
Pré-programme

La journée sera organisée en trois séquences thématiques : 

• Gérer : gestion intégrée des milieux humides à l’échelle des territoires

• Préserver : stratégie foncière et gestion des usages

• Restaurer : travaux en zone humide ou marais

Les interventions sont prévues sur 10 à 12 minutes selon les sessions
Les Pop-up (en vert) durent 5 minutes.

Animation : Jean-Charles Catteau

Accueil à partir de 8h30 et début du Forum à 9h00

9 h 00 - Ouverture

François Gauthiez , Directeur de l'appui aux politi ques publiques -  Agence française pour la 
biodiversité

9 h 15 - Introduction

Priorités et actualités de la politique française
Ghislaine Ferrère - Responsable Milieux humides - C onvention de Ramsar- Ministère de la transition 
écologique et solidaire

Actions de l’Agence française pour la biodiversité en faveur des milieux humides 

Pierre Caessteker - Chargé de mission milieux humid es - Agence française pour la biodiversité

Pas de débat à l'issue de ces présentations 

10h00 - Session 1 - Gestion intégrée des milieux hu mides à l’échelle des territoires

10h03-10h13
Ambition partagée en faveur d'une gestion collective du marais de Brouage

Vérane Pagani, Chef de projet « marais de Brouage »  - Entente intercommunautaire du marais de 
Brouage 



10h14-10h19

REZH'EAU : une assistance technique aux gestionnaires de zones humides, agriculteurs et propriétaires 
fonciers

Pierre Levesque, Coordinateur du Pôles REZH'Eau - F édération départementale des chasseurs de 
Seine-Maritime

10h20-10h30

Les réseaux agricoles intégrant les enjeux élevage et milieux humides dans leurs projets de territoires

Florence Thinzilal, Chargée de mission agro-environ nement et eau - Forum des marais atlantiques

10h31-10h41

Articulation des politiques publiques sur le territoire d'un EPTB

??? EPTB-ANEB 

10h 45 - Temps d'échanges

11 h 10 - Pause

11 h 35 - Session 1 (suite)     –    Gestion intégrée des milieux humides à l’échelle de s
territoires 

11h35-11h45

Programme régional d'actions sur les mares - Bilan et Perspectives pour d’autres projets similaires 

Quentin Mori, Chargé d'études territoriales - Conse rvatoire d'espaces naturels de Lorraine

11h46-11h56

Protéger et restaurer les réseaux de mares avec les entreprises du territoire

Aurélien Marchalot, Chargée de mission mares et amp hibiens - Parc naturel régional des boucles de 
la seine normande

11h57-12-07

Programme LIFE Tourbières du Jura et autres programmes structurants en faveurs des tourbières 

Francis Muller, Directeur du Pôles relais tourbière s - Fédération des conservatoires d'espaces 
naturels

12 h 00 - Temps d'échanges

12 h 30 - Signature de la Charte des Pôles-relais z ones humides

13 h 00  - Repas



14 h 30 - Session 2 - Stratégie foncière et gestion  des usages 

14h30-14h42

Politique foncière en France et  nouvelle stratégie des conservatoires d'espaces naturels

Julie Babin, Cheffe de projet obligations réelles e nvironnementales et stratégie foncière - Fédération  
des conservatoires d'espaces naturels 

14h43-14h49

Nouvelle dynamique foncière du conservatoire du littoral : la prospection foncière 

Jérôme Guevel, Délégué adjoint de rivages - Centre- Atlantique - Conservatoire du littoral

14h56-15h08

Espaces naturels sensibles : modalités d'acquisition foncière et d'accompagnement ds usages                       

Jean-François Lebas, Responsable Espaces naturels s ensibles et Paysages - Département d'Ille-et-
Vilaine

15h09-15h19

Nouvelle dynamique pour le site Ramsar transfrontalier « Rhin supérieur » : Allemagne, Suisse, France 

Emmanuel Braun, Directeur de projet Rhin & Espaces naturels - Direction régionale de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement Gr and-Est 

15 h 20 - Temps d'échanges
                                                                                                                                

16 h 00 - session 3 - T  ravaux en zone humide ou marais

16h01-16h08

Mise en évidence du rôles des zones humides dans le fonctionnement hydrologique du bassin versant de 
l'Aude (Vidéo - ONF)

16h09-16h19

Réseau de restauration des zones humides de Bretagne

Armel Dausse, Cheffe de projet - Forum des marais a tlantiques

16h20-16h30

LigérO, mise à disposition d'une boîte à outils de suivi des milieux humides sur le bassin de la Loire

Brigitte Ruaux, Chargée de mission Observatoire des  zones humides en Loire-Bretagne – 
Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val-de-Loir e

16h31-16h41

Anciens Salins de Camargue : un processus de renaturation pour mieux s'adapter au changement 
climatique                                                                                                  

Brigitte Poulin, Cheffe du département écosystèmes – fondation Tour du Valat



16 h 40: Clôture du Forum 

16h41-17h01

Grand témoin de la journée

Jérome Bignon – Sénateur de la Somme – co-auteur du  rapport parlementaire « Terres d'eau Terres 
d'avenir - « Faire de nos zones humides des territo ires pionniers de la transition écologique »

17h02-17h08 

Conclusion animateur

17 h 30     : Fin du Forum (affiché)


