INFORMATIONS PRATIQUES
Le séminaire se déroulera l’Ecopôle du Forez.

Séminaire sur les protocoles de suivi et indicateurs
dans les vallées alluviales
à l’Ecopôle du Forez
les 13 et 14 décembre 2012

Ecopôle du Forez, Villeneuve le Port, 42110 Chambéon
Tél/fax : 04 77 27 86 40
Pour toute information complémentaire :
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
Stéphanie Hudin
stephanie.hudin@reseau-cen.org
Tél. : 02.38.24.55.03
Julien Levrat
julien.levrat@reseau-cen.org
Tél. : 02.38.24.55.00

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.

Programme
Jeudi 13 décembre

CONTEXTE
Gestionnaires et scientifiques mettent en œuvre des inventaires et des suivis dans les espaces
naturels, afin de répondre à des questions qui leur sont propres et à celles issues des
organismes de financement, de suivi et d’évaluation (DREAL, AELB, …). De plus en plus, on
cherche à faire des évaluations et donc des indicateurs sont développés.
Les milieux alluviaux, le lit des grands cours d’eau et leurs berges ont des spécificités qui
doivent être prises en compte lors du développement de protocoles de suivis et de recherche
d’espèces indicatrices, ou d’indicateurs de gestion. Des démarches ont été mises en place,
mais il existe encore des besoins pour les améliorer et les compléter.
La mise en place d’un observatoire de la biodiversité ligérienne par la Zone Atelier Loire,
coordonné par l’université de Tours, inscrit un partenariat fort entre les chercheurs et les
gestionnaires d’espaces naturels du bassin de la Loire à travers le Centre de Ressources Loire
nature.

OBJECTIFS
Ce séminaire va permettre un bilan et une synthèse, ainsi que d’ouverture à de nouvelles
pistes méthodologiques. Ces journées permettront également d’échanger sur les protocoles
et pratiques de gestion ainsi que de croiser les questions posées par les chercheurs et les
gestionnaires. Elles s’adressent aux chargés de suivis et responsables scientifiques
d’organismes gestionnaires des milieux naturels, aux chercheurs, et à tout acteur du
patrimoine naturel ligérien intéressé par ces questions. De ces échanges seront également
dégagées des pistes de travail dans le cadre de l’observatoire de la biodiversité ligérienne.

9h Accueil
9h30 Les suivis dans les milieux alluviaux : quelles données pour quelles spécificités ?
 Enjeux et méthodes des paramètres et indicateurs au niveau national (Déborah Viry,
MNHN/INPN).
 La démarche des réserves naturelles (Bernard Pont, RN île de la Platière).
 Bilan d’enquête ciblée aux gestionnaires des vallées alluviales du bassin de la Loire
(Stéphanie Hudin, FCEN).
 Mise en place d’un observatoire de la biodiversité ligérienne (Sabine Greulich,
Université de Tours).
Repas
14h30 Protocoles et espèces indicatrices du lit et des berges de la Loire
 Vertébrés vs. Invertébrés quels Inventaires et suivis pour quelles questions ? (P.
Dupont, MNHN,).
 Suivis Laridés de l’axe Loire‐Allier entre géomorphologie et biologie (Benoît
Marchadour, LPO).
 Exemples de suivis Orthoptères et Syrphes (Serge Gressette, CEN Centre).
 Odonates et Gomphidés dans le bassin de la Loire (Raphaëlle ITRAC‐BRUNEAU OPIE,).
Fin de la 1ère journée et balade si conditions le permettent…puis dîner aux alentours.

Programme
Vendredi 14 décembre
9h L’évaluation de l’état de conservation : entre suivis et indicateurs


Evaluer l’état de conservation des zones humides à l’aide d’indicateurs
biologiques en bassin Rhône‐Méditerrannée‐Corse avec Rhoméo (X. Gayte, CEN
Rhône‐Alpes).



La démarche d’évaluation par un gestionnaire d’espaces naturels (Serge Gressette
CEN Centre).



Les Bryophytes comme outils de diagnostic fonctionnel dans les systèmes alluviaux
(Vincent Hugonnot et Jaoua Celle, CBN Massif Central).

11h Echanges, débats autour de :


La définition de nouveaux protocoles de suivi pour les gestionnaires par la recherche
et inversement, dans le cadre du travail avec l’observatoire de la biodiversité
ligérienne.

 Les propositions et demandes d’outils pour la biodiversité dans le cadre du PLGN IV.
12h30 clôture
Repas

