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Rencontres
Les plans d’eau, leur biodiversité
et leurs usages : quelles orientations
de recherche et développement ?
Synthèse de la rencontre science-gestion organisée par l’Onema* à Aix-en-Provence les 22 et 23 novembre 2016.

La France métropolitaine compte quelque
550 000 plans d’eau de plus de 100 m2,
dont 575 de plus de 50 ha, pour une
surface totale de près de 450 000 ha 1.
Des lacs alpins aux étangs piscicoles, en
passant par les retenues ou encore les
gravières, tous sont le lieu d’une biodiversité propre, qu’elle soit remarquable
ou ordinaire, et tous concentrent, à
divers degrés, des enjeux liés aux usages
humains : hydroélectricité, production
d’eau potable, irrigation, pêche et pisciculture, baignade, nautisme… Pour les
gestionnaires des plans d’eau et les
acteurs économiques impliqués, la conciliation de ces usages avec la préservation
(ou la restauration) des fonctionnements
écologiques nécessite des compromis
parfois complexes, qui doivent s’appuyer
sur des outils et des connaissances dont
beaucoup restent à construire.
Organisée à quelques semaines de l’entrée en fonction de l’Agence française
pour la biodiversité (AFB), la rencontre
nationale s’inscrit pleinement dans cette
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Utilisés pour la pêche et les activités récréatives, la production d’électricité, d’eau agricole ou d’eau potable, les plans d’eau
sont aussi des espaces-clés pour la faune et la flore. Comment concilier usages et biodiversité autour des lacs, des étangs,
des gravières et des grandes retenues artificielles ? C’était l’objet de la rencontre science-gestion qui a réuni 170 participants
fin novembre dernier à Aix-en-Provence pour identifier les attentes des acteurs en termes de connaissances et d’outils,
et poser les premiers jalons vers un centre de ressources dédié aux plans d’eau.

perspective. Réunissant chercheurs,
acteurs économiques (producteurs
d’électricité, d’eau potable, de granulats…), gestionnaires locaux établissements publics territoriaux de bassin
(EPTB), parcs naturels régionaux, collectivités, fédérations de pêche…) et bureaux
d’études, soit plus de 170 professionnels venus de toute la France, ces deux

Source : Bartout et Touchart (2013).

* Le 1er janvier 2017, l’Agence des aires marines protégées, l’Atelier technique des espaces naturels, l’Office national de l’eau et des milieux
aquatiques et Parcs nationaux de France ont regroupé leurs compétences pour créer l’Agence française pour la biodiversité. Pour les travaux
et réflexions menés avant janvier 2017, la référence à l’Onema a été conservée dans cette publication.
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journées de concertation se sont attelées
à faire émerger les questions et besoins
de chacun en termes de recherche et
développement (R&D) autour des plans
d’eau, et à poursuivre la réflexion sur
les moyens d’associer scientifiques et
gestionnaires pour co-construire les
réponses.
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Enquête nationale :
la biodiversité
en tête des attentes
R&D
Un panorama a été dressé sur les besoins
propres à la mise en œuvre de la DCE :
outils de bioindication manquants et
intégration du fonctionnement des
écosystèmes dans les évaluations,
développement de systèmes experts
pour détecter les plans d’eau à risque,
déclinaison dans les départements et
régions d’outre-mer, liens entre l’état des
plans d’eau et celui des cours d’eau…
Ensuite le pôle Onema-Irstea d’Aix-enProvence a introduit les débats (J.-M.
Baudoin, Onema) par les résultats d’une
enquête nationale lancée en 2015 auprès
d’un large panel de gestionnaires. Les
réponses obtenues auprès de 80 structures (SAGE, agences de l’eau, EPTB,
Dreal, parcs nationaux, fédérations de
pêche, entre autres) permettent d’abord
d’identifier les types de plans d’eau pour
lesquels s’expriment les attentes :
• les retenues arrivent en tête (citées par
40 % des répondants) ;
• les gravières (18 %) ;
• les lacs naturels (15 %) ;
• les étangs (15 %) ;
• les mares (8 %).

