4èmes Rencontres
du Réseau Zones Humides en Limousin
Agir pour les zones humides
Salle des fêtes de

Clergoux (19)

2 février 2019 - 9h à 16h
Journée mondiale des zones humides
Organisées par

Eau
Zones Humides
Biodiversité
Agriculture
Forêt

Inscription gratuite et obligatoire :

http://www.conservatoirelimousin.com/reseau-zones-humides.html
ehennequin@conservatoirelimousin.com - Tél : 05 55 03 98 23 - Fax : 05 55 03 29 30

Partenaires

Mairie de
Clergoux

Avec la participation financière de

UNION EUROPÉENNE
Fonds Européen
de Developpement Régional

Programme
Animatrice de la journée : Marie-Hélène RESTOIN

9h : Accueil des participants
9h15 : Ouverture des rencontres
- Annie-Claude Raynaud (Présidente du Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine,
territoire du Limousin)
- Josiane Brassac Dijoux (Vice-présidente de Tulle’Agglo en charge de la prévenƟon des risques, des
rivières et des zones humides)
- Marc Bachellerie (Maire de Clergoux, 19)

9h35 : Zones humides et changement climatique
- IntroducƟon par Albert Noireau (DREAL Nouvelle-Aquitaine)
- Vidéo : Les travaux de restauraƟon hydraulique de la tourbière du Pont Tord (Pérols-sur-Vézère, 19)

10h : Bilan 2017-2018 de l’animation du Réseau Zones
Humides
Erwan Hennequin (coordinateur du Réseau animé par le Conservatoire d’espaces naturels de
Nouvelle-Aquitaine)

10h15 : Le franchissement de ruisseau : la technique
de l’arche Polyéthylène Haute Densité (PEHD)
- Les enjeux relaƟfs à la préservaƟon des cours d’eau : Nicolas LhériƟer et Antoine Begnaud (CEN)
- Vidéo : « Agir pour les zones humides : comment installer une arche ou ponceau pour le franchissement de ruisseaux par le bétail ? »
- L’arche PEHD, quel intérêt pour l’éleveur ? Echanges avec Patrick Fournet (éleveur à Saint-Amantle-PeƟt (87))

10h45 : Descente aménagée et passage à gué pour
l’abreuvement et le franchissement
- IntroducƟon par Olivier Rascle (CEN)
- Vidéo «Agir pour les zones humides : comment aménager un passage à gué pour le franchissement
et l’abreuvement ? »
- Descente aménagée et passage à gué, quel intérêt pour l’éleveur ? : Echanges avec Cathy Donnedevie (éleveuse à Clergoux), BapƟste et Xavier Rouanne (entrepreneurs à Chanteix (19))

11h15 : Les mares : des petites zones humides à fort
enjeu pour l’eau et la biodiversité
- La cartographie des eaux stagnantes sur le territoire de Tulle’Agglo, la place des mares : Olivier
Lefeuvre (technicien rivière à Tulle’Agglo)
- Mares en milieux agricoles, un enjeu majeur pour la biodiversité : Julien Barataud (naturaliste,
administrateur du Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin et de la Société Limousine
d’Odonatologie, conseiller scien fique du CEN)
- Mare et abreuvement, des travaux innovants, exemple d’une prise d’eau alimentant des abreuvoirs
gravitaires : Laurent Bord (entrepreneur à Ahun (23)) et Thomas Jouillat (CEN)
- La ges on du marais de Nieul (87), créa on d’un réseau de mares en contexte péri-urbain : Danièle
Mahaut (élue à Nieul) et Virginie Blot (CEN)

12h30 : Discours de fin et annonce des sorties de
l’après-midi
12h45 : Repas
14h15 : Départ visite
14h30 : Début des visites « Restauration de zones
humides et reconquête pastorale », au choix :
- Landes humides des Chaux : Sophie Catoir (CEN) et partenaires de la ges on du site (Communes,
ONF, éleveurs, propriétaires)
- Forêt Domaniale de Sédières : Patrick Larnaudie (Oﬃce Na onal des Forêts) et Erwan Hennequin
(CEN)
- Maison de la Chasse et de la Nature : Ma hieu Presset (technicien à la Fédéra on de Chasse de
la Corrèze), entrepeneurs et Olivier Rascle (CEN)

16h : Fin des rencontres
Inscription gratuite et obligatoire :

http://www.conservatoirelimousin.com/reseau-zones-humides.html
ehennequin@conservatoirelimousin.com - Tél : 05 55 03 98 23

Contexte général
IniƟées en région Midi-Pyrénées par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, des Cellules d’Assistance Technique à la gesƟon des
Zones Humides (CATZH) se meƩent en place depuis la fin des années 90. Afin de répondre à une dégradaƟon persistante des
zones humides, ces disposiƟfs allient d’une part, des missions d’animaƟon territoriale et des conseils de terrain et d’autre
part, des démarches individuelles d’adhésion à un réseau de gesƟonnaires basées sur le volontariat.

Parmi les 200 sites gérés par le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) sur le territoire limousin
(acquisiƟon, bail ou convenƟon de gesƟon), 60 sites contenant des zones humides se situent sur le Bassin
Adour-Garonne pour une surface supérieure à 600 hectares de milieux humides. Fort de ceƩe expérience
de 25 ans dans la gesƟon des milieux naturels, le Conservatoire valorise ce savoir-faire auprès de
l’ensemble des gesƟonnaires de zones humides grâce à la Cellule d’Assistance Technique à la gesƟon des
Zones Humides (CATZH).
Aujourd'hui 185 gesƟonnaires locaux (exploitant agricoles, parƟculiers, collecƟvités, associaƟons…)
sont regroupés dans le réseau autour d'une valeur commune : la préservaƟon et la gesƟon durable des
zones humides. Leurs surfaces de zones humides convenƟonnées sur les territoires des agences de l’eau
Adour-Garonne et Loire-Bretagne approchent les 1800 hectares.
Les Rencontres
Depuis 2013, et tous les deux ans, le CEN organise avec des partenaires variés (PNR, Syndicats de rivières, EPTB, CollecƟvités…) des rencontres desƟnées à valoriser les expériences des gesƟonnaires regroupées au sein du Réseau Zones Humides.
Après Neuvic en 2013, Royère-de-Vassivière en 2015 et Saint-Bonnet-Briance en 2017, le CEN propose d’organiser avec
Tulle’Agglo les quatrièmes rencontres à Clergoux (19).
L’objecƟf est de créer du lien entre les membres du Réseau et de communiquer auprès d’un large public sur les acƟons déjà
engagées sur ce secteur très riches en zones humides. Ainsi, des visites de terrains sont prévues pour visualiser le résultat
d’opéraƟons de restauraƟon de milieux humides comme les prairies tourbeuses ou les landes humides.

Coordonnées GPS : 45.275892 1.976426
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 - 06 21 08 08 05

Inscription gratuite et obligatoire avant le 25/01/2019
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

