Rencontre technique
zones humides
organisée par le Département de la Seine-Maritime

27 octobre 2020
de 9h30 à 16h00
à Rives en Seine

Tourbière d’Heurteauville
Crédit photo : Département 76

(salle des mariages, mairie de Caudebec-en-Caux)

Clés pour les choix de gestion
d’une zone humide

Journée à destination des techniciens rivières et
des techniciens zones humides
de la Seine-Maritime

(retours d’expérience)
27 octobre 2020

Dans le cadre de la prévention
des risques liés au COVID 19

Intervenants

Domaine du Colmoulins
Crédit photo : Département 76

Soutien financier

Rencontres techniques

27 octobre 2020 de 9h30 à 16h00

Clés pour les choix de gestion
d’une zone humide

Programme

(retours d’expérience)

Matin – En salle

A l’instar des autres milieux, les zones humides évoluent
naturellement mais aussi en fonction des pressions qu’elles
subissent. Préserver et favoriser l’expression de leur biodiversité sont
en étroite relation avec leur gestion. Les choix sont parfois difficiles
lorsque plusieurs enjeux et objectifs se croisent.

9h30

Accueil

10h00

La gestion des zones humides : de multiples enjeux à
prendre en compte. Exemple d’approche globale au
sein des Espaces Naturels Sensibles

Cette journée a pour objet de partager les retours d’expérience de
gestionnaires d’espaces naturels dans ce cadre afin de dégager des
tendances et aider à la décision.

10h45

Temps d’échange

11h00

Focus sur une zone humide située dans le lit
majeur d’un affluent de la Seine

(Département 76)

(PNRBSN)

Modalités
11h45
Attention : places limitées à 20 participants
Inscription gratuite mais obligatoire
avant le 16 octobre 2020
Par courriel à : elise.quesnel@seinemaritime.fr

Temps d’échange

 Pause déjeuner (12h00 – 13h45) 
Après-midi – Atelier
14h00

Cas pratique sur le site du marais de Caudebec-enCaux pour définir des orientations de gestion
(groupes de travail)

Repas possible au restaurant (non pris en charge) :
merci de préciser lors de votre inscription
si vous souhaitez y manger le midi

15h00

Restitution de la réflexion de chaque groupe,
présentation des orientations de gestion choisies par le
PNRBSN et débat

Documents de travail mis à disposition par le PNRBSN
Prévoir bottes, matériel pour sondages pédologiques et « flore »

Une rencontre technique de la CATEnR 76
(Cellule d’Animation Technique des Espaces Naturels et Rivières)

Plus de renseignements au 02.76.50.70.02

