
3es Rencontres
du Réseau Zones Humides en Limousin

Des cours d'eau naissent chez vous

Salle des fêtes
Le bourg
87260 Saint-Bonnet-Briance

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

Organisées par

Saint-Bonnet-Briance (87)
4 février 2017 - 9h à 17h

UNION EUROPÉENNE
Fonds Européen

de Developpement Régional

Avec la participation de :

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

A l’occasion de la 
journée mondiale 

des zones humides



Pour ces troisièmes rencontres du 
Réseau Zones Humides, le Conser-
vatoire d’espaces naturels du 
Limousin a choisi d’organiser ce e 
journée d’échanges en partenariat 
avec le Pôle d’Équilibre Territo-
riaux et Ruraux du Pays Monts et 
Barrages, et le Syndicat 
d’Aménagement du Bassin de la 
Vienne. L’objec f est de maintenir 
et de développer les liens entre 
des acteurs diversifiés : exploi-
tants agricoles, propriétaires, 
collec vités, entreprises et asso-
cia ons naturalistes.

La Corrèze de Pradines (19)

Le Syndicat d'Aménagement du Bassin 
de la Vienne, coordinateur du contrat 
Briance
Le Contrat Territorial des Milieux Aqua ques 
est un ou l de mise en œuvre d’un 
programme pluriannuel de restaura on et de 
préserva on des milieux aqua ques et des 
zones humides pour maintenir le bon état 
écologique ou corriger les probléma ques 
iden fiées.
Cet ou l permet d’apporter une aide tech-
nique et administra ve aux riverains, aux 
agriculteurs, aux propriétaires d’étangs, de 
seuils de moulins ou de zones humides.
1000 km de cours d’eau
Ce bassin versant est situé au Sud-Est de 
Limoges. Il englobe 31 communes ou par es 
de communes Haut-Viennoises et présente 
un réseau hydrographique très dense.
Un programme d’ac on 2016-2020, 9 
maîtres d’ouvrage
A noter que selon les ac ons, des études et 
travaux sont en par e subven onnés par 
l’Agence de l'Eau Loire Bretagne, la Région 
Nouvelle-Aquitaine, le Département de la 
Haute Vienne, des fonds Européens et la 
Fédéra on Départementale pour la Pêche et 
la Protec on des Milieux Aqua ques.
Pour chacune des ac ons les riverains, les 
communes, les propriétaires, les agriculteurs 
ou autres usagers sont informés et consultés. 
Toutes les ac ons se font en partenariat avec 
des personnes volontaires.



Programme
9h : Accueil des participants

10h : Bilan 2015/2016 du Réseau Zones Humides
Le fonc onnement du Réseau à travers l’exemple de la restaura on d’une zone humide communale : Philippe Jenty, maire et Chris ne 
Butaud, adjointe au maire de Saint-Hilaire-les-Courbes (19)
Le bilan d’anima on 2015/2016 : Erwan Hennequin, coordinateur du Réseau Zones Humides en Limousin

9h30 : Ouverture des rencontres
Annie-Claude Raynaud, Présidente du Conservatoire d’espaces naturels (CEN) du Limousin
Sylvie Aymard, Présidente du Pôle d'Equilibre Territorial et Rural (PETR) Monts et Barrages
Philippe Barry, Président du Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne (SABV)

16h30 : Synthèse de la journée
17h : Fin des rencontres

12h30 : Repas

10h45 : Contribution des zones humides à la naissance des cours d’eau
Nicolas Lhéri er, chargé de mission au Conservatoire d’espaces naturels du Limousin

11h : Les zones humides du territoire limousin au sein de la Nouvelle-Aquitaine : 
actualités et perspectives

Pierre Seliquer, directeur du CEN Limousin et Erwan Hennequin, coordinateur du Réseau Zones Humides en Limousin
Yoann Brizard, directeur du SABV et Clémence Moreau, coordinatrice du Contrat Territorial Milieux Aqua ques Briance 

11h45 : Innovations adaptées à la gestion des milieux humides
Le filtre décanteur, fonc onnement et u lisa ons : Nicolas Lhéri er, chargé de mission au CEN Limousin et Mathias Roux, techni-
cien de rivières au Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Vézère (SIAV)
L’u lisa on de matériels spécifiques à la fauche de prairies humides, l’exemple de la zone humide du Tronchet (Viam, 19) : Marc Poulet, 
entrepreneur de travaux agricoles et Fabienne Nauwynck, chargée de mission au CEN Limousin : 
L’associa on de services pastoraux : genèse du projet et perspec ves : Olivier Villa, chargé de mission Natura 2000 au Parc Naturel 
Régional (PNR) de Millevaches en Limousin et Lise Rolland, exploitante agricole (Toy-Viam, 19)

14h : Ateliers (au choix) 
1 - La connaissance naturaliste au service de l’aménagement des territoires : indicateurs d’état de conserva on des zones humides et ges on 
des sites naturels, trame verte et bleue et documents d’urbanisme
Animateur : Yoann Brizard, directeur du SABV
Rapporteur : Mathieu Bonhomme, chargé de projets au CEN Limousin
Avec la par cipa on de Jérome Roger, directeur de la Société d’Etude et de Protec on des Oiseaux en Limousin (SEPOL) et Julien Jemin, directeur 
du Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin (GMHL)
 2 - Vers une mutualisa on de matériels adaptés à la ges on des milieux humides ?
Animateur : Erwan Hennequin, chargé de projets au CEN Limousin
Rapporteur : Olivier Rascle, chargé de mission au CEN Limousin
Avec la par cipa on d’adhérents du Réseau Zones Humides et d’entrepreneurs, u lisateurs de matériels spécifiques
 3 - Circuits courts, territoires et zones humides
Animateur : Nicolas Lhéri er, chargé de mission au CEN Limousin
Rapporteur : Julien Dellier, géographe au Laboratoire de géographie physique et environnementale (GEOLAB), Université de Limoges
Avec la par cipa on de Guillaume Be on, éleveur, adhérent du Réseau Zones Humides et président du Pôle Viandes Locales (Masbaraud-Mérignat, 23)
4 - Eau et patrimoine
Animatrice : Cécilia Malraison, chargée de mission eau et environnement au PETR Monts et Barrages
Rapporteuse : Virginie Blot, chargée de mission au CEN Limousin
Avec la par cipa on de Jean-Marie Caunet de l’Ins tut d’études occitanes et Françoise Etay, responsable de la sec on musique tradi onnelle 
au Conservatoire de Musique de Limoges

15h : Restitution des ateliers
15h30 : Retours d’expérience

Animatrice de la journée : Marie-Hélène RESTOIN, journaliste

Aba age de résineux en zone humide de tête de bassin, l’exemple du ruisseau des Ternes (Beaumont du Lac, 87) : Cécilia Malraison, 
chargée de mission eau et environnement au PETR Monts et Barrages
Reconquête de zones humides, l’exemple des effacements de plans d’eau : Marc Pichaud, chargé de mission étangs au PNR Périgord 
Limousin
Le suivi d’une popula on de mule e perlière, Margari fera margari fera, comme indicateur d’efficacité de travaux du programme 
Sources en Ac on : l’exemple du ruisseau du Grandrieux (Saint-Dizier-Leyrenne, bassin du Taurion, 23) : Gilles Barthélémy, Agence 
Française pour la Biodiversité - service départemental de la Creuse et Aurélie Foucout, chargée de mission au CEN Limousin



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

Coordonnées GPS : 45.705798 1.476690

Inscription gratuite et obligatoire avant le 27/01/2017
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
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