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Restauration et réhabilitation des
zones humides pour préserver la
ressource en eau
Journée Technique
23 novembre 2021 à Val de Reuil
OBJECTIFS
Les zones humides font partie intégrante du grand cycle de
l’eau. Comment leur restauration peut contribuer à préserver
la ressource en eau d’un point vue qualitatif et quantitatif ?

INFORMATIONS PRATIQUES
La matinée se déroulera au pôle d'agriculture biologique
des Hauts Prés, Voie de l'Ormet, 27100 Val-de-Reuil géré
par la Communauté d’agglomération Seine-Eure.
Une visite de site est prévue l’après-midi sur la commune du
Vaudreuil à 4 minutes de la salle. Le covoiturage sera à
privilégier pour accéder au site.
Le déjeuner est pris en charge par l’organisation. La journée
est gratuite.

L’objectif premier de cette journée est de présenter des
projets exemplaires en faveur des zones humides sous
l’angle des fonctionnalités hydrologiques. Cette journée a
pour ambition de répondre aux attentes des acteurs sur la
question de la préservation de la ressource en eau dans les
projets de restauration ou de réhabilitation des zones
humides.

Inscription obligatoire via le formulaire en ligne suivant
avant le 1er novembre 2021 :
https://framaforms.org/formulaire-dinscription-a-la-journeetechnique-restauration-et-rehabilitation-des-zones-humidespour
Attention le nombre de place est limité !

Public cible : Responsables GEMAPI, technicien·ne·s de
rivières, de zones humides, chargé·e·s de missions, élu·e·s
et autres acteurs amenés à travailler sur les zones humides
ou sur la gestion de l’eau.

Pour tous renseignements veuillez contacter le Forum
des Marais Atlantiques :
Nathalie BOESCH
nboesch@forum-marais-atl.com ou au 07 84 05 72 30
La journée n’est pas soumise au Passe Sanitaire (sous
réserve d’une possible évolution de la réglementation).

PROGRAMME

Coutances mer et Bocage – Projet de restauration de la zone
humide de Gavray et stratégie intercommunale.

Matinée – 8h30 – 12h30 - Retours d’expérience en
salle

10h45 – 11h00 - Pause

8h30 – 9h15 - Accueil

11h00 – 12h15 - Retours d’expérience

• Accueil café
• Mot d’accueil de l’Agglo Seine-Eure et de l’Agence de l’Eau
Seine-Normandie.

• 11h00 – 11h45 : Conseil Départemental de l’Eure – Nicolas
Pichois & Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de l’Iton
- Sébastien Bley – Stratégie départementale et programme
de restauration de zones humides sur le bassin de l’Iton.

9h15 – 10h45 - Retours d’expérience

• 11h45 – 12h30 : Communauté de Communes Loches Sud
Touraine – Floriane Sommier – Espace Naturel Sensible des
Prairies du Roy, un espace multithématique et des
« solutions fondées sur la nature ».

• 9h15 – 10h00 : Les zones humides ? Concepts et outils
-

-

-

CATER Calvados, Orne, Manche – Estelle MavokaIsana : Les outils de la CATER COM pour prioriser et
diagnostiquer les zones humides à protéger / restaurer.
CATEnR Seine-Maritime – Fabien Truy : Guide pour
l’élaboration d’un PPEAR « lit mineur – lit majeur »
intégrant les zones humides.
SMBRC – Charlotte Delaune & Intercom Bernay Terres
de Normandie – Marion Henry : PPRE de la
Charentonne, ses affluents et des zones humides du
bassin versant de la Charentonne.

• 10h00 – 10h45 : Sébastien Lecomte, Maire de Gavray Hervé Guille, Vice-Président à la CC Coutances mer et
bocage et Alicia Bouvet, technicienne zones humides à la CC

12h30 – 14h00 - Repas
Après-midi – 14h00 – 16h00
Visite de site de la zone humide des pâtures
• 14h00 – 14h30 : Covoiturage jusqu’au site.
• 14h30 – 16h00 : Visite commentée du site de la zone
humide des pâtures par la Communauté d’Agglomération
Seine-Eure - Mélanie Jugy. Présentation du projet de
restauration de la zone humide des pâtures située dans un
périmètre de protection éloignée d’un champ captant.

