
 

                 

 

 

                                           Programme 

La CATER de Normandie, en partenariat avec l’Institution interdépartementale du Bassin de la Sarthe et le Parc 

naturel régional Normandie-Maine et avec l'appui de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne, a le plaisir de vous 

inviter à une journée « Zones humides » sur les bassins versants de la Sarthe amont et de l’Huisne. 

 

9h-9h45 : Accueil des participants et introduction de la journée (Salle Daniel Rouault, voir au dos)  

9h30 : Ouverture de la journée 

Mot d’accueil et discours d’ouverture 

M. CHEVALIER Daniel, Président de l’Institution interdépartementale du Bassin de la Sarthe amont 

M. WEIL Stéphane, directeur de la CATER de Normandie 

 

9h45 – 13h00 – Interventions sur la thématique des zones humides 

9h45 - Les fonctions des zones humides et présentation de l’état de connaissance actuel en Basse-Normandie. M. GRESSELIN Frédéric, 

DREAL de Normandie 

10h05 - Rappels réglementaires et outils de préservation des zones humides (PLU, LEMA, compétence GEMAPI). Mme HELMER 

Géraldine, DDT de l’Orne 

10h25 - Agriculture en zones humides : présentation d’outils de gestion agricole (MAEC système et échanges parcellaires). Mme DUCLOS 

Delphine et M. FORTIN Gilles, Chambre d’agriculture de l’Orne 

10h45 : Echanges avec la salle 

11h05 - Animations en faveur des zones humides dans le cadre des SAGE Sarthe amont et Huisne. M. LE BORGNE Eric, Animateur du 

SAGE Sarthe amont et M. DELPIERRE, Président de la Commission Locale de l’Eau 

11h25 – PLUi : Démarche d’inventaire des zones humides. Mme LURSON Nathalie, Adjointe au Directeur de Département - Chef de 

service / Service planification prospectives - Département Aménagement Urbanisme et Développement Durable de la Communauté 

Urbaine d’Alençon 

11h45 - Le partenariat du Conservatoire des Espaces Naturels de Normandie avec les collectivités (convention de gestion). M. LABOUILLE 

Anthony du Conservatoire d’Espaces Naturels de Normandie 

12h05 - La politique de l’AELB en faveur de la préservation des zones humides et les financements mobilisables. Mme COURCELAUD 

Maud, Agence de l’eau Loire-Bretagne 

12h25 – Echanges avec la salle 

Conclusion de la matinée - Mme METAYER Béatrice, Conseillère départementale, canton de Radon 

13h00-14h30 - Repas offert aux participants 

Exposition sur les zones humides – Stand informations (plaquettes, panneaux) 

14h30-16h30 : Visite de deux parcelles agricoles en zone humide 

En présence de l’exploitant agricole, M. RACINET Pascal du GAEC du Petit Bouveuche et de Mme BIEGALA Cyrille, animatrice Natura 2000 

au sein du PNR Normandie-Maine 

Echanges avec l’ensemble des participants (Trajet en co-voiturage dans la mesure du possible) 



 CEN Normandie 

Journée « Zones Humides » du 13 octobre au Mêle-Sur-Sarthe 

 

Infos pratiques 

Salle Daniel Rouault  

46, Grande Rue  

Le Mêle-Sur-Sarthe 

(61 170) 

 

 

Parcelles agricoles 

 

Le Petit Bouveuche  

et La Haye de Poëlé 

St Julien Sur Sarthe 

(61 170) 

 

 
 
 
Merci de confirmer votre présence 
par mail 
avant le 5 octobre   

estelle.mavoka-isana@cater-
normandie.fr 

 

 

Pour plus de renseignements, 
contactez : 

Estelle MAVOKA-ISANA 

06 52 86 24 68 

 

 

Cette journée est organisée grâce 
au soutien financier de l’Agence de l’eau  
Loire-Bretagne et de la CATER de Normandie 


