
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Préambule 

 

 

Cette Rencontre est proposée dans le cadre de l’animation du réseau d’acteurs zones humides du 

bassin de la Loire portée par la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels (FCEN). 

Elle est organisée en partenariat avec l’association Gerepi, gestionnaire de la Réserve Naturelle 

Nationale du Pinail labellisée Ramsar en 2021, et a bénéficié pour sa construction de l’appui d’un 

Comité technique multi-acteurs. 

Cette Rencontre est rendue possible grâce au soutien financier de l’agence de l’eau Loire-Bretagne 

(CPIER) et de l'Union européenne (POI-FEDER Loire) dans le cadre du Plan Loire grandeur nature. 

Merci à l’IUT de Châtellerault, Université de Poitiers, d’accueillir cet événement dans le cadre du 

partenariat avec Grand Châtellerault. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo de couverture : Vue aérienne RNN Pinail - Hiver 2020 ©Roland Raimond - GEREPI 



 

 

Contexte 

L’animation du réseau d’acteurs sur la préservation et la restauration de zones humides , portée depuis 

2014 par la FCEN, vise à : 

• Favoriser l’émergence et la cohérence de projets de mise en œuvre du plan Loire sur les zones 

humides ; 

• Animer et faciliter les échanges et la synergie entre les principaux acteurs concernés pour 

développer une dynamique de bassin ; 

• Soutenir une approche transversale de la préservation des milieux humides ;  

• Mobiliser les acteurs territoriaux autour de la création d’outils d’information, de sensibilisation, 

d’aide à la décision ou de leur diffusion ; 

• Accompagner et faciliter la remontée, la mutualisation, le partage et la valorisation de la 

connaissance, des retours d’expériences et les savoir-faire auprès de chaque communauté 

d’acteurs des zones humides du bassin de la Loire (gestionnaires, chercheurs, élus, grand 

public…). 

Ces actions visent également à renforcer le partenariat entre chercheurs et gestionnaires.  

Afin de répondre à ces objectifs, l’une des actions proposée est l’organisation d’une Rencontre des 

acteurs zones humides du bassin de la Loire. Une première édition a eu lieu en 2021 à Ancenis (44). 

Objectifs de la Rencontre 

• Favoriser les échanges ainsi que le partage de retours d’expériences par la valorisation d’actions 

en faveurs des zones humides ; 

• Renforcer et « faire vivre » la dynamique de réseau à l’échelle du bassin ; 

• Identifier les besoins et attentes des acteurs ZH pour les années à venir ; 

• Contribuer à l’émergence de projets d’ampleur qui pourraient être menés à l’échelle du bassin 

de la Loire et coordonnés par l’animation du réseau d’acteurs ZH (plan Loire V).  

Choix de la thématique 

La thématique, proposée et retenue par le Comité technique de cette Rencontre est la suivante : Zones 

humides et changement climatique, pourquoi et comment adopter une stratégie adaptative ? 

• Elle fait écho aux études et travaux menés sur la RNN du Pinail par Gerepi. 

• Thématique d’intérêt pour l’ensemble des acteurs zones humides du bassin de la Loire, il 

semble pertinent de la traiter dans ce contexte et dans le cadre de cette Rencontre.  

• La stratégie du Plan Loire V souhaite dans son OS n°5 « promouvoir en priorité, pour la 

préservation des milieux humides, des plans de gestion respectueux de l’ensemble des fonctions 

des milieux humides et tenant compte de la nécessaire adaptation au changement climatique 

exigeant une plus grande résilience de ces milieux ». Cette thématique et cette Rencontre 

s’inscrivent dans cette lignée en voulant favoriser les échanges et le partage d’expériences sur 

l’intégration du changement climatique dans les stratégies et plans de gestion en milieux 

humides. 

