Communiqué du 22 novembre 2022

Des jeunes apprentis réalisent un chantier pour entretenir les
zones humides de la vallée du Loir
Dans le cadre du réseau européen Natura 2000 Vallée du Loir
En partenariat avec le CFA de la Germinière de Rouillon

INVITATION POINT PRESSE
Mercredi 30 novembre 2022 à 15h
Salle des fêtes de Thorée-les-Pins
------------En présence de :
Monsieur Patrick Jaunay, Référent Natura 2000 pour le PETR Pays Vallée du Loir
1er adjoint au maire de Thorée-les-Pins
&
Monsieur Thierry Avenant, Président du CPIE
-------------En présence du CFA de la Germinière de Rouillon et du CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir.

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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Les chantiers Natura 2000 : de la théorie à la pratique
pour préserver les milieux humides du site
Depuis 10 ans, dans le cadre de Natura 2000 Vallée du Loir, de Vaas à Bazouges, le CPIE s’associe au CFA de la Germinière
de Rouillon pour proposer aux apprentis préparant leur Baccalauréat Professionnel « Aménagements Paysagers » un
chantier pédagogique. Ce dernier est l’opportunité de combiner théorie enseignée à ces futurs professionnels et pratique
de gestion des milieux naturels tout en répondant aux objectifs de conservation des habitats naturels du site.

Les objectifs du chantier :
•
•
•

Ramener de la luminosité sur le ruisseau des Cartes en coupant certains jeunes arbustes et ronciers ;
Effectuer un entretien des arbres têtards et/ou en créer de nouveaux ;
Rencontrer les agents du service GEMAPI de la Communauté de Communes du Pays Fléchois pour partager leur
expérience professionnelle.

Opération organisée et encadrée par le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir

Soutenue par Natura 2000 Vallée du Loir porté par le PETR Pays Vallée du Loir et l’Agence de l’eau Loire-Bretagne
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