1er Fo
orum des
d gesstionnaaires d’espace
es
natu
urels de
es Pays de la LLoire

Prrogramm
me
Le pro
ogramme ci‐a
après est donn
né à titre indiccatif, sous réseerve de dispon
nibilité effectiive des interve
enants

Merccredi 19 octtobre 2016 : sur le terrrain !
Sur le terrrain (14h00
0‐18h00)

14h00 – 15h30 Laa réserve naturelle
n
réégionale de
es Marais de
d Cré‐sur‐‐Loir et La Flèche :
élevagee traditionn
nel et races rustiques
Par Arnaaud Lalande, Communau
uté de comm
munes du Payys fléchois & Marek Banaasiak, CPIE Vallées
V
de
la Sarthee et du Loir
Lieu de rrendez‐vous : parking de la Réserve à Cré‐sur‐Loirr (à proximité du City staade/terrain de
d tennis)
GPS : 47°°40’53’’N ; ‐00°8’35’’E

16h00 – 17h30 La brebis et le
e papillon, conservatio
on de l’hab
bitat de l’Azzuré des mo
ouillères
par le p
pâturage ovvin en Vallée
e des Cartees
Par Olivier Vannucci,, CEN Pays de la Loire & N
Nicolas Fleurrance, Eleveur
Lieu de rrendez‐vous : Bergerie‐fromagerie dees Deux‐Evess (72800 Saviigné‐sous‐Lee‐Lude)
GPS : 47°°37’7.57’’N ; 0°3’23.44’’EE

Jeudi 20
0 octobre 2016
2
: salle de Théâtre
e de la Halle
e au blé – Laa Flèche
V
Voir plan d’acccès à la
fin du docu
ument

Adressse :
M
au Blé
é / Place du 8 mai 1945
Place du Marché
72200 La Flèche
Coorddonnées GPS :
W (WGS84)
47°42’00’’’N, 0°04’37’’W

En plénièère (10h00‐1
12h15)

09h30‐110h00 Accu
ueil des parrticipants
10h00‐110h30 Discours introd
ductifs
10h30‐111h15 Patu
ur’Ajuste : à la fois un
n outil, un réseau et un moteurr de connaissances
pour vaaloriser les espaces
e
natturels en él evage ‐ Saraah Mihout, SCOPELA
S
11h30‐112h15 Conservation de
d la naturre par l’insttallation pa
aysanne : lee réseau « Paysans
de natu
ure » en Paays de la Loire ‐ Jean‐‐Luc Coulon,, CIAP 72 & Frédéric Siggnoret, Coordination
régionale LPO/CEN Pays
P
de la Loire

12h15‐114h00 Tem
mps de resta
auration ‐ B uffet sur inscription

7h30)
En atelieers (14h00‐17
Au choixx : un des trois ateliers thématiques
Atelier 1 :
Actteurs & initiaatives

opâturage paysan
p
en
L’éco
Loiree‐Atlantique
e ‐ Régis
Fresneau, Eco‐pââturage
payssan 44
ur
Une marque pou
valo
oriser les pro
oductions
exteensives : l’exemple du
Bœu
uf des vallées ‐ David
Gélin
neau, Association des
Eleveurs des valllées
angeevines
Pastto‐Loire : un
proggramme d’en
ntretien et
de m
mise en valeu
ur des
espaaces des bords de
Loiree par le pasttoralisme ‐
Stép
phane Hippollyte, CEN
Centtre‐Val‐de‐Lo
oire
Les rraces ancien
nnes
com
mme outil de gestion
des eespaces natu
urels ‐
Hubert Filâtre, CRAPAL
C

