
                                                                                  

Journée régionale Ecophyto 
Gérer les plantes invasives aux abords des voies de 

communication 
 

France Nature Environnement Centre-Val de Loire & le Conservatoire des Espaces 
Naturels du Centre, vous donnent rendez-vous : 

Jeudi 07 décembre 2017 à Orléans (45) 

Sur inscription 

 

 PROGRAMME PRÉVISIONNEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9h30 

12h30 

14h00 

9h-9h30 

17h00 

Mot d’accueil par France Nature Environnement Centre-Val de Loire et le Conservatoire d’Espaces 
Naturels Centre-Val de Loire. 

I- L’encadrement des produits phytosanitaires dans les JEVI  
par Aurélie Thomas, Chargée de mission Ecophyto - DRAAF Centre-Val de Loire. 

II- Les plantes invasives, cadre réglementaire et GTPI 
par Matthieu Trouvé, Chargé de mission plantes invasives - CEN Centre-Val de Loire. 

III- Voiries et plantes invasives 

par Christophe Pineau, Adjoint et Responsable Biodiversité – CEREMA. 

IV- Dynamique et gestion des renouées asiatiques à l'échelle paysagère, impacts et perceptions - Projet 
Dynarp, programme ITTECOP 
par André Evette - IRSTEA Grenoble. 

Accueil/Café 

Reprise des interventions : tables rondes/retours d’expériences.  

Animation par Guy Janvrot, FNE Centre-Val de Loire 

1
ère

 table-ronde : Voiries routières et plantes invasives : une gestion globale conciliant enjeux techniques et 

structurels  

Commune d’Ouzouer-sur-Trezée/sous Bellegarde*, CD18*, commune d’Echilleuse*, Michel Gallet (Responsable 

environnement, Cofiroute), Jérôme Chevarin (Technicien environnement, APRR),  François Birmant 

(Responsable des actions préventives, Aquibrie) et Anne-Elisabeth GAUVIN (animatrice en Zone Non Agricole, 

Aquibrie). 

2
e
 table-ronde : Réseau électrique et ferroviaire : quelle gestion des plantes invasives ?  

Viviane Degret (Responsable environnement, RTE), Sophie Teton (Responsable Environnement Développement 

Durable – direction Centre, SNCF réseau) et Jean-Pierre Pujols (Responsable pôle Maîtrise de la Végétation, 

SNCF réseau). 

3
e
 table-ronde : La maitrise des plantes invasives aux abords des voies fluviales  

Aurélie LAMBOLEY (chargée de mission environnement VNF Dijon), David SEGONS (Chargé gestion du DPF et 

Police de la navigation - DDT 45 Pôle Loire) 

Début des interventions de la matinée 

Fin de la journée prévue à 

16h30 

Déjeuner de 12h30 à 13h30 

Fin de journée prévue vers 17h. 
* sous réserve. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejatZi6bQP2sl_1tMNJYI8A7LYoDwMHt-nBi288TfJKhNIlA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejatZi6bQP2sl_1tMNJYI8A7LYoDwMHt-nBi288TfJKhNIlA/viewform


                                                                                  

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

 

Participation à la journée sur inscription: gratuite  

Participation au déjeuner sur inscription: 15€/personne. 

Vous voulez d’ores et déjà vous inscrire ?  Rendez-vous à ce lien : 

https://goo.gl/forms/w9MJq3uMEqA1ZMix2  

Adresse exacte : Auditorium de la Canopé, 55 rue Notre Dame de Recouvrance, 45012 Orléans  

Vous recevrez un mail de confirmation après votre inscription en ligne. Si vous ne recevez pas de 

mail de confirmation cela signifie que votre inscription n’a pas été prise en compte. 

Inscription avant le jeudi 30 novembre 2017 ! 

Pour toute demande relative à l’inscription, contacter Charlotte LE MOIGNE : 

charlotte.lemoigne@fne-centrevadeloire.org  –  02.38.62.81.75 

 

 

PARTENAIRES DE LA JOURNÉE 

 

 

 

 
Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l'environnement, avec l'appui 
financier de l'Agence française pour la biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses 
attribués au financement du plan Ecophyto. 

 

https://goo.gl/forms/w9MJq3uMEqA1ZMix2
mailto:charlotte.lemoigne@fne-centrevadeloire.org