Public cible 

Toutes structures menant des actions en faveur des zones humides : associations gestionnaires 

d’espaces naturels et/ou naturalistes, collectivités, services de l’État, EPCI… 

Profil : chargé·e de mission/d’étude/de projet, conserva·teur/trice, techniciens de rivières et milieux 

aquatiques associés… 

 



 

 

PROGRAMME 
Programme prévisionnel 

9h – Accueil des participants 

9h30 – Introduction contextuelle - Charlotte Le Moigne (FCEN) 

Introduction d’accueil à deux voix - Kévin Lelarge (GEREPI-RNN du Pinail) et Évelyne Azihari, 

(Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault) 

o Introduction dynamique à la thématique de la journée  

o Zones humides et atténuation au CC : son rôle de stockage du carbone 

- Contribution des tourbières françaises à l’objectif national de neutralité carbone de 2050.  Lise 

Pinault, Université de Franche-Comté 

- Évolution des stocks de carbone en fonction des trajectoires de gestion en zones humides : 

une approche méthodologique. Océane Bartholomée, Université de Lund - Centre des 

sciences de l'environnement et du climat (CEC)  

Temps d’échanges  

- Pause - 

o Zones humides et adaptation au CC : son rôle de régulation des flux d’eau 

- Explore 2 - Stratégie de gestion de l’eau face aux impacts du changement climatique. Claire 

Magand, Office français de la Biodiversité (OFB) 

- Les zones d’expansion de crues : potentiel de réduction des inondations sur le bassin de la 

Loire et de ses affluents Plus-values des ZEC naturelles ? Quelles capacités de stockages ?  

Renaud Colin, Établissement public Loire (EP Loire)  

Temps d’échanges  

- Déjeuner sur place - 

o Ateliers tournants  

- Atelier 1 (animé par Kévin Lelarge - GEREPI-RNN du Pinail) : État des lieux de la santé des 

milieux humides. « Comment se portent vos sites en milieux humides ? », « Ressentez-vous et/ou 

avez-vous évalué les impacts du changement climatique sur vos sites ? » 

- Atelier 2 (animé par Audrey Duriez - FMA) : Gestion adaptative. « Quelle prise en compte 

du changement climatique dans les plans de gestion des sites en milieux humides ? » « Comment 

intégrer l’enjeu du CC dans mes plans de gestions ? » « Comment intégrer l’enjeu du climat dans 

les stratégies de mise en œuvre de la compétence GEMAPI ? » 

- Pause - 

o Plénière de clôture 

- Exemple d’articulation entre deux stratégies départementales « biodiversité » et « adaptation 

au changement climatique » et déclinaison sur un ENS. Magali Boudeau et Lauriane Debord, 

Conseil départemental de la Nièvre 

Temps d’échanges  

- Se lancer dans une démarche d’adaptation au changement climatique : outils et méthodes 

opérationnels du Life Natur’Adapt à destination des gestionnaires d'espaces naturels .  

Christine Coudurier, Réserves naturelles de France (RNF) 

- Déploiement des outils Natur’Adapt sur le site test du Val de Sully. François Hergott, 

Conservatoire d’espaces naturels (CEN) Centre-Val de Loire 

Temps d’échanges  

Conclusion de la Rencontre 

17h30 – Fin de la Rencontre 



 

 

Informations pratiques 

La participation à la Rencontre est gratuite et le déjeuner est pris en charge par la FCEN. 

Les frais de déplacement et d’hébergement restent cependant à la charge des participants. 

Lieu 

I.U.T. de Châtellerault 34 Av. Alfred Nobel, 86100 Châtellerault 

Amphithéâtre du département Mesures Physiques (Bâtiment I3) 

En train : depuis la gare rejoindre à pied l’arrêt « hôtel de ville » et prendre la ligne de bus 4 

direction « Antran Centre » (arrêt IUT). Plus d’infos sur : https://bustac.com/horaires/4 

En voiture : depuis l’A10 prendre la sortie n°26 Châtellerault/La Roche Posay . Au rondpoint 

après le péage prendre la 2e sortie Parc d’activités du Sanital. Parking gratuit devant l’IUT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription 

Les inscriptions sont closes depuis le 12 juin 2022.  

Contact 

Pour toute question ou information : charlotte.lemoigne@reseau-cen.org  

https://bustac.com/horaires/4
mailto:charlotte.lemoigne@reseau-cen.org

