
Renseignements :
Erwan HENNEQUIN, coordinateur du Réseau Zones humides
tél : 05 55 03 98 23 - ehennequin@conservatoirelimousin.com
www.conservatoirelimousin.com
Le jour des rencontres : 07 81 50 91 06

Lycée Agricole de Neuvic 
Route de Mauriac
19160 NEUVIC

Coordonnées GPS : 45.812595, 1.927864

Zones Humides

Biodiversité

Agriculture

Eau

Forêt

2èmes Rencontres
du Réseau Zones Humides en Limousin

Les zones humides au coeur des territoires

Les Plateaux Limousins
Le Villard
23460 Royère-de-Vassivière

Inscription gratuite et obligatoire avant le 25/01/2015
soit par formulaire électronique :

www.conservatoirelimousin.com/reseau-zones-humides.html

soit par mail  :
 ehennequin@conservatoirelimousin.com 

soit par téléphone :
Tél : 05 55 03 98 23 - Fax : 05 55 03 29 30

Avec la participation de 

Organisées par

Lieu

Royère-de-Vassivière 
7 février 2015 - 9h à 17h
Journée mondiale des zones humides

ROYERE-DE-VASSIVIERE

LE VILLARD

Gentioux-Pigerolles

3,9 km

Lac de Vassivière



Programme

9h : Accueil des participants

9h30 : Ouverture des rencontres

16h30 : Synthèse et conclusion de la journée

11h : Table ronde 1 - Eau, zones humides et biodiversité

10h : Présentation et bilan du Réseau Zones Humides
Intervenants :

- Arnaud Laurent, exploitant agricole, membre du Réseau Zones Humides 
- Erwan Hennequin, coordinateur du Réseau Zones Humides

Offert : inscrip on obligatoire avant le 25/01/2015

Introduc on par Monsieur Rabeteau, Maire de Royère de Vassivière, Monsieur Régis RIGAUD Président de la Communauté 
de communes de Bourganeuf-Royère-de-Vassivière
Madame Annie-Claude Raynaud, Présidente du Conservatoire d’espaces naturels du Limousin

Intervenants : Les organisateurs de la journée CEN Limousin, EPTB Vienne et PNR de Millevaches en Limousin

17h : Fin des rencontres

Intervenants :
- Cédric Malraison, chargé de mission EPTB Vienne :  présenta on et projec on du film « Sources en Ac on »
- Arnaud Duranel, doctorant en géographie (écologie et hydrologie des zones humides), Université de Lyon St-E enne 

& University College London (GB)
- Pierre Coutaud, maire de Peyrelevade (19), Conseiller général de la Corrèze, et Vice-président du PNR de Millevaches 

en Limousin et Olivier Villa, chargé de missions au PNR de Millevaches en Limousin
- Isabelle Chambodut, chargée de mission au Conseil régional du Limousin et Frédéric Lagarde, naturaliste et professeur 

de biologie 

12h15 : Repas

14h : Table ronde 2 - Agriculture en zones humides

Intervenants :
- Johanna Corbin (Gaec de la fève), exploitante agricole à la ferme de Lachaud (Gen oux) et Denis Alamome, animateur 

à la FRCIVAM Limousin
- Jean-Louis Dorliat, exploitant agricole à Nedde (87) et membre du Réseau zones Humides et  Nicolas Lhéri er, chargé 

de mission au CEN Limousin et au Syndicat Mixte Monts et Barrages
- Daniel Chaussade, maire de Montboucher (23) et Vice-président de la Communauté de communes Bourganeuf-

Royère-de-Vassivière, Laurent Rougier, responsable de l’exploita on agricole du lycée agricole d’Ahun et Jean-François 
Glé, berger au CEN Limousin sur le site de la Mazure 

- Sébas en Rivière, exploitant agricole à Lestards (19) et membre du Réseau zones Humides et Maïwenn Lefrançois, 
chargée de mission au CEN Limousin, animatrice au Réseau zones Humides

15h15 : Table ronde 3 - Forêt et zones humides

Intervenants :
- Séverine Ecuvillon, Unité poli ques de l'eau - MISEN (mission interservices de l'eau et de la nature) Service de 

l'environnement, de la police de l'eau et des risques, Direc on départementale des territoires de la Corrèze
- Peggy Chevilley, ingénieure environnement à la Communauté de communes de Bourganeuf-Royère-de-Vassivière 
- Guillaume Rodier, chargé de mission au PNR de Millevaches en Limousin, Philippe Jorrand, gérant du groupement 

fores er de la Brauze, Gen oux 23 et Eric Paillot, Coopéra ve Fores ère Bourgogne Limousin

Témoignages d’élus, de techniciens et de scien fiques sur l’intérêt des milieux humides pour l’eau et la diversité biologique

Retours d’expériences d’exploitants agricoles, de techniciens et d’élus sur le pâturage des milieux humides : op misa on 
de la ressource fourragère, aménagements pour l’abreuvement des bovins et le franchissement des ruisseaux, pâturage 
ovin i nérant

Témoignage de ges onnaires fores ers et de techniciens : rédac on et valorisa on d’un guide de bonnes pra ques, 
projet de coupes et exporta on de bois en milieux humides par la technologie du câble-mat, ges on des ripisylves

A l’occasion de la Journée 
mondiale des zones humides, 
le Conservatoire d’espaces 
naturels du Limousin, 
animateur du Réseau Zones 
Humides, l’Etablissement 
Public Territorial du Bassin de 
la Vienne (EPTB Vienne) et le 
Parc naturel régional de 
Millevaches en Limousin 
organisent les deuxièmes 
rencontres du Réseau Zones 
Humides.
Dans la suite des premières 
rencontres du Réseau Zones 
Humides de Neuvic en 2013, 
l’objec f de la journée est de 
valoriser les expériences de 
ges on des milieux humides, 
sous forme de tables rondes 
théma ques. Nous profite-
rons de ce moment pour 
me re l’accent sur la place 
des zones humides dans la 
ges on des territoires en 
soulignant la dynamique 
engagée grâce au Programme 
« Sources en ac on ».

Animatrice de la journée : Marie-Hélène RESTOIN, journaliste

Engagé en 2011, le 
programme « Sources en 
ac ons » cons tue une 
démarche associant dix-sept 
maîtres d’ouvrages menant 
des ac ons en faveur de la 
restaura on et de la préserva-

on des cours d’eau et des 
zones humides du bassin de la 
Vienne amont. Ce programme 
pluriannuel est coordonné par 
le Parc naturel régional de 
Millevaches en Limousin et 
l’Etablissement Public Territo-
rial du Bassin de la Vienne et 
fait l’objet d’un contrat 
territorial financé par l’Agence 
de l’eau Loire-Bretagne, la 
Région Limousin, l’Europe 
ainsi que les départements de 
la Creuse, de la Corrèze et de 
la Haute-Vienne.
www.sourcesenac on.frLandes et tourbières au Domaine de La Cour à Peyrelevade (19)


