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4 & 5 2021

NOVEMBRE

LATHUS (86)

Le réseau
des TMR
est soutenu par

Inscription en ligne : www.tmr-lathus.fr/forum-(2_21).html
Possibilité de restauration et d’hébergement sur place.

Visio-conférence accessible le jeudi matin et le vendredi après-midi sur inscription.

9h30
10H00
10H15

4 NOVEMBRE

VENDREDI

8h30
9h00

Accueil

Le mot des institutions
Natura 2000, une boîte à outils au service
de la biodiversité, des territoires et des
bassins versants.
➤ Morgane Revol - Ligue pour la protection des oiseaux de
la Vienne.
➤ Antoine Mazin - Syndicat du Bassin de l’Antenne (SYMBA).

11H15

Les attendus techniques d’un dossier de
restauration de la continuité écologique.
Passes à poissons, contournement, radiers, effacement,
etc. À chaque situation une réponse efficace est possible.
➤C
 aroline Berthier - Office Français de la Biodiversité.

12H30
14H00

Déjeuner

ATELIERS PARTICIPATIFS

ATELIERS 1 OU 2
(au choix)

1 l [Concertation] Conduire une
concertation avec les acteurs locaux
pour élaborer une stratégie partagée
pour restaurer la continuité écologique.
Réfléchissons ensemble à sa mise en œuvre pour un projet
réussi.
➤ Avec le retour d’expérience de : Emmanuel Rojo-Diaz Syndicat Bandiat-Tardoire-Bonnieure (SyBTB).
➤ Animé par Ifrée.

2 l [Biodiversité] Quels objectifs de
préservation et d’accompagnement de
la biodiversité prendre en compte lors
d’actions touchant le milieu naturel ?
Quelles opportunités ? Quels partenariats établir ?
Comment commencer ?

›R
 appel du cadre réglementaire :
➤ avec Céline Dupeu - DREAL Nouvelle-Aquitaine.

› Retour d’expériences en matière de préservation des
populations d’écrevisses à pieds blancs :
➤ avec Edouard Brangeon - FDAAPPMA de la Vienne.

› Les enseignements du « projet castor », un
programme participatif pour mieux comprendre la
relation habitants/nature :

5 NOVEMBRE

Accueil
VISITES 1 OU 2
(au choix)
départ en bus du cpa lathus.

VISITE DE TERR AIN

1 l Restauration de la continuité
écologique du fleuve Charente.

Rehausse de ligne d’eau, alimentation de bras secondaire,
aménagement d’île et confortement de chaussée ont été
réalisés suite à l’effondrement d’un seuil.
➤ Jérôme Mesmin - CC du Civraisien en Poitou.

2 l Travaux de restauration de la
Ménoffe en fond de talweg.

Comblement d’étang et reconnexion d’un affluent à sa
rivière dans un contexte aux attentes paysagères fortes.
➤ Jérôme Lallemand - Conservatoire d’espaces naturels.
➤ Michel Bramard - Office français de la biodiversité.

13H00 Déjeuner
14H15 [Table ronde]

La maîtrise foncière. Une clé à
considérer pour garantir la mise en
œuvre des actions de restauration des
milieux aquatiques.
› L’élaboration d’une stratégie foncière en faveur
des zones humides.
➤ Julien Blancant et Noémie Auffret - SMA Bassin Aume
Couture Auge et Biefs.

› La SAFER un acteur de la régulation du foncier rural
et une boîte à outils à disposition des collectivités.
➤ Edouard Bordelais - SAFER Nouvelle-Aquitaine.

› Les conservatoires d’espaces naturels, partenaires
des syndicats de rivière pour la réalisation de
projets ambitieux et la mise en gestion durable
des espaces à enjeux.
➤ Julian Branciforti - CEN Nouvelle-Aquitaine.

› Des opportunités partenariales avec Terres de Liens.
➤ Capucine Godinot - Terre de liens Nouvelle-Aquitaine.

17H00 mot DE Clôture

➤ avec Florent Kohler - Université de Tours.

17H00
17H30

Restitutions des ateliers.
La fresque du climat.

Prolongeons l’échange et découvrons un outil de
sensibilisation permettant d’éveiller le public aux enjeux de
la transition environnementale.

[EXPOSITION] Changement climatique sur le
bassin de la Loire est de ses affluents - EP Loire.

18H30
20H00

LathusSt-Rémy

LathusSaint-Rémy

VAL DE GARTEMPE

Apéro des TMR
DîNER

Cet évènement est destiné aux élus et agents des collectivités intervenant
dans la GEMAPI et à tout acteur de l’eau intéressé pour en savoir plus.
Il vous est proposé gratuitement grâce au soutien de :
- Agence de l’Eau Loire-Bretagne - Agence de l’Eau Adour-Garonne,
- Région Nouvelle-Aquitaine - Région Centre-Val de Loire.

RENSEIGNEMENTS et CONTACT
Jérôme CLAIR - 05 49 91 71 54 - 06 73 75 27 01
tmr@cpa-lathus.asso.fr - www.tmr-lathus.fr

Mise en page : www . fleurygraphy . com • Crédits photos : Jérome Clair.
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