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Stratégie Régionale de 
la Biodiversité 2018-

2023

Stratégie régionale des 
espaces protégés

Fiche action 2.3 

« Développer et déployer les outils 
de protection et de gestion en 
faveur du patrimoine naturel »

Conforter le réseau actuel des 
espaces protégés

Protégées 

Atlas des territoires à enjeu 
pour la conservation de la 

biodiversité

Adoptée par le 
Comité Régional 

Biodiversité en juin 
2018



Objectifs de l’étude Méthode
               

Par une démarche concertée respectant les               
            prérogatives de chaque acteur :

Une consultation des acteurs ligériens avec un taux de 
réponse de 86%, et des idées retenues telles que :

• Prise en compte des fonctionnalités écologiques 
(zones tampons et mise en réseau de sites),

• Actualisation des données SCAP,

• Priorisation à apprécier à échelle régionale,

• Articulation et complémentarité avec les démarches 
existantes.

Les fiches techniques de chaque site prioritaire 
recenseront les idées proposées pour une feuille de route 
partagée.

Suite à la SCAP (2015), il s’agit de conforter 
la gestion du réseau actuel des espaces protégés 
par :

• l’optimisation des outils engagés à ce jour et leur 
confortement (dont agrandissement) pour améliorer 
le réseau existant,

• l’identification ciblée d’espaces prioritaires 
« orphelins » de dispositifs de protection et de 
gestion,

• la mise en place d’un cadre opérationnel, basé sur 
la concertation. 

Cadre de l’étude Stratégie Espaces protégés ligériens



Cadre de l’étude Stratégie Espaces 
protégés ligériens : le réseau 
existant



Point sur l’étude Stratégie Espaces protégés : les sites identifiés 

2 sites prioritaires en Mayenne

3 sites prioritaires en Loire-Atlantique

5 sites prioritaires en Vendée

4 sites prioritaires en Sarthe

4 sites prioritaires en Maine-et-Loire

 18 sites prioritaires à préserver et valoriser d’ici l’horizon 2023 
(dont 6 sites orphelins), 

 17 espaces remarquables nécessitant une intervention mais de 
façon moins urgente (post 2023)
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Propositions de 
feuille de route 

pour les sites

Réunions de 
concertation 

locales en 
février-avril 

2020

Point sur l’étude Stratégie Espaces protégés : Les étapes

Appui sur les comitologies 
existantes dont COPIL Natura 
2000


	Diapo 1
	Contexte de l’étude Stratégie Espaces protégés ligériens
	Cadre de l’étude Stratégie Espaces protégés ligériens
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6

