Programme
La commission locale de l’eau du SAGE Mayenne, la CATER de Normandie et le
Parc Normandie-Maine ont le plaisir de vous inviter à une journée
« Zones humides » sur le bassin versant de la Mayenne

Le 9 novembre 2018 à Champsecret (61)
9h-9h45 : Accueil et introduction de la journée (Salle à voir au dos)
9h00 - Accueil café
9h30 - Mot d’accueil et discours d’ouverture

9h45-12h30 – Interventions sur la thématique des zones humides


Les fonctions des zones humides et présentation de l’état de connaissance actuel en
Normandie. M. GRESSELIN Frédéric, DREAL de Normandie



Rappels réglementaires et outils de préservation des zones humides (PLU, LEMA,
compétence GEMAPI). Mme CADUDAL Brigitte et Mme HELMER Géraldine, DDT de l’Orne



Agriculture en zones humides : outils de gestion agricole (MAEC à enjeu eau, échanges
parcellaires, pratiques agricoles adaptées, etc.) et projet régional « Zones Humides et
agriculture ». Mme COCARD Hélène, chambre régionale d’agriculture de Normandie



Les zones humides et le SAGE Mayenne : guide pour l’identification et prise en compte dans
les documents d’urbanisme. M. MICHEL Louis, Président de la CLE, et Mme PICHODO Astrid,
animatrice du SAGE



PLUi : Démarche d’inventaire des zones humides. M. GOUPIL Erick, élu en charge de
l’urbanisme et Mme ANDRIEUX Claire animatrice TVB, CA Mont-Saint-Michel Normandie

Echanges avec la salle
Conclusion de la matinée

12h30-14h00 - Repas offert aux participants
Exposition sur les zones humides – Stand informations (plaquettes, panneaux)

14h00-16h00 : Visite de parcelles agricoles en zone humide
En présence de l’exploitant agricole, M. BALLOCHE Pierre et du PNR Normandie Maine
(Julia COMBRUN, animatrice Natura 2000)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE (rencontre et repas du midi)
Trajet : co-voiturage dans la mesure du possible ou bus en fonction du nombre de
participants

Journée « Zones Humides » du 9 novembre 2018
à Champsecret (61)
Infos pratiques
Salle des fêtes - Charles Léandre
Rue du colonel André Lefèvre
61700 CHAMPSECRET

Lieu de visite de l’après-midi
Lieudit « La brousse »
61700 CHAMPSECRET

Siège exploitation
Bourg
Champsecret

Site de visite

Merci de confirmer votre
participation par mail avant
le 5 novembre à :
estelle.mavoka-isana@cater-normandie.fr
sage.mayenne@lamayenne.fr

Contacts pour plus de renseignement :
Estelle MAVOKA-ISANA (CATER) 06.52.86.24.68
Astrid PICHODO (SAGE) - 02.43.59.96.05

Cette journée est organisée en partenariat avec la
commune de Champsecret et avec le soutien financier de
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne

