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Rencontres de la Fondation LISEA Biodiversité
Vendredi 8 juin 2018 - Poitiers

La Fondation LISEA Biodiversité a organisé, ce vendredi 8 juin à Poitiers, la première étape des
« Rencontres de la Fondation LISEA Biodiversité», cycle de présentations d’études sur la biodiversité
et d’initiatives locales soutenues par la Fondation et menées dans le département de la Vienne.
Fondée en 2012 par LISEA, concessionnaire de la LGV Tours-Bordeaux, la Fondation a pour objectif de
soutenir et promouvoir sur le long terme des projets de conservation et de restauration du
patrimoine naturel portés par des entreprises, des associations, des agriculteurs et des établissements
publics, sur les territoires traversés par la LGV .
« L’amélioration des connaissances, la restauration de milieux sensibles et fragiles et la
sensibilisation du grand public et des scolaires, constituent des enjeux humains et écologiques
majeurs pour la Fondation LISEA Biodiversité »
Hervé Le Caignec, Président de la Fondation LISEA Biodiversité et de LISEA
Rencontres de la Fondation LISEA Biodiversité – vendredi 8 juin 2018
En présence des partenaires de la Fondation et d’un public de chercheurs, biologistes, entrepreneurs
et agriculteurs, la matinée de cette première édition a été l’occasion de restituer les résultats d’études
menées sur :




L’impact des pratiques agricoles sur les ruches domestiques
La répartition des Cistudes d’Europe en Vienne
Des ruisseaux patrimoniaux (suivi de l’Ecrevisse à pattes blanches et de la Truite Fario)

L’après-midi a quant à elle était dédiée à la présentation sur sites d’initiatives locales financées par la
Fondation :
Circuit 1 :
• Protection des busards en milieu agricole – Ligue de la Protection des Oiseaux de la Vienne
• Implantations de jachères apicoles par les agriculteurs - Coopérative de la Tricherie
• Restauration et conservation de pelouses sèches - CREN Poitou-Charentes
Circuit 2 :
• Restauration et préservation des milieux sur un site industriel, sensibilisation des
salariés et des visiteurs - Aigle
• Associations de cultures : utilisation des ressources, résistance aux bio-agresseurs et
impact sur la vie du sol - CIVAM du Châtelleraudais, GAEC du Pré-Joly,
CNRS - Université de Poitiers
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ANNEXE :
LA FONDATION EN CHIFFRES :





105 projets soutenus
102 conventions signées
45 projets achevés
4 M € engagés – 70 % versés

Depuis 2013
 2400 personnes mobilisées sur les
projets
 Près de 900 évènements organisés
 1600 personnes formées
 600 publications

Pour toutes informations complémentaires sur les études et projets présentés, les actions de la
Fondation LISEA Biodiversité ou demandes d’interview, merci de contacter le service presse de LISEA.
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