Les rendez-vous
en terrain connu,
ce sont :
Des témoignages et
retours
d’expériences,
ateliers et échanges

A destination des
représentants des
collectivités,
entreprises,
associations,
bureaux d'études,
étudiants

PROGRAMME

Pour partager des
démarches locales

En faveur du
développement

2018 / 2019

durable
en Pays de la Loire.

Ces rendez-vous ont pour vocation de mettre en lumière des projets réalisés
pour la restauration des corridors écologiques et la gestion des cœurs de
biodiversité sur les territoires de la région. Sur un format court, ces rendezvous sont des temps d'échanges et de conseils pour vous aider à mettre en
place des pratiques innovantes en faveur de la biodiversité dans vos projets
d'aménagement mais également de découvrir des projets et pratiques des
acteurs socio-économiques du territoire ligérien. Les interlocuteurs clés de la
trame verte bleue seront présents pour vous accompagner dans vos projets
et répondre à vos questions.
Rendez-vous proposés et organisés par Les CPIE ligériens et leurs partenaires.
Coordonnés par l’Union Régionale des CPIE Pays de la Loire.
En partenariat avec la DREAL des Pays de la Loire
et le Conseil Régional des Pays de la Loire.

CONTACT /
Clémence Aimé
Chargée de communication

02.43.45.83.38
communication@cpie72.fr

PROGRAMME en cours

D’autres rendez-vous sont en cours de programmation.
si vous souhaitez être informé des rendez-vous à venir, abonnez-vous à notre agenda.
Conformément aux obligations du RGPD, les données personnelles que vous nous communiquerez ne seront utilisées que dans le cadre des
relations d’informations entre vous et l’URCPIE Pays de la Loire. Les données ne seront pas utilisées à des fins sortant du cadre du service
demandé.

SEPTEMBRE
l’agriculture de conservation des sols
(acs) :

Une 3ème voie agricole, entre agriculture
conventionnelle et agriculture biologique ?
Deux agriculteurs engagés dans la démarche
témoignent.
Crédit photo : APAD Perche

Vendredi 14 septembre /10h – 12h et 14h-16h (au choix : journée ou demi-journée)
à Lavaré et St Gervais de Vic (72)
Proposé par l’Association pour la Promotion d‘une Agriculture Durable (APAD) - Perche
dans le cadre des journées du patrimoine du sol.
Contact : CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir
Se lancer en Agriculture de Conservation des Sols implique de revisiter le système global de son exploitation
avec les 3 principes comme fil conducteur : couverture du sol, semis sans travail du sol, diversité et rotations
des cultures. Mais c’est aussi accepter de changer ses pratiques, se former, expérimenter, changer ses
repères.
Pour une application concrète, l’APAD vous propose deux visites sur le terrain chez des exploitants qui se sont
lancés dans l’ACS (GAEC des deux Chênes Le Bordage et GAEC des Chênes La Chesnaie).

JE PARTICIPE

REDONNER VIE AU COURS D'EAU : chantier
vitrine de restauration écologique de
l’Argance
Présentation des spécificités techniques des
travaux et de l’intérêt des aménagements pour
une meilleure appropriation par les usagers.
Crédit photo : DERVENN

Samedi 15 septembre / 14h30-17h30 | à Crosmières et La Chapelle d’Aligné (72)
Proposé par le Syndicat Intercommunal de l’Argance et la Communauté de Communes du Pays
Fléchois, dans le cadre du chantier vitrine « Bassin Versant de l’Argance ».
Contact : CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir
Cette opération « vitrine » a pour objectif de mettre en lumière l’intérêt et l’enjeu des travaux de restauration de
rivière et d’illustrer la volonté du syndicat et donc des communes qu’il représente, à s’impliquer dans les
opérations de valorisation et d’entretien de son patrimoine naturel et de sa ressource pour une approche globale
et cohérente dans le cadre d’un Contrat Territorial des Milieux Aquatiques à l’échelle du bassin versant. Il s’agit
également de répondre aux politiques de l’eau en vigueur.

JE PARTICIPE

SEPTEMBRE

Ma commune sans pesticide, une
évidence !

mardi 25 septembre | 9h-16h | La Réorthe (85)
Proposé par Le CPIE Sèvre et Bocage en partenariat avec le SAGE du Lay
Journée de retours d’expériences, de techniques d'aménagement et de pratiques de sensibilisation, à
destination de représentants élus et agents de collectivités...

JE PARTICIPE

OCTOBRE
Entreprises et Biodiversité : Pourquoi et
comment les entreprises peuvent-elles
valoriser leur espace vert dans le cadre
d'une démarche RSE ?
Jeudi 4 octobre 8h30 – 10h | à Orvault (44)
Proposé par Le CPIE Pays de Nantes- Ecopôle
Intervenants : Proposé par Ecopôle - CPIE Pays de Nantes, avec le soutien de Nantes Métropole et la
ville d'Orvault. Intervenants : LPO44, Bretagne Vivante, Les Potagers Essaimés.
Saviez-vous qu'en Ile de France, les espaces verts d'entreprises forment 15 % de l'ensemble des surfaces de
parcs et jardins ? Ainsi, même en milieu urbain, ils représentent un important gisement d'espaces favorables à
l'accueil de la biodiversité locale et susceptibles de faire partie des continuités écologiques. Via des
témoignages professionnels et des échanges sur des pistes d'actions concrètes, Ecopole animera ce rendezvous d'échanges et de témoignages pour vulgariser les enjeux de biodiversité sur les espaces d'entreprise,
montrer qu'il est possible d'intégrer un volet "biodiversité" à une démarche RSE, par le biais d'aménagements
simples ou d'une gestion d'espaces valorisant la faune et la flore locales. Les bénéfices socio-économiques
pour l'entreprise sont nombreux !

