Formation « Mise en œuvre de la Trame verte et bleue : le maillage bocager »

16 - 19 octobre 2018 – Alençon (61)
Pré-programme
Inscription avant le 6 septembre sur le site : formation.afbiodiversite.fr

JOUR

CONTENU

Mardi 16 octobre : Trame verte et bleue et bocage

Matin (9h00) : Approche scientifique et politique publique Trame verte et bleue
0h30

Tour de table et présentation du programme

2h

Bases scientifiques de la TVB et enjeux (services rendus, changement climatique, etc.)
Cadrage national : historique, sémantique, cadre juridique, orientations nationales, notion d'échelle

1h

Animation ludique autour de l'outil pédagogique
Le rôle de la sensibilisation des élus et des habitants

Après-midi (14h00) : Rôle du bocage dans la TVB

2h

Synthèse du rôle du bocage pour la biodiversité et pour la connectivité des espaces naturels boisés et humides (insectes, chiroptère,
amphibiens…)
SRCE et bocage

2h

Actions menées par l'ONCFS : pôle bocage et faune sauvage, programmes en cours
Méthodologie d'identification et de cartographie du bocage

Mercredi 17 octobre : préserver, restaurer, recréer le bocage
Matin (9h00) : Les outils de préservation du bocage
2h

Présentation de la réglementation en faveur de la protection du bocage : protection dans le cadre des documents d'urbanisme et de
la Politique agricole commune

1h30

Certification "Bois bocager géré durablement"

Après-midi (14h00) : Restaurer et recréer le bocage
3h30

Accompagnement d'un GIEE en Bretagne et gestion pérenne du bocage

Jeudi 18 octobre
Matin (9h30) : Retour d'expérience du PNR de Normandie-Maine - Présentations en salle
3h30

Présentation du dispositif des Contrats nature

Après-midi (14h00) : Visite de terrain dans le PNR de Normandie Maine
4h00

Visite terrain : rencontre avec des élus du Parc, importance de la sensibilisation

Vendredi 19 octobre

Matin (9h) : Outils fonciers
2h30

Mobilisation des outils fonciers en faveurs du bocage : contractualisation, MAE, acquisition foncière, préservation de tous les
éléments du bocage, éléments boisés et zones humides

00h30

Évaluation du stage

Fin du stage à 12 h 00
Déjeuner 12h-13h30

