4e démonstration technique
Pôle « Gestion des milieux naturels »
« Restauration et entretien milieux ouverts »

Samedi 20 novembre 2018 9h15,
à Bléré
Contact : serge.gressette@cen-centrevaldeloire.org
0689 65 31 00

Objectif de la démonstration :
Partager des expériences de restauration et d’entretien de milieux ouverts

Lieu du rendez-vous :
Parking – Sentier des Grandes Fontaines – 37150 Bléré – Indre-et-Loire (47°18'51.2"N
0°57'30.0"E) : https://goo.gl/maps/BgCrKvrzoQCThE2g6
Depuis Bléré (Office de tourisme), suivre les panneaux routiers « ENS Grandes Fontaines »

Espace naturel concerné par la démonstration :
La démonstration technique est effectuée sur un espace naturel sensible dont le Conservatoire
d'espaces naturels Centre-Val de Loire est gestionnaire (propriété communale et Conservatoire) :
 les Pelouses de Bléré (77,7 ha) : ce site est occupé dans son immense majorité par des
pelouses calcicoles mais aussi par une zone humide le long du ruisseau de l’Herpenty. Ces
milieux hébergent un patrimoine naturel riche reconnu pour sa flore original (Sabline des
chaumes…) et sa faune remarquable (Azuré du serpolet et autres papillons…). La
gestion de cet espace naturel est cadrée par le plan de gestion 2015-2024. Enfin, ce
site est accessible au public au niveau du secteur des Grandes Fontaines.
Le descriptif synthétique de ce site est disponible ici : Fiche site.
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Prestataires partenaires de l’événement :
 Innovations paysage matériels: https://www.innovpaysage.com/
 Environnement 41: https://environnement41.fr/
 CIRADE Environnement : http://ciradeenvironnement.fr/
Activités présentées :
Dans le cadre du Congrès 2021 des Conservatoires d’espaces naturels, les prestataires vous
présenteront leur activité et leurs matériels dans différentes situations :
- Débroussaillage de végétation arbustive avec un tracteur avec broyeur à l'avant et
broyeur/ramasseur à l'arrière ;
- Fauche de la végétation prairiale avec ramassage avec deux types de matériels :
un porte outil équipé d’une barre de coupe, d’une faneuse / andaineuse ou d’une
presse à balle
et, plus classiquement, d’un tracteur avec faucheuse ramasseuse exportatrice.
La démonstration s’effectuera sur milieux ouverts plutôt secs.

Lien d’inscription à l’événement :
https://sondage.cen-centrevaldeloire.org/index.php/574289?lang=fr
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