à l’échelle bassin ainsi qu’un réseau d’animations territoriales qui s’est renforcé
durant la phase III du plan Loire grandeur nature. Il intègre et articule les démarches qui ont
émergé à l’échelle régionale (Pays de la Loire, Poitou-Charentes, etc.) et de sous-bassin
versant (bassin de la Vienne).

Programme des journées
◗ Mardi 15 novembre 2016
8h15
9h

Ouverture des journées d’échange
Stéphanie Hudin, FCEN
Éléments de contexte
• Les scientifiques et les gestionnaires face aux espèces exotiques envahissantes
Jacques Haury, Inra Agrocampus Ouest
• Plus ça rate, plus on a de chances que ça marche : perceptions et pratiques
des gestionnaires des infrastructures de transport à l’égard des renouées
Marylise Cottet, Université de Lyon
• Contexte réglementaire et stratégie nationale de gestion des espèces exotiques
envahissantes
Christian Le Coz, MEEM

11h

Éléments de stratégie
• La stratégie de gestion des espèces exotiques envahissantes du bassin
Loire-Bretagne, un outil de mutualisation
Sylvie Varray, FCEN
• Stratégie régionale des Pays de la Loire, bilan et perspectives
Roland Matrat, DREAL Pays de la Loire et Emmanuel Leheurteux, CEN Pays de la Loire

La constitution du groupe de travail et les outils réalisés ont montré la pertinence de cette
échelle concernant la coordination et la mutualisation. Grâce à la parution de la stratégie
de gestion coordonnée des espèces exotiques envahissantes et de son programme
d’actions 2014-2020, des lignes directrices communes et des objectifs partagés sont
proposés aux acteurs impliqués sur la thématique des espèces exotiques envahissantes, afin
d’optimiser les moyens humains et financiers à mobiliser.
La constitution et la structuration du groupe de travail de bassin restent uniques en
France, même si des initiatives sont en cours d’émergence à l’échelle d’autres bassins
(Rhône-Méditerranée, Rhin-Meuse) ou à des échelles régionales et départementales
(Nord – Pas-de-Calais, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, etc.). La stratégie de bassin
Loire-Bretagne a été éditée en 2015 avec un plan d’actions, également élaboré dans le cadre
du groupe de travail. La coordination de la mise en œuvre de cette stratégie est réalisée par
la FCEN dans le cadre du plan Loire grandeur nature depuis 2015. Il s’agit de présenter
les actions en cours, nourrir la réflexion sur certains axes de développement, et d’en
améliorer l’appropriation par les acteurs du bassin. L’articulation avec les échelles territoriales
du bassin, l’échelle nationale et les missions portées par l’UICN, le MNHN, la FCBN ainsi que
l’Europe et le nouveau règlement, doit être prise en compte dans l’élaboration du
programme général et des temps d’échange.

Accueil des participants, installation des posters

12h15

Présentation du travail en atelier
Sylvie Varray, FCEN

12h30

Buffet déjeunatoire

14h30

Ateliers
1. Cibles et enjeux de la sensibilisation sur les invasions biologiques (faune et flore)
2. Représentation du suivi des invasions biologiques (faune et flore)
3. Recherche et gestion, se rejoindre et s’enrichir (faune)

17h30

Fin des ateliers, session de posters

18h45

Fin de la journée

◗ Mercredi 16 novembre 2016
◗ Des journées pour échanger
Les présentations en plénière aborderont l’actualité de la réglementation portant sur
les espèces exotiques envahissantes et ses implications, ainsi que les différentes
disciplines impliquées dans la thématique des invasions biologiques. Les interventions
permettront d’introduire un travail en ateliers l’identification des besoins en outils et
connaissances dans le bassin Loire-Bretagne, en accord avec les objectifs nationaux et
européens.

8h30

Accueil des participants

9h

Ateliers
4. Recherche et gestion, se rejoindre et s’enrichir (flore)
5. Identification, détection et gestion des espèces émergentes (faune et flore)
6. Valorisation des espèces animales exotiques envahissantes (débat)

12h

Fin des ateliers, session de posters

12h30

Buffet déjeunatoire

14h15

Restitution des ateliers en plénière

16h15

Temps d’échange avec la salle

16h30

Bilan et clôture des journées d’échange
Sylvie Varray, FCEN

16h45

Fin des journées d’échange

