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Les Ateliers du patrimoine naturel de Picardie

2 JUIN 2016

M

ieux connaître et comprendre le
principe de la gestion différenciée
pour mieux la mettre en oeuvre.

RENDEZ - VOUS

L’accent sera mis sur la présentation de ce concept ainsi
que sur un retour d’expérience sur des tronçons déjà
gérés selon cette méthode.

OBJECTIF - PUBLIC CIBLE

Déroulement de l’Atelier

A partir de 9 h 30, Centre Routier Départmental
(CRD) La Rue Saint-Pierre, 10 Route de Litz.

Tous les élus, chargés de mission et agents
techniques des services ayant en charge la gestion
des abords de voieries quel que soit leur niveau de
connaissance, pour une meilleure prise en compte
des enjeux de biodiversité dans leur quotidien
professionnel.

INFOS PRATIQUES

Tenue de terrain pour l’après midi.
Repas sorti du sac.

INSCRIPTION ET CONTACT

patrimoinenatureldepicardie.dreal-picardie@
developpement-durable.gouv.fr
Inscription au plus tard le 31 mai 2016.

Début de l’Atelier à 10 heures.
Diaporama de deux heures environ en salle pour aborder
les thématiques suivantes :
• Concept de gestion différenciée
• Présentation de la démarche sur les bords de route
départementaux de l’Oise
• Prise de recul sur l’impact de la gestion différenciée
• Problématique des espèces exotiques envahisantes

Repas (sorti du sac)
Constitution de deux groupes et déplacement sur trois
tronçons intégrés à la démarche, afin de se rendre compte
sur place de sa mise en oeuvre effective et de pouvoir
échanger sur la thématique directement avec les acteurs
impliqués.

Intervenants
Les agents de la Direction de l’exploitation des réseaux
du Conseil départemental de l’Oise
Nathalie Ortega - Direction des territoires du Conseil
départemental de l’Oise
Timothée Prey - Conservatoire botanique national de
Bailleul
Emmanuel Das Graças - Conservatoire d’espaces naturels
de Picardie