L’enquête a précisé les besoins en
termes de formation (qui portent en
premier lieu sur les indicateurs et protocoles DCE, puis sur la création et la
restauration d’habitats) ainsi que les
thématiques de R&D prioritaires. La
biodiversité (enjeux, évaluation, préservation) est de loin le thème le plus cité.
Les sujets en lien avec la compensation
et la restauration, et avec les impacts aval
des plans d’eau complètent le podium
(voir figure 1).
La suite du séminaire, alternant présentations plénières, travaux parallèles en
quatre ateliers thématiques, séance de
posters et phases de co-construction, a
exploré et éclairé davantage ces attentes,
propres à un usage ou à un type de plans
d’eau, ou plus largement partagés par les
acteurs et gestionnaires. L’ensemble des
diaporamas projetés, y compris les restitutions des ateliers, est consultable en
ligne (voir page 6 « Pour en savoir plus »).

La gestion
halieutique et
piscicole en question
L’un des usages les plus largement
répandus autour des plans d’eau est la
pêche de loisir, qui compte en France

Paléolimnologie
Lacs altitudes, têtes de bv
Micropolluants
Cyanobactéries
Hydromorphologie

Cité plus de 3 fois
Cité plus de 10 fois
Cité plus de 50 fois

Évaluation de l’État écologique DCE
Corridors rivulaires et interface terre/lac
ZH périphériques
Sédiments…
Hydrologie (débits entrants/sortants, bonne…
Système décisionnel (échelle du BV)
Fonctionnement (évaluation, interaction, trajectoire)
Service éco (outil d’évaluation, enjeux)
CC (surveillance, trajectoire, eﬀets bio, mode…)
PI
Systèmes artiﬁciels (bon potentiel, méthodes)
Impact aval (hydrologie, chimie, thermie, biologie)
Restauration/Compensation
Biodiversité (enjeux, évaluation, préservation)

Figure 1. Sujets recherche et développement prioritaires pour les gestionnaires de plans d’eau, selon l’enquête
2015 du pôle Onema-Irstea
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1,5 millions de pratiquants affiliés à
quelque 3 800 associations agréées de
pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA), pour un poids économique estimé à deux milliards d’euros
annuels. La Fédération nationale de la
pêche en France (B. Breton, J. Guillouët) a
dressé un premier inventaire des besoins
liés à sa double mission de promotion de
la pêche de loisir et de protection des
milieux aquatiques.
Le lendemain, un atelier animé par
Sylvain Richier de l’Offi ce national de la
chasse et de la faune sauvage (ONCFS)
a poursuivi cette prospective, élargie
aux thèmes connexes de la pisciculture
et de la chasse. Il en ressort notamment
une série de questions liées aux impacts
des pratiques elles-mêmes sur le milieu.

Sylvain Richier,
Office national de la chasse
et de la faune sauvage (ONCFS)
L’ONCFS, qui finalise sa programmation
scientifique pour la période 2017-2021,
regarde avec beaucoup d’intérêt
la réflexion engagée par l’AFB pour
la création d’un centre de ressources
dédié aux plans d’eau. Il y a bien sûr
une convergence d’objectifs et
une complémentarité entre notre pôle
Étangs continentaux, très axé sur
la biodiversité des étangs piscicoles,
et le pôle plans d’eau AFB-Irstea,
qui s’est jusqu’ici davantage intéressé
à des milieux plus étendus. Nous
sommes au début d’une collaboration
qui doit s’élargir : nous avons déjà
co-encadré un stagiaire de Master 2
pour comparer les approches
d’évaluation de la qualité écologique
des plans d’eau. Cela nous a permis
de commencer à identifier les points
de convergence et les possibilités
d’action commune sur certains sujets.
La mise en œuvre et le suivi d’actions
de restauration sur certains plans d’eau
pilotes, par exemple, pourraient
constituer un bon terrain de
coopération. Pour aller plus loin,
tout dépendra bien sûr des orientations
politiques et des moyens dont nous
disposerons !

