
VENDREDI 21 octobRE 2016

Visites à la demi-journée
9h15 – 12h30
Rendez-vous à 9h pour le départ des visites de terrain
au Théâtre de l’Eclat à Pont-Audemer
(pique-nique fourni) 
Départ de la navette pour la gare de Bernay à 13h45.

Circuit 1 
« Pont-Audemer, la petite Venise normande »
Tour du centre-ville à la découverte de l’histoire de cette ville 
assise sur l’eau. Entre développement économique et préserva-
tion de l’environnement : quels enjeux ? Quelles problématiques ? 
Quelles solutions ? Point d’arrêt au barrage de la Madeleine, puis 
balade autour des étangs faisant l’objet d’une gestion globale 
par la Communauté de communes de Pont-Audemer.

Visite à pied de 8 km, bonnes chaussures de marche recommandées.

Circuit 2 
« L’Espace naturel sensible des marais de la Risle maritime »
Site naturel classé Espace Naturel Sensible par le département 
de l’Eure en collaboration avec le Conservatoire du Littoral, les 
marais de la Risle maritime abritent aussi un patrimoine histo-
rique remarquable. Après un arrêt au panorama donnant à lire 
le paysage de la vallée, plongez au cœur des marais gérés par le 
Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande à l’aide 
des chevaux de Camargue et des Aubrac, puis cheminez, via le 
sentier de l’anguille, jusqu’à la Risle, en traversant ses anciens 
méandres.

Départ en bus de Pont-Audemer puis visite à pied de 4km,
bottes nécessaires.

Circuit 3 
« Marais Vernier : de coteaux en marais »
Immersion à la rencontre des paysages atypiques de cet 
amphithéâtre de 4 500 ha. Du sommet des coteaux au cœur 
des courtils, le marais Vernier renferme un patrimoine natu-
rel et culturel exceptionnel. Point d’arrêt sur les terrains du 
Conservatoire des espaces naturels de Normandie et balade 
sur le sentier de découverte du marais Vernier mis en place 
par la Communauté de Communes de Quillebeuf-sur-Seine.

Départ en bus de Pont-Audemer puis visite à pied de 5 km,
bottes recommandées. Descente sur dénivelé important.

Circuit 4 
« Visite de la Réserve Naturelle des Courtils de Bouquelon » 
Immersion au cœur du marais Vernier sur une réserve naturelle 
née de la mobilisation de propriétaires passionnés et investis, 
aujourd’hui gérée par une association d’habitants. Les pieds 
dans la tourbe, à la découverte des espèces patrimoniales 
de ce milieu particulier et des techniques de gestion pour les 
préserver en passant par la rencontre avec les vaches Highland 
cattle devenues l’emblème du territoire.

Départ en bus de Pont-Audemer puis visite à pied de 3 km,
bottes nécessaires. Terrain difficile.

Visites à la journée
9h15 – 16h 
Rendez-vous à 9h pour le départ des visites de terrain
au Théâtre de l’Eclat à Pont-Audemer
(pique-nique fourni) 
Départ de la navette pour la gare de Bernay à 16h45.

Circuit 5 
« Au cœur du marais Vernier : la Réserve Naturelle Nationale 
du marais Vernier et la Grand’ Mare »
Immersion au cœur du marais Vernier. Visite de la Réserve 
Naturelle Nationale du marais Vernier, gérée par le Parc natu-
rel régional, les pieds dans la tourbe à la rencontre des vaches 
Highland cattle et des chevaux de Camargue. Puis découverte 
du site de la Grand’ Mare, propriété de l’ONCFS, seul étang 
naturel du bassin Seine Normandie devenu Réserve de Chasse 
et Faune Sauvage et gérée par la Fédération des Chasseurs de 
l’Eure.

Départ en bus de Pont-Audemer puis visite à pied de 6 km,
bottes obligatoires. Terrain difficile.

Circuit 6
« La Risle maritime : la Réserve Naturelle Nationale de l’Estuaire 
de Seine et l’ENS des marais de la Risle maritime »
Découverte d’une partie de la Réserve Naturelle Nationale de 
l’Estuaire gérée par la Maison de l’Estuaire, à la confluence de 
la Risle et de la Seine.  Puis l’après-midi, découverte du circuit 2.

Départ en bus de Pont-Audemer puis visite à pied de 3 puis 4 km, 
bottes obligatoires.
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Le marais Vernier, ancien méandre de la Seine, 
s’étend sur 4500 ha et accueille le plus impor-
tant gisement de tourbe de France ainsi que le 
seul étang naturel du bassin Seine-Normandie : la 
Grand’Mare. La proximité de l’estuaire et la taille 
de ce site en font ainsi l’une des plus vastes zones 
humides de la Vallée de Seine. La Risle maritime, 
en tant que rivière côtière, présente, quant à elle, 
un intérêt fort pour l’accueil de populations en mi-
gration ou la reproduction de certaines espèces.
Les caractéristiques remarquables du territoire du 
marais Vernier et de la Risle maritime ont permis 
sa labellisation en décembre 2015, devenant ain-
si le 44e site Ramsar de France.



JEuDI 20 octobRE 2016
Théâtre de l’Eclat, Pont-Audemer

9h :  Accueil des participants

9h30 :  Point d’actualités juridiques
 Olivier Cizel, Juriste 

9H50 :  Pour une mesure en faveur de l’élevage
 en zone humide
 Thierry Lecomte, Administrateur de Ramsar France,
 Président du CSRPN de Normandie
 Jérôme Bignon, Président de l’association Ramsar
 France, Sénateur de la Somme

10h10 : Temps d’échanges

10h30 :  Projet Interreg : Biocultural heritage
 Thibault Georges, Chef de projet développement
 agricole, Communauté d’agglomération de Saint-Omer
	 Maud	Kilhoffer,	Chargée	de	mission	animation	territoriale
 Marais Audomarois, Pnr des Caps et Marais d’Opale

10h50 :  Bilan du réseau des sites Ramsar
 et améliorations de la circulaire relative
 à la mise en œuvre de la convention Ramsar 
 Eve Alcoulombre, Ministère de l’Environnement,
 de l’Energie et de la Mer

11h10 :  Élaboration d’une stratégie départementale
 en faveur des milieux humides
 Frédéric Bizon, Chargé de mission à la Mission
 Interservices de l’Eau et de la Nature, Direction 
 départementale des territoires et de la mer de l’Eure
 
11h30 : Temps d’échanges

12h00 :  Déjeuner  (salle d’Armes)

MERcREDI 19 octobRE 2016
Théâtre de l’Eclat, Pont-Audemer

9h :  Accueil café

9h30 : Matinée technique :
 Pour une approche scientifique
 interdisciplinaire des zones humides
 Organisée par Philippe Fajon,
	 Président	du	Conseil	scientifique	du	Parc	naturel
 régional des Boucles de la Seine Normande

 Pour une approche scientifique
 interdisciplinaire des zones humides
 Philippe Fajon, Président du Conseil
	 scientifique	du	Parc	naturel	régional	des
 Boucles de la Seine Normande

 Formation géoarchéologique du marais
 Vernier, témoin des environnements passés
 Millena Frouin, Chercheur géoarchéologue,
 Institut National de Recherches Archéologiques
 Préventives

 A quoi ça sert de connaître l’histoire
 d’une zone humide ?
 Marie-Christine Marinval, Archéozoologue,
 université Paris I Sorbonne

 Relation homme-milieu humide, un lien social 
 en évolution : l’exemple du delta du Danube
 et les pêcheurs
 Veronica Mitroi, Sociologue, iEES Paris

12h :  Déjeuner libre

14h00 :  Introduction : représentations sociales des zones humides 
 Jean-Michel Derex, Historien

Atelier 1 : Comment une reconnaissance peut-elle être une opportunité
  pour développer une filière agricole ?
  Quelle application via le label Ramsar ?

