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1/3 of global freshwater fish biodiversity in danger

source: Winemiller et al (2016) Science
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WWF 26.10.2018: LPI (freshwater) is down to < 17%!
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La Loire, un fleuve exemplaire pour ... le monde

Maisons Rouges

Poutès

St. Etienne de Vigan
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Principaux types d’habitat

aquatiques
« écotones »

Lit mineur

« terrestre inondable »
Lit majeur
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(i) Relevés de terrain pour la végetation: tirage aléatoire des surfaces à 

échantillonner (2m x 2m) dans chaque type d’habitat => biodiversité associée

(ii) Carte des habitats unitaires (mise à jour tous les 5 ans) : à partir de 

photographies aériennes => dynamique et importance  relative des habitats

=> Protocole dynamique

Une très grande dynamique des habitats
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Echelles espatiales et temporelles

phytoplancton
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Suivis et évaluation gestion

25% : paramètres relevés 
insuffisants/non pertinents pour 
répondre aux questions posées

40% faisabilité suivis est une 
préoccupation

20% : difficultés avec 
l’interprétation des 

résultats

Base : 21 entretiens
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Cibles du séminaire

• réunir les membres de la communauté scientifique et les 
gestionnaires travaillant sur la biodiversité des milieux aquatiques 
et alluviaux du bassin versant de la Loire 

• faire un tour d’horizon des travaux de recherche menés sur cet 
espace depuis le séminaire « Biodiversité ligérienne »organisé par 
la Zone Atelier Loire en juin 2011 et 

• favoriser les échanges entre chercheurs et gestionnaires des 
milieux alluviaux.

• discuter les démarches pour les actions futurs (Temporalité des 
analyses, adaptation des protocoles, transfert des donnés vers les 
BDs (inclue Ecoscope, Carmen, INSPIRE), Valorisation et transfert 
des informations aux gestionnaires etc.).



Programme du séminaire

COMMUNICATIONS (15min de présentation et 5min de questions) 

Session I : Fonctionnement des écosystèmes alluviaux 
Modération : Irène Till-Bottraud 
 
10h20 • Suivi diachronique des populations de Gomphidae ligériens patrimoniaux |R. Baeta & B. Fierimonte (ANEPE Caudalis, La 

Riche & FCEN, Orléans) 

10h40 • Réponse de communautés d’abeilles à un gradient d’urbanisation en zone alluviale en région Centre-Val de Loire | M. Baude 

(LBLGC, Orléans) 

11h00 • Caractérisation des impacts du bois en rivière sur les dynamiques géomorphologiques en Loire moyenne | M. Doncheva (LGP, 

Paris) 

 
Session II : Structure et dynamique des populations et des communautés 
Modération : Nina Richard 
 
11h20 • BioMareau-II : Dynamique temporelle des saulaies-peupleraies en Loiremoyenne | R. Chevalier (IRSTE, Nogent-sur-

Vernisson) 

11h40 • BioMareau-II : Effet de l’envahissement des îles de Loire par l’érable négondo sur la diversité en bryophytes épiphytes | Y. 

Dumas (IRSTEA, Nogent-sur-Vernisson) 

12h00 • Structure génétique spatiale fine du peuplier noir en contexte riverain : dans quelle mesure l’apparentement entre individus 
proches joue-t-il un rôle dans la construction de niche ? | L. Mazal (GEOLAB, Clermont-Ferrand) 

12h20 • Déjeuner 

 
 

Session III : Méthodes de gestion et politiques de conservation de la 
biodiversité 
Modération : Bérénice Fierimonte 
13h45 • Une géante en voie d’extinction : Le projet LIFE+ au secours de la Grande Mulette (Margaritifera auricularia) | K.M. Wantzen 

(CITERES, Tours) 

14h05 • A la recherche des poissons hôtes de substitution de la grande mulette | C.Boisneau (CITERES, Tours) 

14h25 • Synthèse et analyse des suivis écologiques en milieu alluvial sur le bassin versant de la Loire : présentation des principaux résultats 
| H. Quévreux (CITERES,Tours) 

 
ATELIERS 
14h45 • Introduction des ateliers 
14h55 • Atelier A : Flore | Animation : Nicolas Legay  Atelier B : Faune | Animation : Karl Matthias Wantzen 
16h30 • Restitution des ateliers 
17h00 • Fin du séminaire 