Des éléments scientifiques sont attendus
pour mieux connaître les effets des opérations d’alevinage ou de l’introduction
d’une nouvelle espèce, et les encadrer
en conséquence. Le recours croissant
à l’amorçage massif (« bouillettes ») par
les pêcheurs de carpes, susceptible de
perturber le réseau trophique et la qualité
de l’eau, appelle également des connaissances en vue d’une éventuelle action
réglementaire.
Du point de vue de la gestion des étangs
piscicoles, les opérations de vidange
suscitent des interrogations : quels sont
leurs effets sur la biodiversité ? Quand
et comment mettre en assec, comment
gérer les sédiments ? Plus largement,
quels sont les impacts des plans d’eau
sur les rivières à l’aval, et quelles seraient
les bonnes pratiques pour les limiter ? À
noter que certaines de ces questions font
l’objet de travaux de l’ONCFS, dont le pôle
« étangs continentaux » (voir témoignage
de Sylvain Richier page 2) est appelé à
travailler en partenariat avec l’AFB.
Enfin, au plan méthodologique, une
attente largement partagée, tous types
de gestionnaires confondus, concerne la
mise au point de protocoles pour caractériser l’état des peuplements de poissons, en alternative aux filets maillants,
chronophages et source de mortalités.
Le développement en cours des techniques d’ADN environnemental, mais
aussi les dispositifs de pêche électrique
par bateau (comme le « Boomboat » testé
par la Fédération des AAPPMA 31), sont
parmi les pistes prometteuses.

Climat, invasions
biologiques,
pressions chimiques :
des inquiétudes
partagées
Certaines problématiques, évoquées par
les acteurs de la pêche et de la pisciculture, ont également été abordées lors des
trois autres ateliers (hydroélectricité et
eau potable, gravières, espaces naturels
protégés).
C’est le cas des effets du changement
climatique sur la biodiversité aquatique,
ou de la lutte contre les espèces invasives : sujets majeurs, pour lesquels de
nombreux travaux déjà engagés (notamment par le groupe de travail sur les invasions biologiques en milieux aquatiques
- IBMA) doivent être poursuivis et amplifiés afin de fournir des outils et scénarios
de gestion opérationnels.
La question des impacts du bassin
versant est également récurrente : des
approches intégrant les sciences sociales
sont attendues pour connaître et limiter
les transferts au plan d’eau d’intrants
liés à l’usage des sols ; en complément,
les connaissances en écotoxicologie
doivent encore progresser pour mieux
comprendre les effets des polluants
(pesticides, émergents, « effet cocktail »…) sur les organismes aquatiques et
l’écosystème.
La compréhension et la limitation des
impacts de ces pressions environ-

Cécile Doukouré, EDF R&D
Sur les lacs de retenue hydroélectrique, qui ont une forte vocation multi-usage,
la définition de ce qu’est le bon état reste une question centrale pour un opérateur
comme EDF. Nous attendons notamment de l’AFB des jeux de références et des
indicateurs adaptés et déclinés pour les différents types de lacs que nous gérons :
l’enjeu est d’ajuster au mieux la gestion de ces milieux fortement modifiés, et d’atteindre
leur meilleur potentiel pour la biodiversité dans le contexte très contraint de la production
d’électricité. Un autre axe majeur concerne les pressions issues du bassin versant,
susceptibles de dégrader la qualité de l’eau dans la retenue et ses équilibres biologiques.
C’est un sujet de recherche pour EDF, qui l’aborde notamment à travers la modélisation,
mais il reste beaucoup de travail à faire pour identifier les actions pertinentes, puis
les mettre en œuvre sur les territoires : cela passera par un effort de concertation locale,
avec un recours accru aux sciences humaines et sociales, à l’image de ce qui se fait
par exemple autour des captages d’eau potable.
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nementales (climat, espèces invasives,
intrants chimiques) sont possibles par
une action concertée autour du plan
d’eau, comme l’a illustré le retour d’expériences présenté par le Comité intersyndical pour l’assainissement du lac
du Bourget (S. Cachéra, Cisalb). Sur ce
lac patrimonial, plusieurs programmes
d’action associés à des contrats de
bassin versant ont permis, depuis
40 ans, de réduire des pollutions historiques (phosphates, PCB…), de pérenniser les populations de salmonidés
lacustres (même si l’omble chevalier
apparaît menacé à terme par le changement climatique), et in fine de restaurer
le capital environnemental et l’attractivité
du site pour ses différents usages.

Hydroélectricité,
eau potable,
irrigation… quels
compromis pour
les lacs de retenue ?
Outre les impacts liés au bassin versant, à
la pêche, ou encore aux sports nautiques,
le fonctionnement écologique des retenues hydroélectriques est fortement
influencé par leur gestion opérationnelle,
occasionnant en particulier un marnage
plus ou moins prononcé. Comme l’a
rappelé l’intervention de Régis Thévenet
(EDF), les 440 barrages français gérés
par EDF recouvrent une très grande
variété de tailles et de configurations,
mais tous doivent réaliser la synthèse
entre les impératifs de la production,
les contraintes réglementaires (débits
réservés ou garantis, soutien d’étiage,
respect de gradients…), la sécurité des
autres usagers du plan d’eau… et la
recherche de son meilleur « potentiel » en
matière d’état écologique et de biodiversité. Lorsque les retenues sont utilisées
pour la production d’eau potable, l’équation se complique encore. Intervenant
pour le compte de la Société du canal de
Provence, qui gère 24 barrages et réservoirs de proximité (ainsi que 15 stations
de potabilisation et un vaste réseau de
canaux), Agata Sferratore (SCP) a exposé
quelques enjeux propres à la profession :
la préservation et le monitoring réglementaires de la qualité chimique de l’eau
bien sûr ; la connaissance du fonctionnement des bassins versants en lien avec
l’état physico-chimique du plan d’eau ;

la prévention des proliférations algales
ou planctoniques ; le risque lié aux
cyanobactéries… Les réflexions initiées
par ces deux témoignages se sont poursuivies lors de l’atelier animé par Céline
Doukouré (EDF R&D) autour de la gestion
de la ressource en eau aux fins d’hydroélectricité, d’alimentation en eau potable
ou d’irrigation, faisant émerger quelques
attentes R&D propres à ces retenues
multi-usage.
Une première interrogation concerne
la définition du bon potentiel d’une
retenue, rendue difficile par des objectifs
différents selon les usages : par exemple,
un réservoir peut contenir une eau en très
bon état chimique, et avoir une capacité
d’accueil très faible pour la biodiversité.
La question est alors posée de définir
des priorités d’objectifs pour chaque
retenue. Il apparaît en tout cas nécessaire de valoriser davantage les retours
d’expériences sur les retenues pour en
dresser une typologie fonctionnelle, et
bâtir des modèles d’exploitation privilégiant les bonnes pratiques au regard de
la biodiversité. Les gestionnaires expriment également un besoin de formation
et de méthodes opérationnelles, vers un
outil de diagnostic global permettant de
connaître le plan d’eau et ses spécificités :
apports du bassin versant, données fonctionnelles, usages, valeur patrimoniale

et mise en évidence des dysfonctionnements au travers d’indicateurs. Les
impacts du fonctionnement des retenues
sur les équilibres du cours d’eau à l’aval
sont une autre préoccupation forte des
exploitants, tandis que des critères scientifiques sont attendus pour identifier, le cas
échéant, les ouvrages à supprimer. Ces
questions majeures font l’objet de travaux
en cours, à l’image de l’expertise collective lancée par l’Onema pour caractériser
l’impact cumulé des retenues sur le milieu
aquatique, dont un état d’avancement a
été présenté (Nadia Carluer, Irstea).
Enfin, la question du marnage, facteur
de risque pour les usagers des berges
et source d’impacts parfois majeurs sur
la biodiversité, a fait l’objet de discussions récurrentes. Les dispositifs de
type radeau végétalisé (offrant refuge et
frayère à la faune indépendamment du
niveau d’eau) pourraient constituer, sous
réserve de validation scientifique, une
solution prometteuse. Sur certains plans
d’eau aménagés, des évolutions concertées dans la gestion du niveau d’eau sont
également possibles : c’est le cas au
Bourget (dont le niveau est contrôlé par
EDF), où le Cisalb prône une baisse artificielle de 70 cm tous les quatre ans pour
favoriser la restauration des roselières ;
ou au lac de Saint-Quentin-en-Yvelines
(200 ha), où est respectée depuis 2009

une gestion consensuelle des niveaux
d’eau annuels par arrêté préfectoral, en
lien notamment avec les besoins de l’avifaune (voir figure 2).

Les gravières
et la biodiversité,
des trajectoires
temporelles
à façonner
Issues de l’extraction de granulats,
souvent en contexte péri-urbain, les
gravières et les sablières sont à la
croisée d’enjeux écologiques et sociétaux multiples. Pourtant, ces écosystèmes particuliers pâtissent aujourd’hui
d’un manque global de connaissance et
d’études ciblées, susceptibles de rationaliser leur gestion. En réponse, un atelier
animé par Julien Cucherousset (CNRS
Toulouse) et Fadel Bio Beri (Union française des producteurs de granulats) leur
était consacré lors du séminaire. Parmi
les axes de travail identifiés, l’établissement d’un inventaire des gravières en
France ouvrirait la voie à une typologie
de ces plans d’eau selon leur taille, leur
connectivité hydraulique, ou encore
leur ancienneté. Ce dernier paramètre
conditionne fortement leur fonctionnement écologique, comme le suggèrent

Figure 2. Comparaison de la variation des niveaux d’eau entre la courbe consensuelle appliquée depuis 2009, la courbe favorable à l’avifaune et une courbe
théorique basée sur la moyenne des niveaux d’eau réels entre 2002 et 2012. Étang de Saint-Quentin-en-Yvelines.

04

LES

Rencontres

N°48 JUILLET 2017

les échantillonnages piscicoles menés
par la FDAAPPMA 31 dans 18 gravières
proches de Toulouse, « âgées » de 50 à
8 ans. Plusieurs questions en découlent :
quel est le rôle des espèces aquatiques
pionnières sur la dynamique de la biodiversité au cours de la vie des plans d’eau ?
Quels sont les effets des usages (gestion
piscicole en tête) sur cette dynamique ?
Quel est le rôle des interactions avec les
cours d’eau et les nappes sur leur fonctionnement ? Et comment adapter les
outils de bioindication aux fortes dynamiques temporelles de ces plans d’eau ?
Par ailleurs, le déroulement de la phase
d’exploitation apparaît décisif pour la
trajectoire de biodiversité à moyen et
long termes. Des études ciblées pourraient notamment permettre d’ajuster
les choix de gestion dans cette optique,
sur la pente et le faciès des berges par
exemple, mais aussi d’optimiser le rôle de
refuge ou d’îlot de verdure pendant l’exploitation… et de le préserver après restitution. Plus largement, l’atelier a souligné
l’intérêt qu’il y aurait à adapter la gestion
très en amont, en fonction des usages
attendus du plan d’eau, en complément
à un recours aux sciences humaines et
sociales pour comprendre les perceptions et les attentes locales autour des
gravières.

