Journées techniques
« Animation réseaux d’acteurs des zones humides de têtes de bassin versant
de la Loire et de ses affluents »
MARDI 24 MAI 2016 – LE PUY-EN-VELAY (43)
MERCREDI 25 MAI – FELLETIN (23)
JEUDI 26 MAI – ANGERS (49)

Avec le soutien de :

Programme du mardi 24 mai
HORAIRE

DEROULEMENT

9h15

Café d’accueil des participants

10h

Introduction
Animation d’actions en Haute-Loire dans le cadre de la
journée mondiale des zones humides

10h10 - 11h30

Retour d’expérience de la mise en œuvre d’inventaires de
zones humides sur les départements de Haute-Loire et
de la Loire

La cellule d’assistance technique sur le bassin versant de
l’Alagnon après 5 ans d’existence
11h30 - 11h45

11h45 – 12h30

Les zones humides et
le plan Loire grandeur nature 2014-2020
Présentation de l’animation du réseau d’acteurs zones
humides

INTERVENANTS
FCEN
Benoit JÉHANNET
SOS Loire Vivante - European Rivers
Network France
Lucie GALLAND
Conseil départemental de HauteLoire
Valérie BADIOU
CPIE du Velay
Willy GUIEAU
Conseil départemental de la Loire &
CEN Rhône-Alpes
Fabrice FRAPPA &
Guillaume CHORGNON
SIGAL
Guillaume PONSONNAILLE
CEN Auvergne
Aurélie SOISSONS
FCEN
Benoit JÉHANNET

FCEN

Echanges sur le volet connaissance
12h30 – 14h

Déjeuner sur place

14h – 16h

Echanges sur l’organisation du réseau et sur les
perspectives

16h

Clôture de la journée

FCEN

Pour accéder au Domaine de la Planche de Melussac (rive droite de Loire), Cussac-sur-Loire (43370) :
Aller jusqu’à Coubon et prendre la D38 en direction de Dempeyre. Tourner à droite, route de l’Olme puis encore à droite en direction
des lieux-dits Poinsac/Les Cabarets/La Planche (attention route sinueuse et peu large). Dépasser Poinsac et chercher toujours La
Planche. Le domaine se situe tout au bout de la route.
Certaines versions de GPS vous emmènent en rive gauche de Loire (du côté de Cussac-sur-Loire) et vous proposent de
traverser le guet infranchissable d’un barrage.

Programme du mercredi 25 mai
HORAIRE

DEROULEMENT

8h15

Café d’accueil des participants

9h – 9h10

Introduction

FCEN
Benoit JÉHANNET

Les zones humides sur le bassin de la Creuse

Communauté de communes
Creuse Grand Sud
Leslie MATABON &
Louis CAUCHY

L’abreuvement en zone humide : retour
d’expérience du bassin versant de la Gartempe

Chambre d’agriculture de
Haute-Vienne
Emmanuelle HETSCH &
Jean-Emmanuel VERNON

Les zones humides et le plan Loire grandeur
nature 2014-2020

FCEN
Benoit JÉHANNET

9h10 – 10h

10h - 10h20

INTERVENANTS

Présentation de l’animation du réseau d’acteurs
zones humides
10h20 – 13h

Echanges sur le volet connaissance

FCEN

Echanges sur l’organisation du réseau et sur les
perspectives
13h – 14h30

Déjeuner et Clôture de la journée

Pour accéder à l’Espace Tibord du Chalard 17 rue des Fossés à Felletin (23500) :

Pousser le portail et descendre les escaliers à droite du bâtiment. L’Espace se situe en bas des marches sur la
gauche. Stationnement des véhicules de préférence sur la Place des arbres ou sur la Place Courtaud.

Programme du jeudi 26 mai
HORAIRE

DEROULEMENT

9h15

Café d’accueil des participants

10h

Introduction

FCEN
Benoit JÉHANNET

Identification et préservation des zones humides
sur le haut bassin de l’Huisne

Parc Naturel Régional du Perche
Marc-Antoine SENECHAL

Présentation de la démarche mise en œuvre dans
les Deux-Sèvres pour l’étang de Beaurepaire

Conservatoire d’espaces naturels
de Poitou-Charentes
Raphaël GRIMALDI

Vers une structuration d’une maîtrise d’ouvrage
sur le bassin versant de de la Romme et Boire de
Champtocé - Louroux-Béconnais

Conservatoire d’espaces naturels
de Pays de la Loire
Estelle NGOH

Les zones humides et le plan Loire grandeur
nature 2014-2020

FCEN
Benoit JÉHANNET

10h10 - 11h15

11h15 - 11h30

11h30 – 12h30

INTERVENANTS

Présentation de l’animation du réseau d’acteurs
zones humides

FCEN

Echanges sur le volet connaissance
12h30 – 14h

Déjeuner sur place

14h – 16h

Echanges sur l’organisation du réseau et sur les
perspectives

16h

Clôture de la journée

FCEN

Pour accéder à la salle L102 de la Faculté des Sciences 2 boulevard Antoine Laurent de Lavoisier à Angers
(49045) :
GECCO – BAT B’

