
Organisé par :

Avec le soutien de :
Ce rendez-vous à destination des 
représentants des collectivités, 
entreprises et associations en 
Pays de la Loire, constitue un es-
pace d’information, de formation 
et d’échanges sur la Trame Verte 
et Bleue (gestion/restauration des 

corridors écologiques).
Il est proposé dans le cadre des 
« Rendez-vous en terrain connu » 
de l’Union régionale des CPIE et 
du Conservatoire d’espaces na-
turels des Pays de la Loire (CEN 
Pays de la Loire). 

Lundi 02 octobre 2017 

De 14h30 à 17h30 - Avoise (72)
Salle des fêtes, dans la rue principale

Gérer et préserver des coeurs de biodiversité
 Restauration et valorisation d’un coteau sec

PROGRAMME 

14h30-15h00 | Accueil des participants – mot d’introduction et départ de la visite

15h30 - 16h00 | Arrêt 1 – Présentation du site « Coteau calcaire de Vilclair »
• Historique du coteau et son acquisition par la commune 
• Rappel des éléments de définition d’un Réservoir de biodiversité et constat 
écologique du site (enjeux faune et flore identifiés) 
• Première opération d’aménagement et de restauration

16h15 - 16h45 | Arrêt 2 – Seconde opération de restauration 
• Les objectifs et les moyens humains et financiers mis en œuvre 
• Résultats et perspectives 

17h | Retour à la salle municipale et verre de l’amitié 

Témoignages, retours d’expériences et échanges



Nom : ………………………………....................................................  

Prénom : ……………………………………........................................

Fonction :………………………………………………………….........

Structure :……………………………………………………….........…

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

Code postal : ………………………….. Ville : ……………….............

Courriel : …………………………………………………………..........

Téléphone : …………………………………………………………......

CEN Pays de la Loire
Johannic Chevreau 
02 43 77 17 65
j.chevreau@cenpaysdelaloire.fr

Syndicat mixte du Pays Vallée de la Sarthe 
Jean-François Herbinot
SCoT Pays Vallée de la Sarthe 
02 43 94 80 80 
scot@valleedelasarthe.fr

INFORMATION | INSCRIPTION

Inscription avant le 29 septembre 2017 :
Formulaire en ligne en cliquant ici (http://bit.ly/2uaYzUb) 
ou via le bulletin d’inscription à retourner soit par courrier, soit par 
fax ou par courriel.

Syndicat mixte du Pays Vallée de la Sarthe 
Moulin à couleurs
1 place Pierre Désautels – 72270 Malicorne-sur-Sarthe

Fax : 02 43 94 80 81 

Courriel : reservation@cenpaysdelaloire.fr

Lundi 2 octobre 2017, à 14h30
Salle des fêtes d’Avoise, dans la rue principale

Contacts : 

Coupon réponse «Rendez-vous en terrain connu»

Gérer et préserver des coeurs de biodiversité 
 Restauration et valorisation d’un coteau sec

« Rendez-vous en terrain connu » 

Organisation d’un chantier bénévole 
© CEN Pays de la Loire

Coteau de Vilclair
© CEN Pays de la Loire

 Tapis de stellaires
© CEN Pays de la Loire

http://bit.ly/2uaYzUb

