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28 JANVIER 2022
JOURNÉE DE LANCEMENT NATIONAL

PONT-AUDEMER

VALORISER - GÉRER - RESTAURER - AIMER

LES ZONES HUMIDES

PROGRAMME



8h30 – Accueil des participants

9h00 - Discours d’accueil

Michel LEROUX - Maire de Pont-Audemer

Hubert DEJEAN DE LA BATIE - Vice-Président de la Région Normandie

Christophe AUBEL - Directeur général délégué Mobilisation de la société de l’Office français de 
la biodiversité

Jérôme FILIPPINI - Préfet de l’Eure

9h30 – Introduction de la journée

Projection du film « Le Marais Vernier », réalisé dans les années 50 et témoignage sur l’inversion 
des logiques de gestion en matière de zones humides.  

Thierry LECOMTE - Conservateur de la Réserve naturelle des Courtils de Bouquelon

9h45 – Comment éduquer et sensibiliser la société aux enjeux des zones humides ?

La population française est de plus en plus urbaine et déconnectée de la nature. Dans ce contexte, 
faire comprendre les enjeux des zones humides à l’ensemble de la société est nécessaire pour assurer 
la pérennité de ces milieux.

Avec la participation de : 

Julie AYÇAGUER - Syndicat mixte de la Baie de Bourgneuf 
Classe « Ramsar » : Expliquer aux élèves les enjeux de leur territoire

Matthieu BELLAY - FRENE 
Concevoir et mettre en oeuvre des modes de sensibilisation et d’éducation innovants

Blanche DESPAIGNE et Héléna MARQUES - Syndicat mixte du Bassin versant de l’Austreberthe 
et du Saffimbec 
Aire terrestre éducative : Engager les élèves dans la gestion d’une zone humide

Maxime LESIMPLE - Fédération de pêche de Seine-et-Marne
Sensibiliser les scolaires et les élus aux enjeux des milieux

Aurélie MARCHALOT - Parc naturel régional Boucles de la Seine normande
Sensibiliser les entreprises aux enjeux des zones humides

Christian VOSNIER - Ville de Pont-Audemer
Organiser une résidence d’auteur à propos des zones humides

11h00 – Projection du film « Les sites Ramsar, terres d’eau, terres d’avenir »

Animation : Denis CHEISSOUX - Journaliste à France Inter

Journée mondiale des zones humides 2022
Lancement national



11h15 – Pourquoi restaurer et préserver les zones humides ? 

Les zones humides sont des milieux très menacés qui sont aussi de véritables solutions fondées sur la 
nature. Biodiversité, ressources en eau, changement climatique ... la préservation de ces écosystèmes 
est une nécessité pour notre avenir.

Avec la participation de : 

Francis COUREL - Syndicat mixte de la Basse vallée de la Risle
Restauration de la continuité écologique de la Risle

Simon DUFOUR - Université Rennes 2 / LEGT
Mise en œuvre de solutions fondées sur la nature (Life ARTISAN, projet démonstrateur ResSources 
du Néal)

Myriam DUTEIL - Département de l’Eure
Le rôle du Département dans la préservation des zones humides

Olivier FAURIEL - Agence de l’eau Seine-Normandie
Financement des actions en faveur des zones humides

Nicolas GAVARD-GONGALLUD - Fédération départementale des chasseurs 27
Jean-Philippe LACOSTE - Conservatoire du littoral
Mobilisation des acteurs d’un territoire pour préserver les zones humides

Thierry LECOMTE - Association des propriétaires de terrains cynégétiques privés du marais 
Vernier

Signature d’une convention sur les successions foncières dans le marais Vernier.
Entre l’Association des propriétaires de terrains cynégétiques privés du Marais Vernier et de la Risle maritime, 
le Conservatoire du littoral et le Département de l’Eure.

12h30 – Discours de clôture 

Jérôme BIGNON - Président de l’association Ramsar France

12h45 – Cérémonie de remise de la plaque «Ville des zones humides» à la ville de 
Pont-Audemer 

13h00 - 14h00 – Repas
Afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur, les participants seront répartis dans deux salles 
en fonction de la visite choisie :

Salle de la Risle
(Visite 1)

Salle d’Armes
(Visite 2 et 3)



Visite 2 : Marais Vernier

Présentation de la gestion de l’eau et des dynamiques 
végétales du site Ramsar du Marais-Vernier. 

- Panorama du site du Marais-Vernier 
- Gestions des séries de végétation dans le marais et 
élevage aux courtils de Bouquelon.
- Présentation de la réserve de chasse et de faune 
sauvage de la Grand’Mare. 
- Hydrologie du marais et sa relation avec la Seine au 
vannage de Saint Aubin.

#JMZH2022
Rejoignez-nous, visitez www.zones-humides.org

La JMZH est coordonnée en France par : 

Visite 1 : Pont-Audemer, du barrage de la 
Madeleine au barrage des 7 vannes

Déambulation à pied dans Pont-Audemer et sur les 
bords de Risle (voie douce) pour évoquer les actions de 
protection de ses zones humides qui ont valu à la ville de 
Pont-Audemer d’obtenir le label «Ville Ramsar». 
Présentation des aménagement du Barrage de la 
Madeleine ; Visite commentée de l’exposition «Planète 
mare» à la médiathèque de Pont-Audemer; la chambre 
de vidéo comptage du Barrage des 7 vannes.

14h - 17h - Visites au choix

Visite 3 : La Risle Maritime à Saint Sulpice 
de Graimbouville

Présentation de la succession des zones humides et leur 
imbrication de l’estuaire à la Grand’Mare au panorama 
de Saint Samson la Roque. 
Explication du fonctionnement de la vallée de la Risle et de 
la politique Espaces naturels sensibles du Département 
de l’Eure au marais de Saint Sulpice de Graimbouville.


