3e démonstration technique
Pôle « Gestion des milieux naturels »
« La traction animale pour gérer les espaces
naturels »

Mardi 20 novembre 2018,
à Bléré
Contact : serge.gressette@cen-centrevaldeloire.org

Objectif de la démonstration :
Partager des expériences d’utilisation de la traction animale
dans la gestion des espaces naturels

Lieu du rendez-vous :
Parking - Maison Médicale de la Gatine, Avenue de l'Europe – 37150 Bléré – Indre-et-Loire
https://www.google.com/maps/place/Maison+Médicale+de+la+Gatine/@47.3275689,0.9926022,17z/data=!3m1!
4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x1cf3ac51477df942!8m2!3d47.3275689!4d0.9947909

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.

Prestataires partenaires de l’événement :
 Insertion par nature : https://sites.google.com/site/insertionparnature/about-us
Insertion par nature est une entreprise d’insertion spécialisée dans la restauration et
l’entretien des espaces verts et des espaces naturels
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Activité présentée :
Insertion par nature en association vous présentera leur activité et deux exemples d’utilisation de la
traction animale :
- le débroussaillage de végétation arbustive puis l’export de résidus via cheval vers une place
de dépôt
- et l’abattage puis le débitage d’un arbre suivi de l’export du tronc et des branchages via
cheval.
La démonstration s’effectuera sur zone humide.

Lien d’inscription à l’événement :
https://sondage.cen-centrevaldeloire.org/index.php/661814?lang=fr
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