“Poitou-Charentes Nature”
Union Centre Atlantique
pour la Protection de la Nature et de l’Environnement
Destinataires au dos
Fontaine-le-Comte, le 22 mars 2011
Objet :

déclinaison des Plans Nationaux d’Actions (PNA) pour les Odonates et les Maculinea

Nos réf :

C6/IC581/Invit P NAO.doc/BF

Madame, Monsieur,
La Direction Régionale de l’Écologie, de l’Aménagement et du Logement Poitou-Charentes a confié
à Poitou-Charentes Nature la mission de coordonner la déclinaison régionale des Plans Nationaux
d'Actions (PNA) en faveur de deux groupes d’espèces d’insectes : les Odonates et les Maculinea
(espèces de papillons).
Afin de vous présenter les objectifs de ces Plans et y associer tous les acteurs, dont vous trouverez la
liste au dos, nous avons l’honneur de vous inviter à participer à une journée consacrée au lancement
de ces plans, au cours de laquelle les acteurs contribueront à la définition des lignes d’actions de ces
plans et à leur implication dans leur mise en œuvre.
Charente Nature, association membre de Poitou-Charentes Nature, aura en charge d'assurer la
coordination technique de la déclinaison du PNA sur les Odonates et Deux-Sèvres Nature
Environnement (DSNE) sur les Maculinea.
Cette journée se tiendra :

mardi 12 avril 2011 à 9h30 à la DREAL Poitou-Charentes,
salle Saintonge, 15 rue Arthur Ranc à Poitiers.

Vous trouverez ci-joint un ordre du jour et un coupon réponse que nous vous saurions gré de bien
vouloir retourner à :
Muriel Chevrier, DREAL Poitou-Charentes, SNESP, 15 rue Arthur Ranc, BP 539, 86020 POITIERS
CEDEX, muriel.chevrier@developpement-durable.gouv.fr, fax 05 49 55 63 01
Souhaitant que vous puissiez assister ou vous faire représenter à cette journée,
Recevez, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

Avec le soutien de

Pour Poitou-Charentes Nature
le chargé de mission,
Bruno FILLON

NB : Pour des raisons d’organisation, nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre présence avant le 5 avril.
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Journée de lancement de la déclinaison régionale
des plans Nationaux d’Action Odonates et Maculinea
liste des structures invitées
•
•

Direction Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Poitou-Charentes
Préfecture de la Charente

•

Préfecture de la Charente-Maritime

•

Préfecture des Deux-Sèvres
Préfecture de la Vienne

•
•
•

Direction Départementale des T erritoires de la Charente
Direction Départementale des T erritoires et de la Mer de la Charente-Maritime

•

Direction Départementale des T erritoires des Deux-Sèvres

•
•

Direction Départementale des T erritoires de la Vienne
Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt

•

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage

•
•

Office National des Forêts
Conseil Régional Poitou-Charentes

•

Conseil Général de la Charente

•
•

Conseil Général de la Charente-Maritime
Conseil Général des Deux-Sèvres

•

Conseil Général de la Vienne

•
•

Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel
Centre Régional de la Propriété Forestière

•

Parc Interrégional du Marais Poitevin

•

Chambre Régionale d'Agriculture
Conservatoire Régional d'Espaces Naturels du Poitou-Charentes

•
•
•

Poitou-Charentes Nature
Charente Nature

•

Nature Environnement 17

•
•

Ligue pour la Protection des Oiseaux
LPO Vienne

•

Deux-Sèvres Nature Environnement

•

Vienne Nature
l‘OPIE

•
•

Correspondants des Plans Régionaux d’Action Odonates et maculinea Centre, Aquitaine,
Limousin, Pays-de-Loire

•

Agences de bassins (Adour-Garonne, Loire-Bretagne)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Institution du Fleuve Charente
EPTB Sage Vienne
EPTB, SAGE en cours
Syndicats de rivières
ONEM A
Fédérations de pêche région et départements
OPIE
Services Rivières, Environnement, Biodiversité des CG16, 17, 86 et 79
Entente Interdépartementale de Démoustication
Syndicat régional des producteurs piscicoles
IFREE
ORE
Réserves Naturelles - Chef de service LPO – Pinail
Fédération régionale des chasseurs
Opérateurs Natura 2000 (zones humides, vallées…)
UNICEM
CELRL
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