Les agences de l’eau, l’ONEMA et le Conservatoire du littoral
aux côtés des élus pour préserver les zones humides littorales
Mardi 25 novembre 2014
Salon des maires et des collectivités locales
Paris Expo Porte de Versailles Pavillon 2.3 – Salle Uranus (étage) de 13h30 à 17h00

Jeudi 13 novembre 2014 - Qu’ont en commun les Mattes de Paladon, la Baie de Somme, le Marais de Mousterlin,
l’Estuaire de la Seine, l’étang de la Perche, l’étang de Biguglia ou les Salins d’Hyères ?
Ces zones humides littorales, milieux de transition entre terre et mer, sont à la fois particulièrement riches et
fragiles. Ce sont des espaces précieux de régulation des eaux, aux plans qualitatif et quantitatif. A la croisée
d’enjeux divers tels que la continuité écologique, la prévention des crues, la valorisation patrimoniale et
économique… la préservation durable des zones humides littorales constitue un défi pour les collectivités.
Acquérir, préserver, restaurer… les partenariats entre les collectivités, le Conservatoire du littoral et les agences
de l’eau prennent plusieurs formes : au cours de cette conférence, 7 exemples concrets de préservation de zones
humides littorales seront présentés. Les élus, maîtres d’ouvrage de ces réalisations, témoigneront en apportant
un éclairage à la fois sur les facteurs de réussite mais aussi sur les difficultés qu’ils ont pu rencontrer. Ils
proposeront ainsi un tour de France des zones humides littorales, de la façade maritime atlantique à la façade
méditerranéenne, sans oublier les lacs.
Le Conservatoire du littoral est un acteur majeur pour la protection de ces zones en milieu littoral. Il y mène une
politique d’acquisition foncière efficace, de gestion et d’aménagement durables.
L’entretien et la préservation des zones humides constituent un objectif prioritaire des 10èmes Programmes
d’intervention des agences de l’eau. Depuis 2009, plus de 130 000 hectares de zones humides ont ainsi
bénéficié d’un financement des agences de l’eau pour leur entretien ou leur restauration, et plus de 13 000
hectares ont d’ores et déjà été acquis.

Les agences de l’eau et l’ONEMA
accueillent les élus sur leur stand (G26, hall
institutionnel 2.1). Cette année encore, ce
rendez-vous sera l’occasion d’être à leur écoute
pour leur proposer les actions visant au bon état
des milieux aquatiques et à la protection des
ressources en eau.

Marais des Mattes de Paladon (33)
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13h30 Café d’accueil - stand de l’Onema et des
Agences de l’eau (G27 dans le pavillon 2.1)
14h00
Accueil par Viviane LE DISSEZ, présidente du conseil
d’administration du Conservatoire du littoral,
députée des Côtes d’Armor, et André FLAJOLET,
président du comité de bassin Artois-Picardie.
14h15 « A votre service : les zones humides littorales.
Des écosystèmes utiles pour les territoires » :
projection du film produit par Rivages de France, le
Conservatoire du littoral et Veolia.
14h25
Les exemples sur la façade maritime atlantique :
table ronde animée par un représentant des agences
de l’eau.
 Les Mattes de Paladon (Gironde)
Pascale GOT, députée de la Gironde, conseillère
générale.
Agence de l’Eau Adour-Garonne & délégation de
rivages Aquitaine du Conservatoire du littoral.


La Baie et la basse Vallée de la Somme
(Somme)
Jean-Claude BUISINE, député, conseiller général de
la Somme, président du Syndicat Mixte Baie de
Somme.
Agence de l’Eau Artois-Picardie & délégation de
rivages Manche mer du Nord du Conservatoire du
littoral.
 Le Marais de Mousterlin (Finistère)
Roger LE GOFF, maire de Fouesnant.
Agence de l’Eau Loire Bretagne & délégations de
rivages Bretagne et Centre-Atlantique du
Conservatoire du littoral.
 L’Estuaire de la Seine (Seine-Maritime)
Véronique BEREGOVOY, conseillère régionale de
Haute Normandie.
Agence de l’Eau Seine-Normandie & délégation de
rivages Normandie du Conservatoire du littoral.

15h30
Les exemples sur la façade méditerranéenne et les
lacs : table ronde animée par Jean-Philippe LACOSTE,
délégué de rivages Normandie du Conservatoire du
littoral.
 L’étang de la Perche (Lac de Madine, Meuse)
Cyrille DIDIER, chargé de mission au Conservatoire
d’espaces naturels de Lorraine.
Agence de l’Eau Rhin Meuse & délégation de rivages
Lacs du Conservatoire du littoral.
 Les Salins d’Hyères (Var)
Gilles VINCENT, maire de Saint-Mandrier, viceprésident de TPM.
 L’étang de Biguglia (Haute-Corse)
François ORLANDI, conseiller général de HauteCorse, président du comité d’étang de Biguglia.
Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse &
délégations de rivages Provence Alpes Côte d’Azur et
Corse du Conservatoire du littoral.
 Projet «Terres d’oiseaux »
Gilbert MIOSSEC, directeur du Forum des marais
atlantiques et Pierre CAESSTEKER, chargé de mission
zones humides, direction générale ONEMA.
16h30
Conclusion par Odile GAUTHIER, directrice du
Conservatoire du littoral et Olivier THIBAULT,
directeur général de l’agence de l’eau ArtoisPicardie.
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