
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
La journée du 22 juin en salle se déroulera à l’Alliance Hôtel de Tours, 15 Rue Édouard 
Vaillant, 37000 TOURS, à proximité de la gare SNCF de Tours. 
 
La deuxième journée sera sur le terrain, entre Villandry et Bréhémont. Un parcours le 
long de la Loire pourra être effectué à vélo ou en canoë, au choix (à préciser à 
l’inscription). Merci de prévoir l’équipement adapté à ces activités (crème solaire, 
casquette, lunettes, chaussures fermées…). Les repas de midi sont pris en charge.  
 
Pour toute information complémentaire : 
 
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 
John Holliday 
Chargé de mission Loire 
john.holliday@reseau-cen.org 
Tél. : 02.38.24.55.00 
 

Voir aussi le site du Centre de Ressources 
Loire nature  
 

 
 
CONTEXTE 

Dans le cadre du plan Loire grandeur nature, le Centre de Ressources Loire nature de 
la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels (FCEN) a pour objectif de favoriser 
le lien entre les gestionnaires du bassin de la Loire. Sur la Loire comme sur de 
nombreux sites naturels, les richesses naturelles et culturelles se côtoient voire se 
rejoignent. Dès lors, les gestionnaires du patrimoine naturel et du patrimoine culturel 
doivent se concerter pour articuler leurs actions. Durant de ce séminaire, les logiques 
de gestion seront confrontées et mises en perspective pour identifier où les logiques 
diffèrent et là où elles arrivent à confluence.  
 
 
OBJECTIFS 
 
Les interventions du séminaire chercheront la mise en perspective le « patrimoine 
naturel » et le « patrimoine culturel » : quelles sont les trajectoires historiques de leur 
gestion ? Quels sont les rapports entre la nature et la culture ? Comment nature et 
culture deviennent un patrimoine et quelles en sont les conséquences ?  
Ces approches seront ensuite abordées au travers d’exemples présentant des 
convergences et des divergences de gestion du patrimoine naturel et du patrimoine 
culturel ; en salle et sur le terrain. Les acteurs de la gestion de ces patrimoines 
trouveront l’opportunité d’échanger, de nourrir le débat et de favoriser l’émergence de 
solutions communes.  
 

  
SEMINAIRE 

 

Patrimoine naturel, patrimoine 
culturel : quelles ambitions partagées ? 

 

En Touraine les 22 et 23 juin 2016 

 

En partenariat avec :  
 

Avec le soutien de : 
 
 
 

mailto:agnes.raysseguier@reseau-cen.org
http://www.centrederessources-loirenature.com/
http://www.centrederessources-loirenature.com/


PROGRAMME 
 
Mercredi 22 juin  
 
9H-9H30 : accueil des participants 
 
9H30-9H45 : OUVERTURE DU SEMINAIRE 

 Présentation des objectifs du séminaire et du Centre de Ressources Loire 
nature (John HOLLIDAY, FCEN) 
 

9H45-11H : TRAJECTOIRES DE LA GESTION DU PATRIMOINE NATUREL ET 
CULTUREL EN FRANCE 
 9H45-10H45 : Mise en perspective historique de la gestion du patrimoine 

culturel (Isabelle LONGUET, Mission Val de Loire) et de la gestion du 
patrimoine naturel (Stéphanie HUDIN, FCEN) 

 10H45 – 11H00 : Echanges avec la salle 
 
11H-12H45 : LES RAPPORTS ENTRE NATURE ET CULTURE 
 11H00-11H30 : Ce que la nature doit à la culture et inversement  (Vanessa 

MANCERON, CNRS) 
 11H30-12H00 : Les usages passés, une interaction ancestrale entre les hommes 

et l’Allier (Estelle COURNEZ, Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier) 
 12H-12H30 : Echanges avec la salle  

 
12H30  Repas sur place 
 
14H15-15H30 : LA PATRIMONIALISATION, A L’ORIGINE DE DIVERGENCES DE 
GESTION? 
 14H15-14H45 : La « wilderness », présentation du courant écologique d’une 

nature sans l’Homme (Régis BARRAUD, Université de Poitiers)  
 14H45-15H15 : Conséquences de la « patrimonialisation » de la nature et de la 

culture : l’exemple des épis de Loire (Hervé DAVODEAU et David 
MONTEMBAULT, Institut National d’Horticulture Agrocampus d’Angers) 

 15H15-15H45 : Echanges avec la salle 
 

15H45-16H   Pause 
 
16H-18H00 : VERS UNE CONVERGENCE DE LA GESTION DU PATRIMOINE 
NATUREL ET CULTUREL ? 
 16H-16H30 : L’appropriation de la Loire par la population locale et la 

préservation de la biodiversité : l’aménagement d’une zone de baignade à 
Saint-Mathurin-sur-Loire (Yves JOULAIN, Maison de Loire en Anjou) 

 16H30-17H : La conciliation des enjeux chauves-souris avec le patrimoine bâti  
(Bastien MARTIN, PNR Loire-Anjou-Touraine) 

 17H-17H30 : Comment concilier les usages agricoles et la préservation du 
patrimoine naturel : la gestion pastorale sur les bords de Loire (Nolwenn 
BAUDOUIN, Conservatoire d’espaces naturels Centre–Val de Loire) 

 17H30-18H00 : Echanges avec la salle 
 17H00-17H30 : Conclusion et perspectives (Mission Val de Loire, FCEN) 

 
 
 

 
 
 
Jeudi 23 juin 
 
8H45 : Départ de la navette de Tours (gare SNCF) vers le Château de Villandry 
 
9H30-10H30 : LE CHATEAU DE VILLANDRY 

 Visite et découverte de la gestion écologique du Château de Villandry (Henri 
CARVALHO, Château de Villandry)  

 Lecture du paysage (David MONTEMBAULT, Maitre de conférences à l’Institut 
National d’Horticulture Agrocampus d’Angers et Mélanie CHOLLET, PNR Loire-
Anjou-Touraine) 

 
10H30-12H   Canoë ou Vélo 
 
12H-14H : DEJEUNER A LA CHAPELLE-AUX-NAUX 
 
14H-15H : PRESENTATION D’UN SITE NATUREL PRESERVE 
Le Val de Langeais : son paysage, sa biodiversité et la gestion mise en place pour le 
protéger (Nolwenn BAUDOUIN, Conservatoire d’espaces naturels Centre–Val de Loire) 
 
15H-16H  Canoë ou Vélo 
 
16H-17H : LA DEVEGETALISATION DES ILES 
 La prise en compte du patrimoine naturel et culturel dans la gestion des 

inondations fleuve (Stéphane BRAUD, DREAL Centre-Val de Loire) 
 

 
17H15 : Fin du séminaire et retour par navette à Tours. Arrivée à Tours (gare 
SNCF) à 18H.  


