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Comment préserver et valoriser
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à Chauvé



Le PDEN

De la politique départementale en faveur des
Espaces Naturels Sensibles vers une nouvelle
stratégie départementale en faveur des espaces
naturels

Réunions territoriales
d’échanges
en juin et juillet

Octobre :

Restitution et
approbation

Souhait d’élaborer le Plan en concertation
avec les acteurs, les usagers

un Plan Départemental en faveur des Espaces Naturels?



1. La politique du Département en faveur des
espaces naturels sensibles en Loire-Atlantique

2. Les espaces naturels : Préserver quoi? Avec
qui? Comment?

3. Synthèse

Déroulé de la réunion



Le rôle d’Aequilibrium Conseil

Animateur, facilitateur, régulateur
des échanges pendant les différents temps

Maître du temps et du cadencement
de la réunion



1. La politique des Espaces Naturels
Sensibles en Loire-Atlantique

Une compétence donnée aux Départements par
la loi

Les objectifs:
- la préservation de la qualité des sites, des paysages, des

milieux naturels
- Une politique de protection, de gestion et d'ouverture au

public des espaces naturels sensibles



Acquérir des espaces naturels

- Acquérir des espaces naturels

1.1 Les actions réalisées en direct
par le Département :



Exemple

Carte ENS et ZP ENS
Espaces Naturels Sensibles :

1 000 hectares
Zones de préemption ENS :

37 000 hectares

Carte détaillée





Gérer des espaces naturels

- Gérer des espaces naturels

- Acquérir des espaces naturels

1.1 Les actions réalisées en direct
par le Département :



Principaux ENS du Département

exemples



Des milieux littoraux
Marais de Lyarne

(les Moutiers en Retz):
Prés salés, dunes…
20 hectares gérés par le

Département



Des milieux littoraux
Littoral rocheux entre Pornic et

Préfailles
60 ha : propriétés du Département
30 ha : propriétés du Conservatoire

du Littoral
rochers, pelouses et landes du

littoral, milieux halophiles.



Plans d’eau
L’étang de Clégreuc et ses

abords (Vay) :
Milieux aquatiques et semi-
aquatiques, roselières, saulaies,
prairies humides, bocage

Un site naturel de 100 ha



Bois et forêts
La forêt de Vioreau

(Joué-sur-Erdre) :
Une forêt d’environ 900 hectares dont

70 gérés par le Département



Faire ensemble : les comités de gestion

- Acquérir des espaces naturels

- Gérer les sites

- Faire ensemble : les comités de gestion

1.1 Les actions réalisées en direct
par le Département :



- Acquérir des espaces naturels

- Gérer des espaces naturels

- Faire ensemble : les comités de gestion

- Animer : les saisonniers

1.1 Les actions réalisées en direct
par le Département :







1.2 Des actions réalisées en partenariat :

avec :
les communes,
les établissements publics,
les associations.

Les Partenariats



 Augmentation possible des espaces
naturels gérés par le Département



Voies navigables

Espaces Naturels Sensibles (ENS) :
1 000 hectares

Zones de préemption ENS :
37 000 hectares

Espaces Naturels Sensibles (ENS) :
1 000 hectares

Zones de préemption ENS :
37 000 hectares
Voies navigables :
2 000 hectares



Propriétés CEL

Espaces Naturels Sensibles (ENS) :
1 000 hectares

Zones de préemption ENS :
37 000 hectares
Voies navigables :
2 000 hectares

Propriétés du Conservatoire du littoral :
5 500 hectares

Espaces Naturels Sensibles (ENS) :
1 000 hectares

Zones de préemption ENS :
37 000 hectares
Voies navigables :
2 000 hectares

Carte détaillée





Préserver quoi? Avec qui? Comment?2. Les espaces naturels :

Préserver quoi ?

Avec qui ?

Comment ?

 Échanges



Les règles de discussion :

Noter le commentaire sur
une nouvelle carte

Un seul argument par
carte

Plus d’un mot,
pas plus de 3 lignes

30 secondes de temps de parole par idée

Indiquer les différences d’opinions par un
éclair

Discussion par écrit



3. Synthèse



Carte réunions territoriales

Restitution en octobre 2012



Conclusion
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