JE PARTICIPE

TRAME VERTE ET BLEUE : deux cas
pratiques de gestion et de restauration
de continuités écologiques

Lundi 8 octobre 14h – 18h | à Saint-Mars-la-Brière (72)
Co-organisé et animé par le Pays du Mans-SCoT, le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir, le CEN Pays de la Loire et le
Syndicat du Dué et du Narais. Avec le soutien financier de l’ADEME et le soutien logistique de la Communauté de
communes Le Gesnois Bilurien et la commune de Saint-Mars-la-Brière.

Ce rendez-vous propose d’aborder deux cas concrets d’actions de préservation et de restauration de la Trame
Verte et Bleue. Dans un premier temps, nous aborderons la Trame Bleue, avec le Syndicat du Dué et du Narais qui
présentera les travaux de restauration de continuités écologiques menés sur le cours d’eau de la Tortue sur la
commune de Bouloire. Puis le CEN Pays de la Loire proposera la visite d’ENS pour aborder sa gestion, dans le
double objectif de maintien et d’ouverture d’un réservoir de biodiversité.

JE PARTICIPE

Découvrir un passage à petite faune

Mardi 9 octobre 13h30 – 16h | à Brains-sur-Gée (72)
Proposé par Le CPIE Loire Anjou en partenariat avec Vinci Autoroutes
Intervenants : Tiphaine Heugas (CPIE Loire Anjou) et Arnaud Guillemin (Vinci Autoroutes)
Au cours de ce rendez-vous les participants seront amenés sur le terrain pour voir un passage à petite faune
installé sur l'A81. Pourquoi ces ouvrages sont nécessaires? Quelles sont les marches à suivre pour construire ce
type d'ouvrage? Ces ouvrages sont-ils vraiment utilisés par la petite faune? Autant de question auxquelles nous
répondrons lors de cette visite.
INSCRIPTION UNIQUEMENT PAR TELEPHONE : Tiphaine Heugas, CPIE Loire Anjou : 02-41-71-77-30

La haie champêtre : un modèle d’habitat
partagé, aux ressources insoupçonnées

Mercredi 17 octobre 14h – 18h | à la Fédération des Chasseurs de l’Anjou – Les Basses
Brosses – Bouchemaine (49)
Co-organisé et animé par Nicolas Beaumont (Fédération des Chasseurs de l’Anjou), Olivier Durand (CPIE Loire Anjou),
Ambroise Bécot (Chambre d’agriculture Pays de Loire) – En partenariat avec le Réseau ARBRE

Vous êtes agriculteur, chasseur, naturaliste, gestionnaire, porteur de projet de plantation ou simplement habitant
d’une région bocagère… ce rendez-vous est fait pour vous ! Auxiliaires de cultures, gibier… la haie offre le gîte et le
couvert. Les partenaires du réseau ARBRE illustreront à partir de leurs travaux dans les fermes du réseau les liens
entre haie et biodiversité. Au programme en salle et sur le terrain : outil d’aide à la décision pour des haies riches en
auxiliaires, résultats de suivis biologiques, baguages colombidés…La haie n’est pas avare de services, chacun le
sait. Mais certains d’entre eux ne sont pas encore connus du plus grand nombre. Agroforesterie fourragère, frein aux
dérives voire aux odeurs… On ne vous en dit pas plus, pour en savoir davantage, il faudra venir…
INFOS ET INSCRIPTIONS : Isabelle Leclerc Isabelle.LECLERC@pl.chambagri.fr

ZAC et gestion qualitative de l'eau

Vendredi 26 octobre 9h-12h30 | à Saint-Nazaire (44)
Proposé par Le CPIE Loire Océane
Intervenants : Guillaume Genre - Obiô (Bureau d'études paysage et génie végétal) et Sébastien Bertho de
SONADEV (gestionnaire et animateur du Parc d'activités de Brais-Pédras
Lors de cette matinée, nous traiterons de la prise en compte des enjeux de Trame verte et bleue dans les zones
d'activités, avec le cas notamment du Parc d'activités Brais-Pédras. Dans quelles mesures la gestion des eaux
pluviales peut-elle prendre en compte la continuité écologique ? Comment la phytoremédiation peut-elle être une
solution pour l'épuration des eaux ? (retour d'une expérience sur le territoire de la CARENE) Les présentations et
échanges en salle seront suivis par une visite de terrain.