A
Atelier 2 :
Outtils & moyen
ns

Coopérration entre société
et payssans pour la
protecttion des esp
paces
natureels : les outilss
contracctuels de la mise à
disposiition du fonccier ‐
Tanguyy Martin, Terrre de
liens Paays de la Loirre
Le Con trat nature, un outil
pour laa restauratio
on de la
trame sèche des Mauges
M
‐
Odile CChancerelle,
Chambbre d’agricultture de
Maine‐‐et‐Loire & Olivier
O
Gaboryy, CPIE Loire‐‐Anjou
Techni ques de
restaurration par le
e
pâtura ge : quelque
es
retourss d’expérien
nce ‐
Odile CChancerelle,
Chambbre d’agricultture de
Maine‐‐et‐Loire

Ateelier 3 :
Etudes & recherche
e

e sur
APEX : unn programme
l’élevage extensif en zone
de maraiss ‐ Agnès
Lannuzel,, Chambre
d’agricultture de Loire‐
Atlantiquee
Biodiverssité et pratiq
que
de la faucche dans la
Vallée dee la Loire ‐ De
enis
a
Lafage, CEEN Pays de la
Loire
es des
Les parassites externe
animaux d’élevage :
présentattion et mode
es de
gestion ett de traitement
« naturelss » ‐ Emilie
Bouhsira, Ecole nation
nale
vétérinairre de Toulouse
Qualité d es prairies dans
d
les maraiss mouillés du
Marais pooitevin ‐ Ericc
Kernéis, IN
NRA

L’Assocciation fonciière
pastoraale : un outil de
mobilissation des
propriéétaires pour mettre
en œuvvre une gesttion ‐
Isabellee Lapèze, Co
onseil
départeemental du Lot
En plénièère (17h45‐2
21h00)

17h45‐118h15 Syntthèse et mo
ot de clôturre de Loïc Biddault, président du CEN
18h15‐118h45 Verrre de l’amittié

Bulletiin d’inscription
st à comp
pléter et à nous ren
nvoyer parr mail à l’a
adresse
Ce bulletin d’inscription es
ysdelaloire..fr ou parr courrier adressé aau Conservatoire
suivantte : accueil@cenpay
d’espac
ces naturels des Pays
s de la Loi re – 17, rue
e Jean Grémillon – 722000 LE MA
ANS.

Nombre
e de particip
pants : …………………
………………
………………
…………..
NOM – Prénom : ………………
…
………………
……………………………………
Organissme :……....................................... ..................................................
Adresse
e : …………
………………
………………
………………
………………
………….
Mail : …
………………
………………
……………. .@...........................................
Télépho
one/Fax : ………………
…
………………
………………
………………
………………
…
☐

Je participerai aux sortie
es sur le te
errain le mercredi
m
19 octobre (een fonction du nombre

d’inscrits,, l’organisation
n de ces sortie
es pourra être revue)

☐ Je p
participerai aux confére
ences en p lénière et ateliers
a
thém
matiques le jeudi 20 oc
ctobre et
souhaite
e participer à l’atelier :
☐ Atelier 1 : Acteurs et
e Initiativess
☐ Atelier 2 : Outils et Moyens
☐ Atelier 3 : Etudes et
e Recherch
he
☐ Je p
participerai au
a déjeunerr-buffet prop
posé le jeud
di 20 octobrre et :
☐ je joins à ce bullettin un chèq
que de ……
……. € pour paiement ddu repas (1
15 € par
p
personne)
gage à paye
er la somme
e de ………
……… € pou
ur paiementt du repas (15 € par
☐ je m’eng
p
personne) par
p mandat administrattif
L’inscrip
ption sera effective à réception de votre chèque (le
es règleme nts ne serront pas
remboursés).
Pour less collectivité
és, possibilité de règle
ement par mandat
m
adm
ministratif (nnous fournirr un bon
de commande de votre
v
emplo
oyeur si bessoin)

Ce Fo
orum est orga
anisé avec l’’appui techniique de la Co
oordination régionale LPO
O, de la Ville
e de La
Flèche et avvec le soutien financier d
de la DREAL et de la Rég
gion des Payys de la Loire
e

Plan d’aaccès au Théâtre de la Halle au Bllé

