
JOURNEES SCIENTIFIQUES
TECHNIQUES

Conservation et restauration écologique des zones humides  
et de leur biodiversité en région Centre-Val de Loire

MERCREDI  5 ET JEUDI 6 OCTOBRE 2016

à l’OSUC
Campus Géosciences
1A rue de la Férollerie
45071 Orléans-La Source

Le marais de Jean-Varenne
Thizay et Saint Aoustrille, Indre

La tourbière de La Guette
Neuvy-sur-Barangeon, Cher

Ingénierie écologique
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Accueil à l’Observatoire des Sciences de l’Univers en Région Centre - Orléans-La Source

Discours d’ouverture

Introduction générale - Journées Scientifiques et Techniques de l’ingénierie écologique
• Présentation de la Zone Atelier Loire (ZAL)
• Présentation de l’Observatoire Régional de la Biodiversité (ORB)
• Présentation du pôle de gestion du Centre d’Espaces Naturels Centre-Val de Loire (CEN)
• Présentation du Service National d’Orbservation Tourbières (SNO)
• Présentation du pôle de compétitivité DREAM (Eau & Milieux)

Ingénierie écologique et restauration des écosystèmes. Vers de nouveaux paradigmes ?

•Thierry Dutoit, Directeur de Recherche au CNRS, UMR IMBE, Avignon; conseiller scientifique 
de InEE chargé de la valorisation des  recherches menées dans le domaine de l’Ingénierie 
écologique

Déjeuner

Visite du marais de Jean-Varenne - Thizay, Indre

En compagnie de
• Bruno Barbey, directeur de la Fédération de l’Indre pour la Pêche et la Protection du Mi-
lieu Aquatique • Jean-Baptiste Colombo, chargé de mission territoriale du Conservatoire 
d’espaces naturels Cenytre-Val de Loire • Bruno Malou, président du Syndicat intercom-
munal d’aménagement du bassin de Théols
et en présence de Roland Brégeon, maire de Thizay (36)

Départ pour le gîte

Animation au gîte par le pôle de compétitivité DREAM

Dîner
nuit au gîte
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Visite de la Tourbière de La Guette - Neuvy-sur-Barangeon, Cher

Site Atelier de la ZAL et un des sites du SNO Tourbières
En compagnie de
• Fatima Laggoun et Sébastien Gogo, chercheurs à l’Institut des Sciences de la Terre 
d’Orléans (ISTO), OSUC • du gestionnaire du site (Comunautés de Communes Villages et 
Forêts) • du Conseil départemental du Cher (au ttre du classement du site en Espace 
Naturel Sensible
et en présence du maire du Neuvy-sur-Barangeon

Retour à l’OSUC, Orléans

Déjeuner

Travaux de restauration hydrologique de la tourbière active de Frasne (25) 
programme LIFE 13/NAT/FR000762

• Emilie Calvar, coordinatrice du Programme LIFE, Conservatoire des Espaces naturels de 
Franche-Comté • Geneviève Magnon, syndicat mixte des milieux aquatiques du Haut-Doubs, 
maître d’ouvrage des travaux

Séminaire scientifique à venir

• par un scientifique impliqué dans les opérations de réhabilitation de milieux et de restau-
ration de la biodiversité

Table ronde

• Quels outils techniques de réhabilitation du fonctionnement des zones humides et quels 
dispositifs législatif de protection/conservation de ces milieux ?
• Comment partager nos expériences respectives et mettre en synergie les travaux des 
chercheurs et des gestionnaires ?
• Comment utiliser les données issues du suivi de zones humides ?

Perspectives et conclusions

Pause



Tourbière de La Guette, Neuvy-sur-Barangeon, Cher

Marais de Jean-Varenne, Thizay et Saint Aoustrille, Indre

Circuit en autocar

Les sorties terrain

La région Centre-Val de Loire est riche en zones humides (étangs, mares, prairies humides, tourbières…) 
dont la plupart ont été dégradées (directement ou indirectement) par des usages humains ayant entrainé 
le dysfonctionnement de leur hydrologie et/ou la disparition de leur biodiversité souvent rare et protégée. 
L’objectif de ces JST, coorganisées et soutenues par le réseau MiDi, la ZAL, l’OSUC et le SNO Tour-
bières, est de faire rencontrer des acteurs scientifiques et des gestionnaires de ZH afin qu’ils 
partagent leurs expériences respectives sur la réhabilitation du fonctionnement de ces milieux et 
qu’ils mettent en synergie leurs techniques et outils dans le domaine de l’ingénierie écologique. 

Informations pratiques :
• Se munir de bottes en caoutchouc et vêtements de pluie.
• Sites non accessibles aux personnes à mobilité réduite.



Inscriptions
Date

mercredi 5 et jeudi 6 octobre 2016

Lieu 
Orléans

Observatoire des Sciences de l’Univers en Région Centre (OSUC)
1 A rue de la Férollerie - 45071 Orléans-La Source

Inscription sur 
https://www.azur-colloque.fr/DR08/AzurInscription/?&iColId=113&NaiveForm_id=AzChoixCol-

loque&btnAzurI=Inscription&lang=fr 
frais d’inscription : 60 €

date limite des inscriptions : 23 septembre

Contact
alexia.soussen@univ-tours.fr

http://www.inra.fr/midi