JE PARTICIPE

NOVEMBRE

Prendre en compte le déplacement de la
faune lors de l’installation de ponts
routiers

Jeudi 8 novembre 9h30-12h | Le Lion d’Angers (49)
Proposé par Le Département de Maine-et-Loire.
Intervenants : Willy Chéneau, chargé d’études d’impact - Département de Maine-et-Loire.
Contact : CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir
Lors de la création d’une nouvelle route la prise en compte des continuités écologique est une obligation
réglementaire. Comment traduire cela concrètement au moment des études préalables ? comment intégrer
cette dimension dans la réalisation et l’entretien des ponts ? Une visite de terrain permettra de découvrir deux
ouvrages d’art de franchissement de cours d’eau, prenant en compte le déplacement de la faune terrestre.

JE PARTICIPE

Végétalisation spontanée des cimetières

Lundi 12 novembre 13h30-17h30 | Les Sorinières (44) à confirmer
Proposé par Le CPIE Logne et Grand lieu
Intervenants : Bertrand Chiffoleau - CPIE Logne et Grand-Lieu, Youenn Pierre - Syndicat du bassin
versant de Grand-Lieu
Le Syndicat du Bassin Versant de Grand-Lieu, en partenariat avec le CPIE Logne et Grand-Lieu, propose
depuis avril 2017 des formations botaniques dans les cimetières à destination des agents techniques des
communes pour leur permettre de mettre en place un enherbement du cimetière grâce à la flore spontanée. La
palette de végétaux spontanés étant très large, les compositions propres à chacun des cimetières sont
différentes. Venez découvrir deux des huit cimetières où cette méthode a été testée.

JE PARTICIPE

Eclairage public : Préservons notre
environnement nocturne
Vendredi 30 novembre 9h-12h30 et 13h30-17h | Saint-Lyphard (44)
Proposé par Le CPIE Loire Océane
Intervenants : Loïc Bellion & François Malinge (CPIE Loire Anjou), Monique Graveleau (ANPCEN), un
professionel de santé, Antoine Bouchaud-Leduc (Conseiller en énergie partagée de CAP Atlantique),
Clément Mahé (Mission Energies Mobilités, CAP Atlantique)
Cette journée d'échanges sera l'occasion d'aborder les problématiques de la pollution lumineuse et les enjeux
de la Trame noire : réduire sa facture d'électricité, préserver la biodiversité nocturne, lutter contre le
réchauffement climatique, préserver sa santé ou encore mieux observer les étoiles. Il s'agira aussi d'impulser
sa prise en compte par les communes en abordant les points techniques, de gouvernance et d'acteurs,
notamment à partir de diagnostics énergétiques qui ont été réalisés sur le territoire et de retours d'expérience
de communes engagées dans la démarche.

JE PARTICIPE

Le bocage et la collectivité

Fin novembre - 9h | Mayenne (53)
Proposé par Le CPIE Mayenne Bas-Maine en partenariat avec Mayenne Communauté et SCIC Mayenne
Bois énergie
Comment intégrer et prendre en compte le bocage dans les collectivités ? Quels rôles et moyens ont les
collectivités ? Cette journée s'appuiera sur les retours d'expérience de collectivités et de structures qui se sont
engagées dans la préservation du bocage.

JE PARTICIPE

FEVRIER

Trame verte, bleue et noire :

du comportement animal au maintien
et à la restauration des continuités
écologiques.

Mardi 26 février 2019 / 20h15
Salle de quartier - 147 route de Sainte Luce, 44300 Nantes
Organisé par Bretagne Vivante
Intervenante : Audrey Cadou, Docteur en Ecologie, Responsable de médiation scientifique à La Maison
du Lac de Grand-Lieu
La fragmentation, la dégradation et la perte d’habitat sont à l’origine du déclin de nombreuses espèces. C’est
notamment le cas des espèces inféodées aux zones humides. Le maintien des populations animales dépend de
la capacité des individus à se déplacer d’un habitat à un autre pour se nourrir et se reproduire. Les chemins
empruntés par la faune, pour rejoindre une zone favorable à sa survie, sont des corridors ou continuités
écologiques. C’est dans ce contexte que le gouvernement français a mis en place des mesures de protection et
de restauration de ces corridors dénommés alors « trame verte et bleue ». La trame verte concerne les réseaux
écologiques terrestres et la trame bleue ceux aquatiques, l’une et l’autre étant indissociables pour de
nombreuses espèces de zone humide comme c’est le cas chez certains amphibiens, insectes, oiseaux et
mammifères. Plus récemment, le développement d’une trame noire pourrait être envisagée afin de limiter
l’influence de la pollution lumineuse sur les déplacements nocturnes des animaux (recherche alimentaire et
migration). Le maintien et la restauration de ces trames, tout en permettant le développement humain,
demandent de connaitre les espèces (études comportementales, suivi des déplacements, analyses génétiques,
etc.) et les espaces (caractérisation de l’habitat, cartographie, études sociologiques, etc.). Malgré la complexité
des travaux scientifiques réalisés sur les continuités écologiques, vous découvrirez que la science n’est pas si
loin du bon sens !
INFOS ET INCRIPTIONS : mailto:elisabeth.lagadec@cpie-logne-et-grandlieu.org

JE PARTICIPE
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