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Origine 

Création en 2002 par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne

Mise en commun des informations et expériences à l’échelle 

du bassin

 Élaboration d’une stratégie coordonnée

 Favoriser les échanges entre les régions

 Faciliter la mise en place d’outils communs

Objectifs 
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Mise en œuvre depuis 2007

 Intégration dans le Plan Loire 2007-2013 

 Volet prioritaire de la plate-forme « eau, espaces, espèces »

 Eligibilité au Programme Opérationnel FEDER Loire

 Animation du groupe par la Fédération des Conservatoires   

des Espaces Naturels (FCEN)
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• CPIER, Mesure 35 : échanges d’expériences sur les zones 

humides et les vallées alluviales

sous-mesure 351 : centre de ressources ligérien, gestion et partage des 

connaissances sur les plantes invasives

• PO FEDER Loire Axe 3 soutenir les démarches d’excellence 

plurirégionales

Mesure 32 : démarche d’excellence par l’innovation et l’expérimentation 

pour les problématiques plurirégionales

sous-mesure 323 : expérimentations pilotes de gestion coordonnée et 

partagée des plantes invasives

Cadre Plan Loire
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Membres du groupe de travail du bassin 

Loire-Bretagne

Animation par la Fédération des Conservatoires d’espaces 

naturels et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne

Coordinateurs des régions et des territoires

Conservatoires Botaniques Nationaux

Experts & Référents scientifiques: INRA, CEMAGREF, 

Université de Tours, Université Catholique de l’Ouest 

(Angers), …

Gestionnaires et autres partenaires institutionnels



Groupe de travail du bassin Loire-Bretagne

Réunions de travail semestrielles : retours d’expériences, 

échanges sur travail outils, interventions extérieures

Echanges en continu via emails : ensemble d’experts 

contactables (techniques & scientifiques)

Mutualisation des besoins et production d’outils communs 

Information des développements sur la thématique des 

invasives au niveau bassin, national voir international

Lien recherche-gestionnaires dans le bassin de la Loire
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en coordination avec le groupe de travail Loire-Bretagne

plantes envahissantes

Les réseaux " plantes envahissantes "

Animation des groupes de travail territoriaux :

faire vivre le réseau 

échanger des infos 

organiser réunions régulières et établir les comptes-rendus

faciliter l’appropriation d’outils communs et partagés (ex : fiches de suivi)

Recueil et restitution des données/ plantes envahissantes

 par le Conservatoire Botanique National du territoire qui a 
dans ses missions nationales l'inventaire de la flore remarquable et protégée 
et celui des végétaux exotiques et envahissants. 

ou un autre organisme " régional " avec les mêmes missions



Les territoires avec une coordination 
" plantes envahissantes "
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L’organisation actuelle des réseaux à l’échelle du 
bassin de la Loire

Groupe de travail Loire Bretagne plantes envahissantes
Animation : FCEN /AELB
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Acteurs
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Outils réalisés dans le cadre du groupe bassin
(depuis 2007)
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Liste des espèces du bassin de la Loire, actualisée en 2008

Outils de recueil de données harmonisés : 

Fiche relevé de terrain

Fiche suivi de chantier

Outils à disposition des gestionnaires : 

Synthèse sur les coûts d’intervention

Volet spécifique du site internet du Centre de Ressources du patrimoine 
naturel et des zones humides.

Manuel de gestion des plantes exotiques envahissant les milieux 
aquatiques et les berges du bassin Loire-Bretagne

Guide d’identification des plantes exotiques envahissant les milieux 
aquatiques et les berges du bassin Loire-Bretagne


