Les actions prévues :
Mesurer l’efficacité du programme pour l’adapter
en permanence à la réalité du terrain
Comprendre comment fonctionne le paysage
écologique de la vallée (recherche scientifique)

Comité Départemental de la Protection de la Nature
et de l’Environnement (CDPNE)
1 avenue de la Butte - 41000 Blois
Tél : 02 54 51 56 70
E-mail : cdpne@wanadoo.fr

Améliorer l’accueil du public dans
la réserve naturelle nationale des vallées
de la Grand-Pierre et de Vitain
Informer la population sur l’état
d’avancement du programme

Direction Régionale de l’Environnement Centre (DIREN)
5 avenue de Buffon
BP 6407
45064 Orléans cedex 2
Tél : 02 38 49 91 91
E-mail : diren@centre.environnement.gouv.fr
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NATURA 2000
dans la Vallée de la Cisse,
patrimoine de l’Europe

Préserver la biodiversité
c’est à la fois prendre
en compte les plantes cultivées,
les animaux domestiques,
la flore et la faune sauvages,
les micro-organismes, etc…

Les actions prévues :
NATURA 2000 :
le futur réseau européen
d’espaces naturels
Chaque Etat membre doit désigner sur son territoire
des sites importants pour la sauvegarde des habitats et
des espèces rares ou menacées.
Ces espaces bénéficieront de mesures de protection et
de moyens de gestion pour permettre leur préservation à long terme.

Relancer le pâturage traditionnel
des pelouses à orchidées

L’ensemble de ces espaces naturels constituera
le réseau européen de sites naturels, baptisé
«NATURA 2000».
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Protéger et laisser vieillir la forêt à buis

Restaurer les marais de la Cisse
pour préserver la ressource en eau
et maintenir un équilibre biologique
fragile

