
Rencontre du réseau « Biodiversité & territoires »

Argentan
Le 18 janvier 2023

Quai des Arts
1, rue de la feuille
61200 Argentan

9h00 - 9h30 Accueil café
9h30 - 9h45 Présentation de la journée et mots d’accueil
Frédéric LEVEILLÉ, maire d’Argentan et Antoine DERIEUX, Vice-Président de l’Agence normande de 
la biodiversité et du développement durable

9h45 - 12h00 Plénière - LES OUTILS FONCIERS AU SERVICE DE LA BIODIVERSITÉ
 › 9h45 - 10h05 : L’Établissement public foncier de Normandie, accompagnateur des collectivités pour 
une gestion économe de l’espace

 › 10h05 - 10h30 : Le projet « Au fil de l’Orne », une démarche d’acquisitions foncières pour protéger 
des prairies humides à Argentan - Hervé Lelièvre, chargé de mission biodiversité à la ville d’Argentan

 › 10h30 - 10h55 : Exemples de mise en œuvre d’outils fonciers au service de collectivités par la Safer 
de Normandie - Guillaume Jouan, responsable du service Études et collectivités à la SAFER Normandie

 › 10h55 - 11h25 : Obligation réelle environnementale et convention de gestion : retours d’expériences 
sur deux outils mis en œuvre par le Parc naturel régional Normandie-Maine - Laurent Garnier, 
Responsable du Pôle Biodiversité et Géodiversité au Parc naturel régional Normandie-Maine

 › 11h25 - 11h55 : Création de l’îlot de biodiversité de Marigny-le-Lozon et application d’un bail 
environnemental - Didier Ozouf, association Marigny Je T’aime

12h00 - 12h30  Cérémonie officielle d’attribution de la reconnaissance TERRITOIRES ENGAGÉS POUR LA 
NATURE aux lauréats de l’année (en présence des membres du collectif régional TEN)

Durant les rencontres, l’ANBDD et la Fondation du patrimoine Normandie signeront une convention de 
partenariat afin de faciliter l’émergence de projets normands dans les appels à projets nationaux de la 
fondation.

12h30 - 14h00  Repas + Forum des structures partenaires
Des structures régionales œuvrant dans le domaine de la préservation de la biodiversité ou de la 
gestion du foncier tiendront un stand pour présenter leur offre de services aux collectivités.

14h00 - 15h40  Ateliers thématiques 
 › 14h00 - 14h45 : première série d’ateliers

 › 14h55 - 15h40 : deuxième série d’ateliers

Deux retours d’expérience seront présentés par atelier thématique. Chaque participant devra choisir 
deux ateliers parmi les trois suivants :
Atelier 1 : Agir en faveur de la préservation des mares 

• Présentation du Programme régional d’actions en faveur des mares - Coraline Domingues, responsable du PRAM au 
Conservatoire d’espaces naturels de Normandie

• Programme de restauration de mares à Pré-Bocage Intercom - Marie-Emmanuelle Marie, responsable du service 
développement durable à Pré-Bocage Intercom

Atelier 2 : Favoriser les corridors écologiques en milieu urbain

• Piq’Caen : un hérisson dans mon jardin - Laëtitia Faine, coordonatrice au Groupe mammalogique normand

• Renaturation d’un cours d’eau en milieu urbain : l’exemple du Douet-Fleury, à Livarot - Tony Guilloteau, responsable du 
Syndicat mixte du bassin de la Dives (SMBD) ou Antoine Gadeau, chargé de mission gestion des milieux aquatiques au 
SMBD

Atelier 3 : Mobiliser ses habitants en faveur de la biodiversité

• « Défi familles pour la biodiversité » - Myriam Tamine, chargée de mission biodiversité à la Communauté 
d’agglomération Lisieux Normandie

• Mobilisation des habitants dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité intercommunale porté par le Parc naturel régional 
Normandie-Maine -  Chloë Bizien, chargée de mission Atlas de la Biodiversité Communale au PNR Normandie-Maine

15h45 - 16h45  Sortie terrain : les prairies humides de la zone des Pâtures à Argentan
Si les conditions météo le permettent, cette sortie cloturera la journée et illustrera les propos du 
matin concernant la stratégie foncière de la ville d’Argentan sur la conservation de ses prairies 
humides et leur gestion écologique.

Forum des partenaires :

Un événement soutenu par :

Inscription gratuite mais obligatoire  https://cutt.ly/32g1qmR


