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Maîtrise foncière et gestion agricole  
des espaces naturels : quels outils à disposition  

des collectivités ? 
 

Jeudi 15 octobre 2015 à Montreuil-Bellay 

                             
 
 

Programme prévisionnel 
 
 
 
Objectifs de la journée : 
- Connaître le cadre d’intervention juridique et financier pour l’acquisition et la gestion 

foncière des espaces à enjeux environnementaux ; 
- Renforcer l’autonomie des collectivités du territoire sur la gestion durable des espaces à 

enjeux environnementaux. 

 
 

8h45 Accueil des participants dans la salle des fêtes du prieuré des Nobis,  rue George 
Girouy à Montreuil-Bellay 

9h00- 9h30 Mot d’accueil par M. le Maire ou son représentant 
Introduction de la journée par Lucile STANICKA, chargée de mission Natura 2000 - 
PNRLAT 

 
 
 
 

9h30 - 11h00 
 
 

Les outils des collectivités pour l’acquisition et la maîtrise foncière des 
espaces « naturels » 

 Le cadre réglementaire de l'acquisition foncière d'espaces "naturels"  

 Les outils de programmation, de veille, de préemption 

Intervenant : Tanguy MARTIN, médiateur foncier à Terre de Liens 

11h00 - 11h15  Pause 

 

11h20 - 12h00 
 
 
 

Les aides financières mobilisables pour l’acquisition foncière en zones 
d’intérêt environnemental 

 Les aides financières mobilisables selon les situations et les enjeux 
environnementaux (ENS, captages Eau, RNR,…) 

 Les financeurs et leurs modalités d’intervention 

Intervenants : Didier BERTIN, Conseil départemental de Maine et Loire -   
Lucile STANICKA, PNRLAT 

Parc naturel régional Loire Anjou Touraine 

Notre patrimoine a de l’avenir 



 
12h00 - 12h30 

L’association foncière pastorale : exemple d’une démarche de 
mobilisation de propriétaires 

 Objectifs de cette association 

 Démarche menée et acteurs impliqués  

Intervenante : Mathilde COLLERIE, Chef du service Gestion et Valorisation de 
l'Espace de Saumur Agglo 

 

12h30 - 14h00 Déjeuner au restaurant  

14h00 - 15h30 Table-ronde : quelles modalités de gestion mettre en œuvre pour une 
gestion environnementale des espaces agricoles et naturels ? 

Des exemples croisés avec les témoignages de : 

 Erwan GUILLOU, Chargé de mission LPO Anjou  

 Jean-Louis BONNIN, agriculteur de Montreuil-Bellay  

 Cécile OTTO-BRUC,  Chargée de mission territoriale, coordinatrice au 
Conservatoire des espaces naturels Centre 

 Tanguy MARTIN, médiateur foncier Terre de Liens 

Animation par  Lucile STANICKA 

15h30 - 16h45 Quels outils mobiliser pour la gestion durable des espaces 
remarquables?  

 Les différents outils juridiques mobilisables : conventions d’occupation précaire, 
bail rural environnemental, … ; 

 Illustration  à partir des exemples évoqués en table-ronde.  

Intervenant : Tanguy MARTIN, médiateur foncier à Terre de Liens 

16h45 - 17h00 Synthèse – bilan de la journée 

 

 

 

Contacts au PNR Loire Anjou Touraine 

Sylvie NICOLAS, chargée de mission Eco-Développement & Intercommunalité 
s.nicolas@parc-loire-anjou-touraine.fr 

 
Lucile STANICKA, chargé de mission  Natura 2000 

l.stanicka@parc-loire-anjou-touraine.fr 
 

Tél standard : 02 41 53 66 00 
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