
Idées formulées lors de la matinée des associations organisée par le PNR LAT le 4 avril 2018 Biodiversité : connaissance et préservation 

Sujets identifiés par l’assemblée (avant de constituer les groupes) 

Paysages, biodiversité et connaissance 

Ces des zones paysagères dans les lotissements, les zones commerciales ou artisanales c’est joli, c’est à la 
mode, on sacrifie en toute innocence des milieux que l’on pourrait parfois partiellement épargner. Ex ; doit-on 
impérativement tout tourner pour semer une pelouse lambda ? Ne pourrait –on pas tondre simplement l’herbe 
qui pousse spontanément. Je pense entre autre à des espaces à Méron. 

Sujets retenus par le groupe 

Préservation de la biodiversité 

Diffusion de la connaissance 

Thèmes 

Re-création de biodiversité en milieu agricole 

Comment faire avec les autres acteurs ? 

Multiplier les connaissances, les transmettre :  

Comment protéger en nature ?  

Formation des décideurs 

C’est quoi le problème ?  

Faire respecter la législation (arrachage des haies) 

Empêcher la destruction 

Jusqu’où peut-on négocier ? Qu’est-ce qui est négociable : les élus, les décideurs ? 

Mais pression de la population, des particuliers 

Pas assez d’informations pour le Parc 

Participants du groupe de travail du 14/04/18 

Fabienne Guyon – Nature créative - La grande de L'Aveau 

Ismaël Lécrivain -  Fédération Départementale des chasseurs de Maine-et-Loire 

Christiane Mayade - Embellie de Villandry 

Renée Monnier - Villages et Promenades Botaniques en Sud-Saumurois 

Jean Claude Renoux - ASPIE - Association pour la santé, la protection et l'information sur l'environnement 

Pierre Zerna - SESA - Société d'Etudes Scientifiques de l'Anjou 

Personnes prêtes à s’investir 
et associations auxquelles elles sont affiliées 

BARON  Aurélien Colibris - Collectif OASIS Cravantaise 

FRIOT Maryse Société d'horticulture de Touraine 

GUYON Fabienne  Nature créative - La grande de L'Aveau 

Personnes intéressées 
et associations auxquelles elles sont affiliées 

BLU Paul  ANPCEN 49 - Association National pour la Protection 
du Ciel et de l'Environnement Nocturne 

CROS Suzanne Embellie de Villandry 

GRIFFAUT Natacha LPO Touraine - Ligue pour la Protection des Oiseaux 



Idées formulées lors de la matinée des associations organisée par le PNR LAT le 4 avril 2018 LESIGNE Michèle Au fil de Loire 

LESIGNE Jean-Michel Au fil de Loire 

MAYADE Christiane Embellie de Villandry 

MONNIER Renée Villages et Promenades Botaniques en Sud-
Saumurois 

RENOUX Jean-Claude ASPIE - Association pour la santé, la protection et 
l'information sur l'environnement 

ZERNA Pierre SESA - Société d'Etudes Scientifiques de l'Anjou 

 

  


