
Agissons pour leur biodiversité !

Les zones humides sont pleines de vie

Journée de lancement national
31 janvier 2020

Saint-Omer



8h30 – Accueil des participants

9h15 – Introduction de la journée par
François DECOSTER, Maire de Saint-Omer
Patrick BEDAGUE, Président de la CAPSO
Bertrand PETIT, Président du Groupe de Travail Marais
Philippe LELEU, Président du Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale
Jérôme BIGNON, Sénateur de la Somme, Président de Ramsar France

10h00 – Les tourbières, le capital carbone des zones humides
Grégory BERNARD – Pôle-relais Tourbières – Fédération des CEN
Matthieu JAMES - CEN Picardie 
Emmanuelle BOUILLON – Réserves naturelles de France et PNR du Cotentin

11h00 – Quel rôle des zones humides dans les Solutions Fondées sur la Nature
Justine DELANGUE - Comité français de l’UICN
Agnès VINCE - Conservatoire du littoral
Stéphane JOURDAN - Agence de l’eau Artois-Picardie

12h00 – Synthèse des ateliers et prospectives
Présentation des deux motions relatives aux tourbières et aux Solutions fondées sur la Nature 
et des structures signataires - Luc BARBIER.
Bilan de la matinée par le grand témoin, Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS.

12h30 – Discours de clôture 
Jérôme BIGNON, Président de Ramsar France
Thierry VATIN, Directeur Général de l’Agence de l’eau Artois-Picardie
Martha ROJAS-URREGO, Secrétaire Générale de la Convention de Ramsar
Madame la Ministre en charge de l’écologie (sous réserve)

12h45 – Labellisation du 50ème site Ramsar français : Les vallées de la Scarpe et de l’Escaut

14h30-17h00 – Visites au choix

Visite 1 : La Réserve Naturelle Nationale des Étangs du 
Romelaëre 

avec Eden62

Une nature d’exception accessible à tous.
Ancienne tourbière exploitée du XIVe siècle au début du 
XXe siècle, retournée à la nature et aménagée pour faciliter 
l’accès des visiteurs.

Visite 2 : La ferme du Zuidbrouck 
avec le Conservatoire du Littoral et le PNR des Caps et Marais d’Opale

La gestion pastorale comme outil de préservation d’un site 
de grande valeur paysagère et écologique.
Visite d’une exploitation agricole en zone humide, propriété 
du Conservatoire du littoral, gérée avec des éleveurs.

Visite 3 : Les dispositifs de prévention des inondations sur le 
bassin versant de l’Aa

avec l’équipe du SMAGE Aa et le CEN Nord-Pas-de-Calais.

Visite du champ d’inondation contrôlée de Renty sur le 
thème des solutions fondées sur la nature : réduire les impacts 
des inondations en mobilisant au mieux l’espace naturel 
d’expansion des crues, et en restaurant sa fonctionnalité 
écologique. 
(Des bottes peuvent être nécessaires.)

Visite 4 : Saint-Omer, une ville des zones humides liée à son 
marais 

avec le Pays d’Art et d’Histoire de Saint-Omer

Découverte du centre historique de la ville de Saint-Omer, 
ville Ramsar et du lien existant entre la ville et le marais. 
(Visite courte 1h à 1h30)

17h30 – Pot de clôture à la Maison du Marais

Animation : 
Denis CHEISSOUX, 
Journaliste à France Inter

Grand témoin : 
Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS, 
Président d’Humanité et Biodiversité

Journée mondiale des zones humides 2020
Lancement national

13h00 - 14h00 – Buffet de produits locaux



Rejoignez-nous, visitez www.zones-humides.org/jmzh2020

#ZonesHumides2020

20h00 – Soirée grand public à O’CINE

-  Projection du film « La Terre vue du cœur » 
(2018 - 91min).

-  Conférence sur les enjeux de la biodiversité
Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS
Président de Humanité & Biodiversité


