14:00

« Prise en compte des zones humides dans le PLU de Nantes
Métropole »
Hélène Garnier, Nantes Métropole

14:30

« Séquence Eviter – Réduire - Compenser en zones humides
dans les dossiers loi sur l’eau »
Nathalie Ollivier, DDTM 17

15:00

« Quand le territoire organise le projet urbain.
L’exemple de Saint-Jacques-de-la-Lande, Ille & Vilaine »
Anne-Sylvie Bruel, Atelier de paysages Bruel Delmar

15:30

« Allier préservation des espaces de nature et urbanisation
La zone humide de la Caillonière à Rocheservière (85) »
Antoine Orcil, commune de Rocheservière

16:00 - 16:15

Conclusion
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JOURNEE TECHNIQUE

Zones humides et aménagement
Rochefort - Forum des Marais atlantiques

Mardi 3 décembre 2019

Programme de la journée
9:00 – 9:30

Accueil

Connaître les zones humides pour mieux les préserver !
9:30
Les zones humides (marais, prairies humides, lagunes, tourbières),
en eau en permanence ou par intermittence, représentent
des espaces naturels riches et précieux. Elles abritent une forte
diversité biologique caractérisée par un grand nombre d'espèces
de plantes et d'animaux.

9:45

Au cours de la seconde moitié du XXème siècle, ces espaces
entre terre et eau ont été négligés, abandonnés, voire dégradés
ou détruits.
Depuis, une prise de conscience s'est formée sur l'importance
de ces zones, leurs apports précieux sur l'écosystème et les dangers
encourus en cas de perte.
De nombreuses études et recherches ont démontré leur importance
pour la gestion qualitative et quantitative de l’eau, et leur rôle
majeur pour la biodiversité et la préservation des paysages.
Le cadre législatif et réglementaire a intégré l’intérêt et la nécessité
d’une préservation et d’une gestion durable des zones humides.

10:15

Introduction
Gilbert Miossec, FMA ; Cerema
Cadre réglementaire
« Déﬁnition juridique et technique des zones humides.
Quels enjeux pour les zones humides liées au cours d’eau ?
Conséquences pour les aménagements du territoire »
Albert Noireau, DREAL Nouvelle Aquitaine
Méthode d’évaluation des fonctions
« Méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones
humides »
Ludovic Lucas, Forum des marais atlantiques

10:45

« Le suivi des milieux humides par l’évaluation de l’évolution
de leurs fonctions : la boîte à outils nationale MhéO»
Stéphanie Hudin, Fédération des Conservatoires d’espaces
naturels

11:15

Retour d’expériences zones humides et aménagement
« Comment préserver les zones humides dans les PLU(i).
Analyse des doctrines nationales et locales et exemples
d’application »
Vanessa Rauel, Cerema

Cette journée a pour objectif de présenter des outils pour identiﬁer
et préserver ces zones humides et des retours d'expériences
de prise en compte de ces milieux dans des projets d'aménagement.

12:00 - 14:30

Pause déjeuner
Un temps d’échanges est prévu après chaque intervention