Associer
scientifiques
et gestionnaires
pour construire
les réponses
La consultation sur les besoins en R&D
organisée à Aix-en-Provence, dont ce qui
précède n’offre qu’un rapide panorama,
met en évidence l’étendue des besoins
que suscite la gestion des plans d’eau et
de leur biodiversité.
Dans le spectre des sujets identifiés,
beaucoup font bien sûr déjà l’objet
de travaux ; des éléments de réponse
existent pour certains. Plusieurs retours
d’expériences probants ont ainsi été
communiqués lors du séminaire, de la
restauration des roselières du lac d’Annecy (T. Billet, D. Zanella, SILA) à la
gestion de la végétation des ouvrages
hydrauliques en remblais (P. Mériaux,
Irstea) ou aux nouvelles méthodes de

suivi des cyanobactéries en plans d’eau
(Brigitte Vinçon-Leitte, LEESU).
Le transfert de ces connaissances, pour
une appropriation réelle par les acteurs
concernés, implique des modes de
collaboration repensés et renforcés entre
chercheurs et gestionnaires, appelés à
bâtir ensemble les réponses de demain.
Ce défi, central pour l’AFB, est déjà au
cœur de l’action de formation et d’animation de la politique R&D conduite par le
pôle Onema-Irstea pour les plans d’eau.
Longtemps centrée sur les besoins de
la directive cadre sur l’eau européenne
(surveillance et évaluation de 432 grands
plans d’eau dans l’objectif d’atteinte du
« bon état »), celle-ci évolue depuis 2015
pour replacer la biodiversité au cœur des
projets et aborder les plans d’eau dans
toute leur variété.
En conséquence, ce séminaire visait aussi
à préciser, à l’occasion de discussions
plénières ouvertes et lors des ateliers, les
conditions de production d’une connaissance utile, utilisable et utilisée autour
des plans d’eau. Ce fut le cas notamment
lors de l’atelier consacré aux attentes des
gestionnaires d’espaces naturels, animé
par Carole Birck (Asters, CEN HauteSavoie) : ses participants ont fait émerger
des questions de recherche spécifiques
(des indicateurs et références adaptés
pour les lacs d’altitude par exemple), mais
surtout exploré les modalités de partenariat entre chercheurs et gestionnaires
autour des espaces protégés, envisagés

comme des laboratoires de l’échange de
compétences et de moyens. Là encore,
la prise en compte de la typologie des
plans d’eau (par taille et/ou par usages)
fournirait une base pertinente à la constitution de réseaux thématiques dotés
d’une animation pérenne (par un binôme
chercheur-gestionnaire par exemple).
Les différents ateliers ont permis de
préciser les outils collaboratifs attendus :
bases de données agrégeant les suivis
des gestionnaires ; lettres d’information
et supports de valorisation des résultats ;
annuaires thématiques des acteurs
(scientifiques et gestionnaires) ; portails
d’archivage de la documentation et des
retours d’expériences. La nécessité de
reconduire régulièrement des rencontres
sur le modèle de ces deux journées
a été largement réaffirmée. Enfin, les
participants ont souligné l’intérêt d’appels d’offres mixtes sur des projets
communs, et de l’intégration de financements pour les gestionnaires dans les
projets de recherche.

Vers un (ou des)
centre(s)
de ressources
dédié(s) aux plans
d’eau
Ces orientations confirment in fine une
dynamique partagée en faveur de la

