
FORUM DES GESTIONNAIRES D’ESPACES NATURELS 
WEBINAIRES LES 10 ET 11 JUIN MATIN 

 
En raison des contraintes sanitaires, le forum prendra la forme de deux demi-journées en webinaires 
et, si les conditions le permettent, d’une sortie de terrain en septembre sur des espaces naturels 
sensibles du Département de Seine-et-Marne. 
 
Ce format permettra d’accueillir davantage de participants et d’ouvrir cette année le forum aux 
éleveurs, afin de favoriser les rencontres et les synergies avec les gestionnaires. 
 

PROGRAMME  
 
JOUR 1 : jeudi 10 juin 
De 9h30 à 12h30 
 
9h35- Etat des connaissances : 

- Présentation des « états de santé de la biodiversité » en Île-de-France : Grégoire LOÏS, ARB-îdF. 

- Etat des lieux de la filière élevage en Ile-de-France : intervenant à venir  

- Temps de questions/réponses  

 
10h30 - Apports scientifiques : 

- Modèles de coviabilité entre pâturage et biodiversité en milieu prairial : Rodolphe SABATIER, INRAE 

Avignon. 

- Intérêts du pâturage pour la conservation de la flore et des végétations naturelles patrimoniales : 

Jérôme WEGNEZ, CBNBP. 

- Temps de questions/réponses 

 
11h20 - Témoignage de gestionnaires : 

- Gestion pastorale de landes et milieux prairiaux en régie et en prestation : Gabriel DA COSTA et 

Jean-Philippe FALETIC, Conservatoire des ENS, Département de l’Essonne. 

- Evaluation et adaptation de la pression de pâturage au Marais d’Episy : Sylvestre PLANCKE, 

Département de Seine-et-Marne. 

- Etat des lieux et perspectives de l’action de pâturage sur les propriétés régionales,  

Louise DESMAZIERES, Agence des espaces verts d’Ile-de-France. 

- Temps de questions/réponses 

 

12h30 : fin de la première demi-journée 

 

 

 

 



JOUR 2 : vendredi 11 juin 
De 9h30 à 12h30 

9h35- Témoignages d’éleveurs : 

- Pâturage en espace naturel : Alexandre FAUCHER, berger. 

- Elevage et éco-pâturage : Olivier MARCOUYOUX, berger. 

- Temps de questions/réponses  

 

10h30 - Enjeux de gestion : 

- Utilisation du pâturage caprin dans la gestion des renouées asiatiques : Carol WILLIAMSON, 

Syndicat de l’Orge. 

- Les haies fourragères : Adrien MESSEAN, éleveur bovin et botaniste au CBN des  

Hauts-de-France. 

- Temps de questions/réponses  

 

11h20 - Apports scientifiques : 

- Conséquences de la fauche et du broyage sur les cortèges floristiques et les lépidoptères : 

Gabrielle MARTIN, MNHN et Angélique DAUBERCIE, Noé. 

- Impact des médicaments antiparasitaires donnés aux chevaux sur la biodiversité du sol : Xavier 

HOUARD, OPIE. 

- Conservation de l'Agrion de Mercure et gestion des pâtures sur le site Natura 2000 de la vallée de 

l'Epte avec le PNR du Vexin, Raphaël VANDEWEGHE, OPIE 

- Temps de questions/réponses 

 

12h30 : fin de la deuxième demi-journée 

 
JOUR 3 : mardi 28 septembre 
Visites de terrain sur des ENS du Département de Seine-et-Marne 

 
 

 

 


