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LOGOS 
Europe plus 
partenaires 

Dans le cadre du :  

Cette opération est cofinancée par l’Union Européenne.  

L’Europe s’engage sur le bassin de la Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional 

Avec le soutien de : 



• Une stratégie opérationnelle centrée sur l’intervention 

et la priorisation de la mise en place de chantiers 

• Cadre coordonné de travail pour améliorer                             

la prévention, la gestion et la                                      

sensibilisation 

• Fiches descriptives avec des indicateurs                     

d’avancement et l’échelle concernée                                     

(bassin, coordinations territoriales) 

 

 





• 1 bilan intermédiaire de la stratégie de bassin 
 

• 3 outils techniques 
 

 

 

 

 

• 3 bilans d’enquêtes 
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• 87 réponses  
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Faune 

• 10 espèces gérées 

• 7 méthodes utilisées 

 
 

Flore 

• 196 chantiers 

• 16 espèces gérées 

• 12 méthodes de gestion (arrachage manuel : 70 %) 

• Sur le bassin de la Loire : 58,3 % des chantiers sur les 

jussies 
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• Coût total calculé pour la flore : 1,6 millions d’€ 

(2014-2017), en moyenne 410 000 € par an  

• Coût selon les données                                              

de l’AELB : 6 millions d’€ 
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• Grille des coûts : 
comparaison avec l’étude 

menée par l’Université 

Paris Sud à l’échelle 

mondiale 

➯ Améliorer le recueil et la remontée de données 

économiques sur les chantiers de gestion 
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Sensibilisation, Communication, Formation 
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• Animation du réseau d’acteurs de bassin 2019-2020 

(plan Loire) 

– Animation du groupe de travail de bassin 

– Organisation d’évènements (journée technique, bilan de la 

stratégie de bassin) 

– Enquête sur les chantiers bénévoles 

– Liste de substitution  

– Mise à jour de la liste catégorisée de bassin 

– Améliorer les connaissances sur les poissons EEE 
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© S. Varray - FCEN 

Merci de votre attention ! 


