
Au cours du 20ème siècle, 2/3 des zones humides ont été détruites en France (50 % entre 1960 et 1990). Depuis, et ce malgré 
un ralentissement de la tendance de régression, près de la moitié des espaces restants continue à se dégrader. Seuls 6% 
des habitats humides naturels d’intérêt communautaire sont dans un état de conservation favorable. Or, cette dégradation 
risque de s’accentuer en raison de leur vulnérabilité face aux changements climatiques. 
Cette journée propose de découvrir les leviers d’actions à mettre en œuvre en faveur de ces milieux qui jouent un rôle 
d’atténuation du changement climatique : pièges à carbone, rôle de tampon face aux évènements extrêmes, fonction 
épuratrice, stockage de l’eau dans le sol, protection des rives contre l’érosion…etc. Nous verrons lors de nos échanges de 
quelle manière l’Education à l’Environnement peut concourir à l’adaptation au changement climatique en lien avec ces 
zones humides.

9H | Accueil 

9H30 | Introduction de la journée
Par le GRAINE Pays de la Loire, Estuarium et la ville de Corsept

9h45 - 11H15 | Apport de connaissances sur les zones humides

Définition des zones humides et de leur vulnérabilité face au changement 
climatique Audrey Duriez (Forum des Marais Atlantiques)

Rôle des zones humides en matière d’atténuation du changement climatique 
et Présentation du plan d’adaptation au changement climatique pour le bassin 
Loire-Bretagne  Nathalie SAUR  (Agence de l’eau Loire Bretagne)

Le rôle de l’EEDD dans l’adaptation au changement climatique 
Audrey Cadou (Maison du lac de Grand Lieu) 

11h30 - 12h30 | Ateliers d’échanges (un atelier au choix)

 Programme sur les risques et inondations du territoire de Nantes Métropole
Flore Gamet (Fédération des amis de l’Erdre), Amandine Smagghe (Estuarium)

 La roue des services : Les services rendus par les zones humides et les menaces 
qui pèsent sur elles Sophie Lesénéchal (Maison du lac de Grand Lieu)

EquilibreS : l’outil pour sensibiliser au changement climatique dans le marais 
poitevin Damien Marie (PNR du Marais Poitevin)

12H30 | Repas

13H45 - 14h45 | World café : De quelle manière l’EEDD peut-elle contribuer à  la 
préservation des zones humides ? 

15h00 - 16h00 | Immersion Terrain 
Lecture de paysage sur la digue de Corsept, présentation du projet Adapto et 
de l’aire éducative - Juliette Thibier (Conservatoire du Littoral), Marie-Paule 
Douaud (ville de Corsept), Association Hirondelle et Ecole Camille Corot

16h15 | Conclusion de la journée 

Au programme 

Inscriptions : https://graine-pdl.org/JE-EEDD-2022
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Un espace Ressources 
thématique sera mis à 
disposition des participants 
tout au long de la journée 
avec plusieurs outils présentés 
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Mar’eau, exposition Reportage 
en Terre humide,...

Ressources


