
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er Forum des gestionnaires d’espaces 
naturels des Pays de la Loire 

Un forum consacré aux pratiques agricoles favorables au maintien d’espaces naturels 

riches et diversifiés.  

Un temps de rencontre et d’échanges entre gestionnaires des sites naturels et acteurs 

du territoire pour une agriculture vivante au cœur d’une nature préservée. 



 
 

 

 

Programme 
 

Le programme ci-après est donné à titre indicatif, sous réserve de disponibilité effective des intervenants 
 

Mercredi 19 octobre 2016 : sur le terrain ! 

Sur le terrain (14h00-18h00) 

14h00 – 15h30  La réserve naturelle régionale des Marais de Cré-sur-Loir et La Flèche : 

élevage traditionnel et races rustiques  

Par Arnaud Lalande, Communauté de communes du Pays fléchois & Marek Banasiak, CPIE Vallées de 

la Sarthe et du Loir 

Lieu de rendez-vous : parking de la Réserve à Cré-sur-Loir (à proximité du City stade/terrain de tennis)  
GPS : 47°40’53’’N ; -0°8’35’’E  
 

 

16h00 – 17h30  La brebis et le papillon, conservation de l’habitat de l’Azuré des mouillères 

par le pâturage ovin en Vallée des Cartes  

Par Olivier Vannucci, CEN Pays de la Loire & Nicolas Fleurance, Eleveur 

Lieu de rendez-vous : Bergerie-fromagerie des Deux-Eves (72800 Savigné-sous-Le-Lude) 
GPS : 47°37’7.57’’N ; 0°3’23.44’’E 

 

Jeudi 20 octobre 2016 : salle de Théâtre de la Halle au blé – La Flèche 

Adresse :  
Place du Marché au Blé / Place du 8 mai 1945 
72200 La Flèche 

Coordonnées GPS : 
47°42’00’’N, 0°04’37’’W (WGS84) 

 
En plénière (10h00-12h15) 

09h30-10h00  Accueil des participants 

10h00-10h30  Discours introductifs  

10h30-11h15  Patur’Ajuste : à la fois un outil, un réseau et un moteur de connaissances 

pour valoriser les espaces naturels en élevage - Sarah Mihout, SCOPELA 

11h30-12h15  Conservation de la nature par l’installation paysanne : le réseau « Paysans 

de nature » en Pays de la Loire - Jean-Luc Coulon, CIAP 72 & Frédéric Signoret, Coordination 

régionale LPO/CEN Pays de la Loire 

12h15-14h00  Temps de restauration - Buffet sur inscription 

 

Voir plan d’accès à la 

fin du document 



 
 

 

 

En ateliers (14h00-17h30)  

Au choix : un des trois ateliers thématiques 

 
Atelier 1 :  

Acteurs & initiatives 
 

Atelier 2 : 
Outils & moyens 

 
Atelier 3 :  

Etudes & recherche 
 

 
L’écopâturage paysan en 
Loire-Atlantique - Régis 
Fresneau, Eco-pâturage 
paysan 44 

 
Une marque pour 
valoriser les productions 
extensives : l’exemple du 
Bœuf des vallées - David 
Gélineau, Association des 
Eleveurs des vallées 
angevines 

 
Pasto-Loire : un 
programme d’entretien et 
de mise en valeur des 
espaces des bords de 
Loire par le pastoralisme - 
Stéphane Hippolyte, CEN 
Centre-Val-de-Loire 

 
Les races anciennes 
comme outil de gestion 
des espaces naturels -
Hubert Filâtre, CRAPAL 

 

 
Coopération entre société 
et paysans pour la 
protection des espaces 
naturels : les outils 
contractuels de la mise à 
disposition du foncier - 
Tanguy Martin, Terre de 
liens Pays de la Loire 

 
Le Contrat nature, un outil 
pour la restauration de la 
trame sèche des Mauges - 
Odile Chancerelle, 
Chambre d’agriculture de 
Maine-et-Loire & Olivier 
Gabory, CPIE Loire-Anjou 

 
Techniques de 
restauration par le 
pâturage : quelques 
retours d’expérience - 
Odile Chancerelle, 
Chambre d’agriculture de 
Maine-et-Loire 

 
L’Association foncière 
pastorale : un outil de 
mobilisation des 
propriétaires pour mettre 
en œuvre une gestion - 
Isabelle Lapèze, Conseil 
départemental du Lot 

 
APEX : un programme sur 
l’élevage extensif en zone 
de marais - Agnès 
Lannuzel, Chambre 
d’agriculture de Loire-
Atlantique 

 
Biodiversité et pratique 
de la fauche dans la 
Vallée de la Loire - Denis 
Lafage, CEN Pays de la 
Loire 

 
Les parasites externes des 
animaux d’élevage : 
présentation et modes de 
gestion et de traitement 
« naturels » - Emilie 
Bouhsira, Ecole nationale 
vétérinaire de Toulouse 

 
Qualité des prairies dans 
les marais mouillés du 
Marais poitevin - Eric 
Kernéis, INRA  

 

En plénière (17h45-21h00) 

17h45-18h15  Synthèse et mot de clôture de Loïc Bidault, président du CEN 

18h15-18h45  Verre de l’amitié 

 

 



 
 

 

Bulletin d’inscription 

 
Ce bulletin d’inscription est à compléter et à nous renvoyer par mail à l’adresse 

suivante : accueil@cenpaysdelaloire.fr ou par courrier adressé au Conservatoire 

d’espaces naturels des Pays de la Loire – 17, rue Jean Grémillon – 72000 LE MANS. 

 

Nombre de participants : …………………………………………………….. 

NOM – Prénom : ……………………………………………………………… 

Organisme :……....................................................................................... 

Adresse : ………………………………………………………………………. 

Mail : ………………………………………..@........................................... 

Téléphone/Fax : …………………………………………………………………… 

☐  Je participerai aux sorties sur le terrain le mercredi 19 octobre (en fonction du nombre 

d’inscrits, l’organisation de ces sorties pourra être revue) 

☐  Je participerai aux conférences en plénière et ateliers thématiques le jeudi 20 octobre et 

souhaite participer à l’atelier : 

 ☐  Atelier 1 : Acteurs et Initiatives 

 ☐  Atelier 2 : Outils et Moyens 

 ☐  Atelier 3 : Etudes et Recherche 

☐  Je participerai au déjeuner-buffet proposé le jeudi 20 octobre et : 

☐  je joins à ce bulletin un chèque de ………. € pour paiement du repas (15 € par 

personne) 

☐  je m’engage à payer la somme de …………… € pour paiement du repas (15 € par 

personne) par mandat administratif 

 

L’inscription sera effective à réception de votre chèque (les règlements ne seront pas 
remboursés). 
Pour les collectivités, possibilité de règlement par mandat administratif (nous fournir un bon 
de commande de votre employeur si besoin) 
 
 
 
 
 
 

Ce Forum est organisé avec l’appui technique de la Coordination régionale LPO, de la Ville de La 

Flèche et avec le soutien financier de la DREAL et de la Région des Pays de la Loire 

 

 

mailto:accueil@cenpaysdelaloire.fr


 
 

 

         

Plan d’accès au Théâtre de la Halle au Blé 

 

 

 

 