14h15 : Panorama des signes de qualité utilisés dans l’agriculture
 Emilie Leveau, Ingénieur territorial, Institut national de l’origine
 et de la qualité

14h30 :  Retour d’expériences

 Démarche de valorisation de la carotte de Tilques 
 Luc Barbier, Responsable de la mission Marais
 Audomarois, Parc naturel régional des Caps
 et Marais d’Opale

 La marque « Parc »
 Myrtille Le Motheux, Chargée de mission économie durable, 
 Parc naturel régional de Brière 

15h15 :  Table ronde

15h45 :  Pause-café

Atelier 2 : Comment une reconnaissance peut-elle être une opportunité
  pour développer le tourisme et les loisirs ?
  Quelle application via le label Ramsar ?

16h15 :  Eco-labels et développement touristique
 Sylvie Barrère, Responsable environnement et développement durable,
 Atout France

16h30 :  Retour d’expériences

 Le tourisme dans le site Ramsar de la Baie de Somme
 Dorothée Maréchal, Somme Tourisme, Agence de développement
 et de réservation touristique

 Le tourisme dans le site Ramsar du delta de la Leyre
 Raphaël Jun, Animation-Médiation du site Ramsar, Parc naturel
 régional des Landes de Gascogne

17h15 :  Table ronde

17h45 : Synthèse des échanges
 Jean-Pierre Girod,
 Président du Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande 

18h :  Discours de clôture
 Jérôme Bignon,
 Président de l’association Ramsar France
 Tobias Salathé,
 Représentant pour l’Europe de la convention de Ramsar 

19h :  Apéritif des régions  (salle des Carmes)
 Accueil par Allain Guesdon,
 Président de la Communauté de communes de Beuzeville

20h30 : Dîner (salle d’Armes)

14h :  Accueil des participants

14h30 : Ouverture du séminaire 
 Animateur : Jean-Charles Catteau, Adhoc communication

 Mot d’accueil
 Michel Leroux,
 Président de la Communauté de communes de Pont-Audemer

 Allocutions
 Nicole Klein,
 Préfète de la Région Normandie  (sous réserve) 
 François Mitteault,
 Directeur de l’eau et de la biodiversité, Ministère de l’Environnement, 
 de l’Energie et de la Mer (sous réserve)
 Jérôme Bignon,
 Sénateur de la Somme, Président de l’association Ramsar France 
 André Berne,
 Directeur territorial Seine-Aval, Agence de l’eau Seine Normandie

15h00 :  Présentation des sites du littoral Nord-Ouest

 Site Ramsar de la Baie de Somme
 Marion Dauvergne, Chargée de la mise en place du plan
 de gestion Ramsar, Syndicat mixte Baie de Somme grand littoral Picard

 La Baie du Mont Saint Michel : enjeux et dynamique locale
 Mickaël Mary, Chargé de mission Baie du Mont Saint Michel,
 Conservatoire du littoral

 Site Ramsar marais du Cotentin et du Bessin
 Jean-Michel Green, Elu en charge de la biodiversité, Parc naturel
 régional des marais du Cotentin et du Bessin
 Jean-Baptiste Wetton, Responsable du pôle biodiversité et ressource
 en eau, Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin

15h45 :  Le nouveau site Ramsar du marais Vernier et de la Risle
 maritime : présentation et perspectives
 Anne-Sophie Defonte, Animatrice Ramsar, Communauté de communes de
 Quillebeuf-sur-Seine
 Christelle Steiner, Responsable du service biodiversité, Parc naturel
 régional des Boucles de la Seine Normande

 Avec les témoignages de :
 Jean-Pierre Debray, Président de l’Association des propriétaires
 des terrains cynégétiques du marais Vernier et de la Risle maritime
 Jean-Pierre Delaporte, Président de la Chambre d’Agriculture de l’Eure

16h15 :  Temps d’échanges 

16h30 :  Allocutions
 Hubert Dejean de La Bâtie,
 Vice-président de la Région Normandie
 Benoît Gatinet,
 Président de la Communauté de communes de Quillebeuf-sur-Seine,
 Vice-président du Département de l’Eure

16h40 :  Signature des chartes de gestion Ramsar des sites du littoral
 Nord-Ouest
 Marais Vernier et vallée de la Risle maritime, Baie de Somme,
 Marais du Cotentin et du Bessin
 
17h00 :  Pause-café

17h30 :  Assemblée générale de l’association Ramsar France
 (salle d’Armes)

19h30 :  Dîner et soirée libres


