Le Conseil Régional des Pays de la Loire et la Fédération Régionale des Chasseurs des Pays de la Loire vous invitent à
la quatrième journée de rencontres sur :

LE BOCAGE :
UNE ENTITE PAYSAGERE AU SERVICE DE LA
BIODIVERSITE
Une journée d’échanges et de rencontres :
Date :

Vendredi 8 avril 2011

Lieu :

Fédération Régionale Des Chasseurs,
Les Basses-Brosses,
49080 Bouchemaine (Maine-et-Loire 49)

Horaires : de 9h à 16h30

La journée sera animée par M. Alain MACHEFER, journaliste et ancien
directeur départemental du journal Ouest France:

Programme
:
Horaire
9h

Organisme

Intervenant(s)

9h15

FRC + Conseil Régional

9h30

FRC / Conseil Régional

10h00

Conservatoire des Rives de la
Loire (44)

Ed.-A. BIDAULT
Elu régional
O.CLEMENT /
C. NICOLLE
O.GEFFRAY /
D. LAFAGE

10h25
10h35

Pays de Coevrons (53)

J.GIRARD

11h00

ID Environnement (53)

D. QUINTON

11h25
11h50

PNR Brière (44)
Association EDEN (49)

J. HEDIN
L.TERTRAIS

12h15

CPIE Logne et Grandlieu

A.LEHOUX

12h30

Sujet
Accueil des participants
Discours d’accueil
Pôle bocage : « Valorisation, diffusion et mise à disposition des cartographies
de pré – localisation des haies via l’outil GEOPAL »
Utilisation de la cartographie en vallée de la Loire : « Evolution des surfaces
en Haies et évaluation de la ressource bocagère valorisable en bois énergie »
PAUSE
Plan bocager sur le Pays de Coevrons.
Appel à projet régional 2008 : « Diagnostic écologique du bocage de commune
de Mayenne, démarche de valorisation dans le PLU»
Politique bocagère dans le PNR et chantier de restauration de mares
Faune auxiliaire en milieu viticole
Documentaire de 10 min sur un Chantier de Jeunes de Bénévoles : fabrication
de clôtures traditionnelles en châtaignier
REPAS (buffet sur place)

Interventions et débat sur le thème de la trame verte et bleue
et des outils pour mesurer la biodiversité ordinaire à une échelle locale
DREAL Pays de la Loire - J. GUEVEL - "Lancement du schéma régional de cohérence écologique des Pays de la Loire (SRCE) :
objectifs, étapes, association des acteurs et principaux rendez-vous sur 2011 et 2012 »
AFAHC -Y.GABORY – « PAGESA : principe d’aménagement et de gestion des systèmes agroforestiers »

14h00

Chambre d’agriculture Pays de la Loire – Virginie GUICHARD – « Comment intégrer la biodiversité – de façon globale - dans les
exploitations agricoles ? Méthodes, outils et initiatives. »
Conseil Régional - Appels à propositions « Contrat Nature »
Agence d’urbanisme de la région angevine (SCOT du Pays Loire Angers) – Valérie BRUNET : « Prise en compte de la TVB dans
l’élaboration du SCOT»

16h30

Fin des travaux

BULLETIN DE PARTICIPATION
JOURNEE BOCAGE
8 avril 2011 Bouchemaine

NOM(S) /PRENOM(S) :

…………………………………………………….

ORGANISME :

ADRESSE :

Participera à la journée bocage
Participera au déjeuner*
* un buffet sera offert le midi, le nombre de place est limité (ordre d’arrivée des réponses).

Ce bulletin de participation est à renvoyer par fax, mail ou courrier à la FRC des Pays de la Loire avant le

vendredi 1er avril 2011 impérativement.
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