Jean-Marc Baudouin, Agence française pour la biodiversité (AFB),
pôle AFB-Irstea plans d’eau d’Aix-en-Provence
Les chercheurs spécialisés sur les écosystèmes lacustres forment en France une petite
communauté, bien moins nombreuse par exemple que les scientifiques travaillant
sur les cours d’eau, et confrontée à une baisse des recrutements depuis 20 ans.
Or nos sujets d’étude sont nombreux et complexes, avec des enjeux mêlant science
écologique et politiques publiques, usages socio-économiques et préservation de
la biodiversité, comme l’ont montré ces deux journées d’Aix-en-Provence. C’est dans ce
contexte que s’inscrit notre réflexion, en cours, sur la création d’un centre de ressources
dédié aux plans d’eau. La forme juridique reste à déterminer, mais une première étape
pourrait être de réussir à rassembler cette petite communauté scientifique, pour
la rendre plus puissante dans sa capacité de réponse aux enjeux écologiques autour
des plans d’eau. L’objectif sera ensuite de réussir progressivement à structurer
et rapprocher les communautés de chercheurs et de gestionnaires : cette mise en
réseau nous permettra d’analyser en continu les besoins, de susciter des manifestations
d’intérêt collectives des scientifiques et d’obtenir des réponses intégrées pour des
résultats de recherche et développement pleinement opérationnels autour des plans d’eau.
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Connaissance des facteurs influençant
la biodiversité des étangs piscicoles :
quelques principes de gestion issus
des travaux de l’ONCFS (S. Richier,
J. Broyer, 2014)

création d’un centre de ressources dédié.
Ce type de structure, assurant une
triple mission d’animation des réseaux,
de mise à disposition d’outils et d’appui
aux acteurs de terrain pour la mise en
œuvre des politiques publiques, sera un
élément-clé de l’action de l’AFB sur de
nombreuses thématiques.
La dernière séance du séminaire d’Aix-enProvence était consacrée à une discussion ouverte, visant à poser les premiers
jalons vers la construction d’un tel outil
pour les plans d’eau. Cette réflexion s’est
appuyée sur l’exemple du groupe de travail
sur les invasions biologiques en milieu
aquatique (Alain Dutartre, GT-IBMA),
pressenti comme base fonctionnelle
pour un futur centre de ressources de
l’AFB sur les espèces exotiques envahissantes ; puis sur celui du groupe d’intérêt
scientifique « Lacs sentinelles » (Aude
Soureillat, Asters), dispositif contractuel
fédérant scientifiques et gestionnaires
autour des lacs d’altitude. Les débats qui
ont suivi ont esquissé quelques attendus
du centre de ressources « plans d’eau » à
venir, dont le pôle R&D AFB-Irstea d’Aixen-Provence pourrait abriter le centre de
gravité. Les premières étapes, peut-être

dès 2017, comprendront l’ouverture
d’un site internet ainsi que la création
d’un poste d’animateur dédié. Un état
des lieux sera mené pour identifier les
démarches en cours, les réseaux déjà
structurés, à l’image des pôle-relais sur
les zones humides. Le futur centre de
ressources travaillera en intelligence avec
ceux-ci pour tirer le meilleur parti des
moyens disponibles. Pour la suite, la
constitution d’un réseau ne se décrète
pas : ce sont les initiatives de chacun,
les liens noués au fil des collaborations
qui permettront de lui donner corps. Les
idées ne manquent pas, comme l’ont
montré les prises de paroles qui ont
conclu la rencontre d’Aix-en-Provence.
Certaines suggèrent, au vu de l’étendue
de la thématique « plans d’eau », de
préférer la création de plusieurs centres
de ressources ciblés. L’AFB jouera tout
son rôle dans cette maturation : le comité
d’organisation du séminaire poursuit la
réflexion dans cette optique, en lien avec
la direction du pôle Onema-Irstea.
Rendez-vous est donné à l’ensemble
des participants à la mi-2018, pour une
nouvelle rencontre nationale en forme de
point d’avancement.
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Rencontre science-gestion : pour concilier
fonctionnement écologique et usages
des plans d’eau : http://www.onema.fr/
rencontre-plans-eau2016

Organisation du séminaire
Jean-Marc Baudoin, Chef du pôle
d’études et de recherche hydroécologie
des plans d’eau d’Aix-en-Provence,
Agence française pour la biodiversité
Frédérique Martini, Chef de la mission
partenariat, programmation
et assistance, Agence française
pour la biodiversité
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