
 

Journée du 11 mai     

             Plantes invasives, la nécessité de différentes approches
 

Accueil des participants à partir de 9 h

 

 

10 h 00 – 10 h 30 : Session d’ouverture
Ouverture du colloque par M. Roger Chevalier ( Conseil Général du Maine et Loire) 
et M. le Préfet du Maine et Loire

  

Rappel de la problématique et introduction des sessions par M. le Directeur Régional 
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement des Pays de la Loire

  

10 h 30 – 11 h 00   Session n° 1 : Approche historique et questions actuelles : 
définitions, origines des introductions, notions de risques, nuisances et impacts : 
Valéry Malécot, Hervé Daniel et Jacques Haury (Agrocampus Ouest).

  

11 h 00 – 12 h 00   Session n° 2 : Approches écologique et géographique  

 

La situation au niveau national : Enora Leblay (Fédération des Conservatoires botaniques 
nationaux) et Pascal Lacroix (Conservatoire botanique national de Brest).

 

La situation dans les Pays de la Loire : Elisabeth Lambert (UCO CEREA Angers), 
Guillaume Delaunay (PNR Loire Anjou Touraine) et Fabien Dortel (Conservatoire botanique 
national de Brest).

  

12 h 00 – 12 h 30                                     Questions
 

  

12 h 30 – 14 h 00                                 Pause déjeuner

 Première session de présentation des posters
 

 

 



 

 

 

 

 

14 h 00 – 14 h 20  Session n° 3 : Approche scientifique au service des gestionnaires : 
Jacques Haury (Agrocampus Ouest).

 

 

14 h 20 – 14 h 30                          Questions
 

  

14 h 30 – 15 h 45 Session n° 4 : Approche institutionnelle : des coordinations existantes 
et émergentes de l’Europe au département

 

Stratégies de l’Europe et de la France : Amélie Coantic  (Ministère de l'écologie, 
du développement durable, des transports et du logement).

Le groupe national « Invasions Biologiques en Milieu Aquatique » : 
Emilie Mazaubert (Cemagref).

Le bassin Loire-Bretagne : Stéphanie Hudin (Fédération des Conservatoires 
d’ espaces naturels).

Les Pays de la Loire : Loic Anras (Forum des Marais Atlantiques) et Roland Matrat 
(DREAL Pays de la Loire).

L’exemple du département du Maine et Loire : Guillaume Rocher (Conseil général 
du Maine et Loire) et Nicolas Chatard (Fédération du Maine et Loire pour la pêche 
et la protection du milieu aquatique).

L’exemple du département de la Vendée : Julien Renard (Conseil général de la Vendée) 
et Dimitri Bouron (Fédération de la Vendée pour la pêche et la protection du milieu 
aquatique).

 

 

15 h 45 – 16 h 00                                    Questions
 

16 h 00 – 17 h 00  Table ronde n° 1 : comment prendre en compte la problématique des 
plantes envahissantes selon les différents acteurs pour faire émerger une stratégie 
cohérente ?

 

17 h 00  Clôture de la première journée 
 

  

 



 

 

 

Journée du 12 mai 

            La gestion des plantes invasives aquatiques et terrestres
 

9 h  00 – 9 h 25  Bilan de la première journée et présentation  des éléments de stratégie 
de gestion élaborés par le Comité régional des Pays de la Loire :  Roland Matrat 
(DREAL des Pays de la Loire).

 

9 h 25 – 10 h 35  Session n° 5 : Les outils de la gestion 

 

Présentation des outils de suivi cartographique, d’aide à la connaissance et à la gestion 
et de communication : Stéphanie Hudin (Fédération des Conservatoires d’espaces naturels) 
et Roland Matrat (DREAL Pays de la Loire).

 

Un exemple en Poitou Charentes, l’ORENVA (Observatoire Régional des Espèces 
Envahissantes) : Nathalie Pêcheux (Conseil Régional Poitou Charentes).

 

 

10 h 35 – 10 h 45                            Questions

10 h 45 – 11 h 15                            Pause café

                                    Seconde session de présentation des posters

11 h 15 - 12 h 50 Session n° 6 : Des exemples de gestion d’espèces terrestres et 
aquatiques

  

La gestion des jussies en milieu aquatique et en prairies humides : Jacques Haury 
(Agrocampus Ouest), Jean-Patrice Damien (PNR Brière), Jean-Luc Maisonneuve (Entente 
pour le Développement de l'Erdre Naturelle et Navigable) , Benjamin Bottner (Institution 
d’Aménagement de la Vilaine).

 

La gestion du baccharis en Presqu’île guérandaise et en Brière : Jean-Patrice Damien 
(PNR Brière) et Philippe Della Valle (CAP Atlantique)

 

La gestion des grandes renouées en Mayenne : Sophie Bonniere 
(Conseil général de la Mayenne)

 

La gestion de l’ambroisie en Pays de la Loire : Gérald Guédon 
(FREDON Pays de la Loire).

 



 

12 h 50 – 13 00h                               Questions

13 h 00 – 14 h 30                            Pause déjeuner
 

Troisième Session de présentation des posters 

14 h 30 – 15 h 00 Session n° 7 : La gestion des espèces exotiques envahissantes 
et les dynamiques de changement : Marie-Jo Menozzi, (ethnosociologue consultante)

 

15 h 00 – 15 h 10                                Questions

15 h 10 – 16 h 00  Session n° 8 : Les aspects économiques de la gestion : coûts 
et efficacité

 

L’analyse des chantiers en Pays de la Loire et  première évaluation de leur efficacité : 
Roland Matrat (DREAL Pays de la Loire) et Jacques Haury ( Agrocampus Ouest).

 

Aspects socioéconomiques de la gestion des espèces envahissantes : 
Sarah Hernandez (ONEMA).

 

16 h 00 – 17 h 00 Table ronde n° 2 : Quelles stratégies de gestion doit-on mettre en 
œuvre ? Propositions d’orientations et de résolutions

 

 

17 h 00 Clôture du colloque par  Amélie Coantic  (Ministère de l'écologie,  
du développement durable, des transports et du logement)


