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Le CORELA au service de la Loire et de ses territoires

Contact « Ateliers Loire et Biodiversité » : Estelle Ngoh
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Cales et quais

Informations et inscriptions

Tél : 02 28 20 51 64   
E-mail : estelle.ngoh@corela.org
Fax : 02 28 20 50 75



Le Conservatoire régional des rives de la Loire et de ses affluents œuvre depuis plus 
de 20 ans à la préservation et à la valorisation des paysages et des espaces naturels 
ligériens.
Appui technique à la restauration des annexes fluviales dans le cadre du Plan Loire, 
animation du site Natura 2000 entre les Ponts-de-Cé et Nantes, définition de plan 
de gestion d’espaces naturels, information et de sensibilisation du public, études et 
expertises,…sont autant d’actions menées en accompagnement des politiques pu-
bliques développées à l’échelle régionale, départementale ou locale.

Fritillaire pintade 

Allée d’arbres têtards

Le Conservatoire

Ils réunissent les communes par petits groupes afin de favoriser les échanges et per-
mettent la mise en commun de préoccupations partagées ou de projets qui pourront 
s’harmoniser dans la vallée. 

Conçus pour apporter de l’information, écouter les questions et proposer des ré-
ponses adaptées, les Ateliers sont initiés par le CORELA ou organisés à la demande 
des collectivités.

A l’écoute des territoires, le Conservatoire propose aux communes riveraines de la 
Loire et de ses affluents les « Ateliers Loire et Biodiversité». L’objectif visé est le partage 
des connaissances, la mutualisation des expériences et la mobilisation des acteurs lo-
caux pour initier des projets de préservation et de valorisation des espaces ligériens.

Ces Ateliers proposent aux élus et techniciens des communes une meilleure lisibilité 
des actions de préservation et de restauration des milieux naturels, des acteurs insti-
tutionnels, des financements, des programmes en cours…autour du fleuve et de sa 
vallée.

Les Ateliers Loire et Biodiversité pour les élus et les techniciens

Ateliers Loire et Biodiversité à venir...

Fonctionnement des Ateliers Loire et Biodiversité

Thème Dates 
en 2014 Lieu Ville

Natura 2000

14 octobre, à 18h15
15 octobre, à 18h15
03 novembre, à 18h15
04 novembre, à 18h15

Salle du Conseil
Salle de l’Ecluse
Salle de la Mairie
Salle Saunier

La Possonnière
Anetz
St Aubin de Luigné
St Julien de Concelles

Prairies et 
bocage 06 novembre, à 14h30 «Les Basses Brosses» Bouchemaine

Quais et cales 9 décembre, à 14h30 Salle du Foyer Montsoreau

Natura 2000
L’occasion est donnée d’échanger sur la vie du site Natura 2000 de 
« la Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes » et 
ses actualités : 
- Présentation du dispositif Natura 2000 et des enjeux par secteur
- Focus sur le Castor et les derniers suivis biologiques
- Point sur les évaluations d’incidences
- Complémentarité avec d’autres outils de préservation des milieux 
naturels
Intervenants : François Grangeard, ONCFS et Charline Decraemere, 
CORELA

Prairies et bocage 
Le paysage bocager tient une place importante dans la 
mise en place des trames vertes et bleues.  Cet atelier 
propose de faire un point sur les recherches en cours 
sur les oiseaux prairiaux, l’estimation de la ressource en 
bois-énergie de la vallée et les outils de préservation du 
bocage.
Intervenants : Aurélien Besnard, Université d’Angers - la 
Fédération régionale des chasseurs - Denis Lafage, CORELA

Quais et cales de Loire
Composante de notre patrimoine et de nos paysages ligériens, les cales et quais se dégra-
dent au fil du temps. Quels modes d’intervention pour assurer la pérennité, la valorisation 
et l’entretien de ces ouvrages en respectant l’environnement.
Intervenants : Bertrand Penneron, Architecte - Didier Huchedé, DDT49


