
 
INFORMATIONS PRATIQUES 

 

La réunion déroulera dans la grande salle de l’Ecopôle de la Région 
Centre-Val de Loire à Orléans (45), au 3 rue de la Lionne. 

De la gare d’Orléans : descendre 
la rue de la République et 
prendre sur la droite la rue des 
Fauchets. Continuer tout droit 
jusqu’à l’Ecopôle. 

De la gare des Aubrais : prendre 
la ligne de tramway A direction 
« Hôpital La Source », descendre 
à l’arrêt République puis prendre 
la rue des Fauchets et continuer 
tout droit jusqu’à l’Ecopôle. 

Se garer dans le centre-ville d’Orléans : Plusieurs parkings souterrains sont 

accessibles dans le centre-ville d’Orléans. Le plus proche de l’Ecopôle est le 

parking Indigo.  
 

 

 
 
Pour toute information complémentaire : 
 
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 

Sylvie VARRAY 
sylvie.varray@reseau-cen.org 
Tél. : 02.38.24.55.05  

Agnès Raysséguier 
agnes.raysseguier@reseau-cen.org  
Tél. : 02.38.24.20.94 
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. 
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Le mercredi 4 octobre 2017 à Orléans (45) 

  
 
 
 
 
 

Ce séminaire est 

organisé avec le 

soutien financier de 

l’Europe 

 FCEN-Phonalys 

 

 FCEN-Phonalys 

 

 FCEN-Phonalys 

 

Arrêt République 

Arrêt République 

Parking Indigo 

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage 
dans le bassin de la Loire avec le Fonds européen de développement régional. 
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http://centrederessources-loirenature.com/reseau-especes-exotiques-envahissantes


 

 

CONTEXTE ET ENJEUX 

Le travail réalisé depuis la création du groupe de travail Loire-Bretagne en 2002 a permis 
de constituer un groupe de travail reposant sur des coordinations territoriales et un 
réseau d’acteurs en lien avec la thématique des invasions biologiques. C’est d’abord sur 
les plantes exotiques envahissantes des milieux aquatiques que portaient les travaux du 
groupe de travail de bassin. Les sollicitations en rapport avec d’autres groupes d’espèces 
se sont progressivement multipliées, élargissant de fait les sujets des échanges. 

De plus, le travail sur l’atlas des espèces exotiques envahissantes du bassin Loire-
Bretagne réalisé en 2016 a mis en évidence des difficultés à identifier les espèces de 
poissons exotiques envahissantes. Si le statut indigène ou exotique des espèces est 
relativement clair, les données (lorsqu’elles existent) concernant les impacts ne 
permettent pas toujours de statuer sur leur caractère envahissant. 

Les poissons exotiques ont principalement été importés pour la pisciculture ou la pêche 
de loisir. De nombreuses espèces de poissons ont ainsi été introduites dans les milieux 
aquatiques français, et certaines montrent une croissance démographique importante. 
Plusieurs structures recueillent des données sur ce groupe taxonomique, mais il n’existe 
actuellement aucun consensus sur le caractère invasif des différentes espèces présentes 
sur le bassin. Il est donc proposé d’organiser une réunion d’échange sur cette 
thématique afin d’identifier les informations disponibles et les travaux à réaliser pour 
pouvoir s’accorder sur le statut de ces espèces. 
 
 
 
 

OBJECTIFS 

L’organisation d’une réunion avec les acteurs impliqués dans le suivi voire la gestion des 
poissons a pour objectif de créer un groupe d’échange thématique sur les poissons 
exotiques envahissants. Cette première réunion a pour but de : 

- Présenter des éléments de connaissance disponibles pour contribuer aux 
réflexions sur les poissons exotiques et leur statut ; 

- Echanger sur les espèces exotiques potentiellement envahissantes pour 
lesquelles des études concernant leurs éventuels impacts seraient à mettre en 
place. 

 

 

 

DEROULEMENT 
 

MMaattiinn  

9h30 Accueil des participants 

10h00 Ouverture de la réunion 

 La stratégie de gestion des espèces exotiques envahissantes du bassin Loire-

Bretagne (S. Varray, Fédération des Conservatoires d’espaces naturels) 

 L’atlas de répartition des espèces exotiques envahissantes du bassin de la Loire 

(S. Varray/J. Holliday, Fédération des Conservatoires d’espaces naturels) 

 Les poissons exotiques envahissants : enjeux et état des connaissances au 

niveau national (N. Poulet, Agence française pour la Biodiversités, GT IBMA) 

 Exemple de données piscicoles disponibles sur un territoire pour contribuer à 

l’évaluation de certains taxons. Cas de la Loire-Atlantique (B. Gérard/V. 

Mouren, Fédération de Loire-Atlantique pour la Pêche et la Protection du Milieu 

Aquatique) 

 Suivi piscicole des marais de Brière : quelques enseignements pour les espèces 

invasives (J.P. Damien, PNR de Brière & J.M. Paillisson, Université de Rennes) 

 

12h30 Déjeuner pris en charge 

 
 

AApprrèèss  mmiiddii  

 
L’après-midi sera consacré à l’échange et à l’identification de priorités concernant les 
poissons exotiques envahissants grâce à deux temps : 

 Temps 1 : échange autour des enjeux et priorités concernant les poissons 

exotiques envahissants du bassin Loire-Bretagne : 

o Quels sont les enjeux ? 

o Quels sont les besoins ? 

o Quelles sont les difficultés et les leviers ? 

 Temps 2 : identification de pistes de travail sur un ensemble d’espèces de 

poissons (à partir de la liste identifiée lors du travail sur l’atlas) 

 

16h30 Fin de la réunion 


