
9 & 10 juin 2010 - Orléans

Rencontres
Eau, espaces, espèces

Préservation des zones humides 

et de la biodiversité

Programme détaillé

 Journées animées par Philippe AUCLERC, journaliste

9h Accueil des participants

9h30 - 10h15  Ouverture des Rencontres

 - Nicolas FORRAY, directeur régional l’environnement, de l’aménagement et du logement Centre et de bassin  
  Loire-Bretagne

 - Noël MATHIEU, directeur général de l’agence de l’eau Loire-Bretagne

 - Ninó-Anne DUPIEUX, vice-présidente de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

 Les zones humides et la biodiversité dans le cadre de la plate-forme « Eau, espaces, espèces » 
 Lucien MAMAN, agence de l’eau Loire-Bretagne, et Pascal DANNEELS, Fédération des Conservatoires 
  d’espaces naturels

10h15 Des territoires impliqués

 l Le schéma de développement durable de la rivière Allier 

  Christian BOUCHARDY, vice-président du Conseil régional d’Auvergne 

 l Le programme d’intervention coordonné sur l’estuaire de la Loire 

  Roland MATRAT, DREAL des Pays de la Loire, et Nathalie SAUR, GIP Estuaire

 l	 Le contrat territorial des sources de la Loire en Ardèche 

  Alexandre DUPONT, GAL des trois Sources, et Laurence JULLIAN, CREN Rhône-Alpes 

 l	 La préservation des basses vallées angevines 

  Danièle COULON-DREUX, Angers Loire Métropole, et Guillaume ROCHER, Conseil général du Maine-et-Loire 

 Débat

12h15 - 13h45 Déjeuner

13h45 Actions et expériences : dix porteurs de projets ont la parole 

 2 forums (au choix)

Forum 1  Animation : Lucien MAMAN, agence de l’eau Loire-Bretagne

	 l Recensement des témoins naturels et humains de la mobilité de la rivière Allier 
  Magalie RAMBOURDIN, Conservatoire des sites de l’Allier

 l Le tableau de bord « Saumon, Aloses, Lamproies et Truite de mer »
  Marion HOFFMAN, LOGRAMI 

 l Aménagement des passes à poissons des moulins de Bonneuil Matours et Saint Mars

  Mathieu GANTHEIL, Regroupement intercommunal pour la valorisation et l’entretien (RIVE) de la Vienne

 l	 Restauration de la boire Torse 
  Jean-Pierre BREHERET, président, et Marie-Andrée DOUGÉ, vice-présidente 
  SIVU marais et vallées du pays d’Ancenis entre Loire et Galerne

	 l Travaux de gestion sur les bords de Loire
  Nathalie SARLES, vice-présidente, et Adeline CENA, communauté d’agglomération du grand Roanne

Mercredi 9 juin



9h Accueil des participants

9h15 Ouverture et synthèse de la première journée
 - Philippe AUCLERC, journaliste 
 - Lucien MAMAN, agence de l’eau Loire Bretagne et Pascal DANNEELS, Fédération des Conservatoires  
  d’espaces naturels

9h30  Les zones humides et la biodiversité à l’échelle nationale
 et européenne

 l Grenelle de l’environnement : plan national en faveur des zones humides, trame verte et bleue, stratégie
  de création des aires protégées  
  Emmanuel THIRY, Ministère chargé du développement durable

 l Expérience du Rhin
  Walter BINDER, Commission internationale pour la protection du Rhin 

 l Expérience de la Vistule
  Przemyslaw NAWROCKI, WWF Pologne

11h Quelles contributions du plan Loire aux objectifs européens
 et français de préservation des grands fleuves ?

 l Regard d’un grand témoin : Tobias SALATHÉ, coordinateur pour l’Europe de la convention RAMSAR
  pour les zones humides

Table ronde :
 - Gilles VAN PETEGHEM, direction de l’eau et de la biodiversité
  du Ministère chargé du développement durable,

 - Noël MATHIEU, directeur général de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, 

 - Tobias SALATHÉ, coordinateur pour l’Europe de la convention RAMSAR pour les zones humides

 - Jean-Bernard DAMIENS, représentant de l’Association française des EPTB, Président 
  de l’Etablissement public du bassin de la Vienne 

 - Roberto EPPLE, président de SOS Loire Vivante / ERN France, 

 - Ninó-Anne DUPIEUX, vice-présidente de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

12h30 Clôture des Rencontres
 Gérard MOISSELIN, Préfet de la Région Centre, Préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne

  Déjeuner

14h Conférence des acteurs du plan Loire grandeur nature
 (réservée aux membres de la conférence des acteurs)

Jeudi 10 juin

Forum 2  Animation : Benoit JEHANNET, Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

	 l Inventaire des zones à dominante humide sur le bassin de la Vienne 
  Stéphane LORIOT, Etablissement public du bassin de la Vienne

	 l	 Animation Natura 2000
  Loïc BIDAULT, Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine

	 l	 Sites témoins de la biodiversité en Loire aval 
  Nicole LE NEVEZ, Conservatoire des Rives de la Loire et de ses affluents

	 l	 Restauration et entretien d’annexes hydrauliques sur la Loire et la Vienne
  Grégoire RICOU, Fédération de pêche d’Indre-et-Loire

	 l	 Préservation des carrières et des vallées alluviales du Clain et de la Vienne 
  Adélaïde LIOT, LPO Vienne

15h30 - 18h30 2 visites de terrain (au choix) 

Visite 1 Réserve Naturelle de Saint-Mesmin 
 La réserve par Damien HEMERAY, le travail de recherche de l’INRA sur le peuplier noir par Marc VILLAR, le suivi 
 du réseau mammifères par Sylvain RICHIER de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS),   
 le lien entre la dynamique hydro sédimentaire de la Loire et la végétation par Stéphane RODRIGUES de 
 l’Université de Tours

Visite 2 Site des rives du bout du pont de Beaugency 
 Le site géré par le CREN Centre par Isabelle GRAVRAND, la gestion des îles par Dominique JOUSSE de la
 Direction départementale des territoires, le suivi des laridés par Christophe LARTIGAU et Marie-des-Neiges de  
 BELLEFROID de Loiret Nature Environnement 

A partir de 19h15 Soirée au jardin en bord de Loire (Meung-sur-Loire)


