Communiqué du 28 novembre 2022

Natura 2000 Vallée du Loir : Comité de pilotage
Le PETR Pays Vallée du Loir et le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir organisent leur Comité de pilotage annuel du site
Natura 2000 « Vallée du Loir de Vaas à Bazouges-Cré-sur-Loir ».

INVITATION POINT PRESSE
Mardi 13 décembre 2022 à 09h30
Salle de réunion du Pays Vallée du Loir
Rue Anatole Carré - 72500 Vaas
------------En présence de :
Madame Béatrice Latouche
Présidente du Comité de pilotage de Natura 2000 Vallée du Loir
et Présidente du PETR Pays Vallée du Loir
&
Monsieur Thierry AVENANT, Président du CPIE
--------------

Merci de confirmer votre présence communication@cpie72.fr

Contact presse

Clémence Aimé – Chargée de communication
CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir
02 43 45 83 38 / 06 12 60 69 72 – communication@cpie72.fr
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Natura 2000
S’inscrivant au cœur de la politique de conservation de la nature de l’Union Européenne, Natura 2000 vise à
préserver des espèces protégées et conserver des milieux naturels remarquables.
Animé depuis 2009 en Vallée du Loir, le site Natura 2000 apporte un appui aux agriculteurs, propriétaires privés,
associations et collectivités qui souhaitent contribuer par leurs pratiques de gestion aux objectifs de conservation
du site.

La gouvernance du site :
Le Comité de pilotage, organe de concertation du site Natura 2000, constitue la rencontre annuelle des acteurs
du territoire afin de dresser le bilan de l’année écoulée et apporter les perspectives à venir.
Ce Comité de pilotage 2022 sera l’occasion de présenter le bilan annuel des actions de gestion des habitats et
des espèces, des suivis scientifiques, la veille environnementale, la formation et la sensibilisation proposée en
Vallée du Loir.
Depuis le 28 septembre 2021, le portage de l’animation du site Natura 2000 Vallée du Loir est assuré par le PETR Pays
Vallée du Loir, présidé par Mme Béatrice Latouche.

Comité de pilotage présidé par le Pays Vallée du Loir

Animé/présenté par le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir

(animation du site soutenue par les financements d’Etat et les fonds européens gérés par la Région Pays de la Loire)
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