► BIENNALE PAYSAGES ET JARDINS ◄
______________________________________________________________________________
Avec le soutien du Conseil Général de la Nièvre

2ème Colloque PAYSAGES ET JARDINS
Protection, oui…
… Mais après ?
Vendredi 4 juin 2010
Eglise romane du Vieux Chaluzy
Route de Trangy
58000 SAINT-ELOI
Peintures et sculptures de François Murez

____________________________________________________________
La protection des paysages et jardins constitue le début d'un processus souvent
vertueux. Oui mais, après leurs mise en protection, la gestion des sites, des espèces et
des éléments du paysage n'est pas simple. Si la démarche relève d'un attachement à
l'héritage, elle découle des volontés politiques, de l'adhésion des populations et réclame
des plans de gestion à long terme.….. Sur fond d’année internationale de la biodiversité,
nous tenterons, à travers différents témoignages et interventions, de mettre en lumière
les enjeux de la protection des paysages et jardins.

____________________________________________________________
Ce colloque s’adresse :
- aux élus locaux,
- aux conservateurs du paysage,
- aux administrations,
- aux professionnels du paysage et aux jardiniers,
- aux botanistes et naturalistes,
- aux architectes urbanistes,
- aux chambres consulaires,
- aux enseignants,
- aux étudiants,
- aux filières du maraîchage,
- aux chercheurs,
- aux dirigeants d’associations de protection du paysage,
de la nature et des jardins et à leurs adhérents
- aux amateurs de paysages et de jardins
ASSOCIATION SAINT-FIACRE LOIRE-BARATTE
à caractère socioprofessionnel, culturel et patrimonial, loi 1901
20, rue du Vernet 58000 NEVERS - Tél. 06 10 39 57 26
saint-fiacre58@orange.fr - www.loire-baratte.com
Projet associatif labellisé année Internationale de la Diversité Biologique

8 h 30 Accueil des participants
- Brigitte Compain-Murez, Présidente de l’Association Saint-Fiacre Loire-Baratte
9 h Ouverture du Colloque
- Marcel Charmant, Président du Conseil Général de la Nièvre
Interventions et Tables rondes de la journée
orchestrées par Francine Buchi, journaliste
9 h 30 Protéger, oui…
- « Le sol, patrimoine du paysage », Xavier Marié, Ingénieur paysagiste ENITHP, Urbaniste
DIUP, Dirigeant fondateur du bureau d’études Sol Paysage (Yvelines)
- Les outils de protection du paysage, Alain de la Bretesche, Bâtonnier, Secrétaire général de la
Fédération Nationale des associations du Patrimoine et des paysages (Hauts-de-Seine)
- Le grand paysage du Bec d’Allier (Nièvre et Cher) :
- Faune, habitats et espèces protégées du Bec d’Allier, Alain Favrot, Naturaliste, SOBA Société Ornithologique du Bec d’Allier, Nature 18…
- La démarche de protection du Bec d’Allier : hier et aujourd’hui, Pierre Kaluzny, ancien
Président de Loire Vivante, Ingénieur,
- Gestion d’un espace naturel sensible, Stéphane Lebreton, Chef du Service
Environnement du Conseil Général de la Nièvre
Questions - Réponses
13 h 00 - Déjeuner sur place, échanges (produits biologiques et régionaux)
13 h 45 … mais après ?
- Paysage, homme, art : entretien d’une relation, François Murez, Ingénieur, Peintre, Sculpteur
- Les Murs à pêches hier, aujourd’hui et demain ? Pascal Mage, Président de l’Association
Murs à Pêches (MAP), Montreuil (Seine-Saint-Denis), Jean Kuypers, Inspecteur général des
monuments historiques
- Les Marais de Bourges : la gestion d'un espace naturel classé, Michel Melin, Président de
Patrimoine Marais (Cher)
- Protection et gestion durable appliquées aux variétés fruitières, Jacques Marchand, Ingénieur,
Président du Greffon (Nièvre), délégué des Croqueurs de Pommes
Questions - Réponses
En conclusion….. Claude Bardinet , Docteur ès lettres, géographe, délégué départemental
Nièvre de la SPPEF (Société de Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France)
16 h 30 Visite du Val de la Baratte, Site des jardiniers-maraîchers,
rafraîchissements sur le « Clos Monard », jardin flore et insectes de l’Association Saint-Fiacre
Loire-Baratte (à 5 minutes de l’Eglise de Chaluzy)
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BULLETIN D’INSCRIPTION
ADHESION JOURNEE COLLOQUE

Colloque Paysages et jardins, 4 juin 2010, Eglise du Vieux Chaluzy - St-Eloi
Nom, Prénom………………………………………………………….
Profession………………………………………………………………
Organisation……………………………………………………………
Nom de l’association pour les Adhérents d’association
…………………………………………………………………………..
Adresse………………………..………………………………………..
Tél. & Courriel…………………………………………………………..
Droit d’inscription comprenant :
- accès aux conférences,
- actes du colloque,
- boissons et buffet méridien
- participation aux frais de logistique
Inscription : 39 euros
Membres d’associations et étudiants : 30 euros
Modalités d’inscription :
Bulletin d’inscription dûment rempli ainsi que règlement par chèque bancaire
ou postal à l’ordre de : Association Saint-Fiacre Loire-Baratte
Pré-inscription à effectuer par courriel : saint-fiacre58@orange.fr
Les inscriptions fermes sont à adresser à :
Association Saint-Fiacre Loire-Baratte, 20, rue du Vernet 58000 NEVERS
Date limite des inscriptions fixée au 25 mai 2010 dernier délai
Les actes du colloque vous seront remis lors de l’accueil des participants
Le nombre de place étant limité, en cas d’annulation d’inscription 10 jours
avant le colloque, 50 % seront retenus. Un reçu sera établi au nom de
chaque participant.

Date et signature

