Les zones humides nous aident à faire face aux évènements
climatiques extrêmes

Lancement national de la Journée Mondiale des zones humides :
Jeudi 2 février 2017, 8h45 - 17h, Brouage, Halle aux vivres
DES ZONES HUMIDES POUR LA PRÉVENTION DES CATASTROPHES
Le changement climatique se traduit localement par une augmentation des évènements météorologiques extrêmes dont nous
subissons directement les conséquences : crues, inondations, sécheresses, érosion du littoral, etc. Les milieux humides
participent à la prévention des risques naturels. Sur le littoral, les mangroves, les deltas, les marais et les estuaires ont un rôle
tampon puisqu’ils résorbent la puissance des tempêtes, la force et la vitesse des vagues.
Grâce à leur végétation, les milieux humides protègent également les rives et les rivages contre l’érosion. Par ailleurs, la plupart
des milieux humides peuvent stocker l’eau dans le sol ou la retenir à leur surface. Ils permettent de diminuer l’intensité
des crues et les dommages causés par les inondations. L’eau accumulée pendant les périodes pluvieuses ou lors
d’évènements météorologiques exceptionnels pourra alimenter progressivement les nappes phréatiques et les cours d’eau
pendant les périodes sèches.

8h45 - 9h15 - Accueil - café (Halle aux vivres)
9h15 -10h - Allocutions d’ouverture
Accueil de M. le Maire de Hiers-Brouage, Jean Marie PETIT
♦♦Allain BOUGRAIN DUBOURG, Président de la LPO
♦♦Mickaël VALLET, Président de la Communauté de Communes du Bassin de Marennes et Alain BURNET, Vice-Président
de la Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan
♦♦Henri SABAROT, Conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine
♦♦Jérôme BIGNON, Président de l’association Ramsar France - Sénateur de la Somme
♦♦Barbara POMPILI, Secrétaire d’État chargée de la Biodiversité

10h - 13h - Sessions d’échanges, animées par Jean-Charles CATTEAU
Session 1 : Le rôle des zones humides dans la prévention des catastrophes
Deux présentations :
♦♦Présentation du rôle des zones humides littorales pour prévenir des catastrophes
Thierry SAUZEAU, Professeur d’histoire moderne à l’Université de Poitiers et Président co-fondateur de l’Université
Populaire du Littoral Charentais
♦♦Politique du département de Charente-Maritime dans la prévention des catastrophes
Guillaume METAYER, Responsable de la mission Mer du Conseil Départemental de Charente-Maritime
Les deux intervenants seront rejoints pour la table ronde par :
♦♦Patrick BAZIN, Responsable du département de la gestion patrimoniale du Conservatoire du littoral
♦♦Damien GOISLOT, Adjoint au chef du bureau, Service des risques naturels et hydrauliques, Direction Générale de la
Prévention des Risques du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer
♦♦Olivier ALLENOU, Responsable de l’antenne Charente-Maritime du Conservatoire régional d’espaces naturels de PoitouCharentes
Echanges avec la salle
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Session 2 : La gestion des milieux humides dans les pays de la Francophonie
Deux présentations :
♦♦L’espace francophone : son intérêt pour développer la coopération
Olivier GARRO, Directeur de l’Institut international pour la Francophonie, Université Jean Moulin Lyon3
♦♦Initiation d’un projet pédagogique entre collégiens québécois et français, avec le centre d’interprétation
du Lac Saint-Pierre
Olivier HUBERT, Directeur de la Maison du lac de Grand-Lieu
Les deux intervenants seront rejoints pour la table ronde par :
♦♦Célia LEVINET, Directrice de l’Etablissement Public Territorial de Bassin de la Charente
♦♦Tobias SALATHÉ, Représentant Europe de la Convention de Ramsar
Echanges avec la salle

Clôture de la matinée
♦♦Benoit BITEAU, Président du Forum des Marais Atlantiques - Conseiller Régional Nouvelle-Aquitaine, Délégué à la Mer

13h - Déjeuner (espace Champlain)
14h30 - Visites de terrain (en bus)
Visite n°1 - La Réserve naturelle nationale de Moëze-Oléron
Visite n°2 - La citadelle et le marais de Brouage
Visite n°3 - Les marais et l’estuaire de la Seudre
Visite n°4 - L’estuaire de la Charente
Retour prévu des bus à Brouage pour 17h30
Ciné-conférence – 20h30, Palais des congrès de Rochefort
(Évènement à destination du grand public organisé par les Conservatoires d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec le
Forum des Marais Atlantiques et la Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan)

♦♦Présentation des rôles et des services rendus à la société par les milieux humides - Albert Noireau (DREAL Nouvelle-Aquitaine)
♦♦Diffusion du film «Les quatre saisons du Marais poitevin» réalisé par Allain Bougrain Dubourg
♦♦Débat avec la salle en présence d’Allain Bougrain Dubourg et des présidents des trois Conservatoires d’espaces naturels de
Nouvelle-Aquitaine

UNE JOURNEE ORGANISEE PAR :

