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le mot du Président

le temPs des zones Humides

 Le SAGE Logne, Boulogne, 
Ognon et Grand-Lieu est l’un 
des plus anciens de France. 
Il a été adopté à l’issue d’un 
processus de concertation 
long de dix années. Véritable 
odyssée au cours de laquelle 
il est légitime de penser que 
les utilisateurs, les élus, les 
techniciens, les administratifs 

ont su inventer un espace de dialogue favorable à 
l’émergence d’un consensus autour de l’eau.

La réalisation de l’inventaire des Zones Humides 
du bassin versant décidée par délibération de la 
Commission Locale de l’Eau cinq ans plus tard a 
constitué un moment test pour apprécier le degré  atteint 
dudit consensus : Trois années supplémentaires ont en 
fait été nécessaires pour qu’un technicien du Syndicat 
de Bassin versant soit autorisé à effectuer les premiers 
sondages de sol ! L’inventaire en tant que tel durera 
cinq années.

Il aura ainsi fallu vingt trois années de démarche SAGE  
pour identifier et valider les zones humides du bassin 
versant. Autant dire que leur nombre, leur surface, 
leur diversité ont eu le temps d’évoluer. On peut aussi 
considérer que la définition que nous en donnons 
aujourd’hui a pareillement évolué au cours de ces 
deux décennies. On ne saurait contester enfin que les 
espaces naturels inventoriés comme « zones humides » 
aujourd’hui, résultent des usages humains d’hier, tous 
modes d’exploitation et de gestion confondus.

Au terme d’un travail de terrain rigoureux et participatif 
dont les résultats seront présentés au cours de la 
journée, il nous a paru opportun de réinterroger 
l’histoire, la loi et les règlements, mais aussi d’accueillir 
des analyses expertes et des retours d’expériences 
variées,  pour tenter d’esquisser un modus vivendi avec 
les zones humides qui, par leur complexité, échappent 
avec bonheur à toute définition réductrice.

Claude NAUD,
Président de la Commission Locale de l’Eau

inscriPtion obligatoire
Formulaire d’inscription disponible sur le site 
du Syndicat du Bassin Versant de Grand-Lieu

http://www.sage-grandlieu.fr

Forum des marais atlantiques

Quai aux Vivres
17 300 Rochefort
05 46 87 08 00



contextes et 
cadres

Économie et 
urbanisme

le Prolongement
de l’inVentaire

Vers une gestion concertée
Héléna MADORRA
Vice-présidente du Syndicat du Bassin Versant 
de Grand-Lieu

la cHarte de bonnes Pratiques
Marie-Hélène PHILIPPE
Chambre d’Agriculture de Bretagne

que Faire localement ?
Table ronde
Vers une future charte locale ?

syntHèse générale
Jean-Michel DEREX
Historien de l’environnement

clôture du colloque
Claude NAUD
Président du Syndicat du Bassin Versant de 
Grand-Lieu

Verre de clôture

Économie des zones Humides
Alexandra LANGLAIS
Chargée de recherche au CNRS, Institut Ouest 
Droit et Europe (IODE), Université de Rennes 1

urbanisme et zones Humides
Namgyel HUBERT
Architecte à l’ Agence TER

questions aux interVenants
Alexandra LANGLAIS, Namgyel 
HUBERT

cocktail déjeunatoire

gestion urbaine des zones 
Humides
Bernard DABRETEAU et Antoine ORCIL
Maire et conseiller délégué de la commune de 
Rocheservière (85)

gestion agricole en zones
Humides

Freddy PIVETEAU
Agriculteur exploitant - GAEC La Prairie

questions aux interVenants
Bernard DABRETEAU, Antoine ORCIL, 
Freddy PIVETEAU

accueil caFé-briocHe

introduction du colloque
Claude NAUD
Président du Syndicat du Bassin Versant de 
Grand-Lieu

introduction générale
Jean-Michel DEREX
Historien de l’environnement

restitution de l’inVentaire
Ludovic ANIZON
Technicien du Syndicat du Bassin Versant de 
Grand-Lieu

cadre juridique
Jean-François STRUILLOU
Directeur de recherches au CNRS
Laboratoire droit et changement social - UMR 6297

ÉViter, réduire, comPenser
Guillaume MAILFERT
DREAL Pays de la Loire

questions aux interVenants
Ludovic ANIZON, Jean-François 
STRUILLOU, Guillaume MAILFERT
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L’ensemble de la journée sera animée par 
François CHARRUAU

Directeur du Syndicat du Bassin Versant de Grand-Lieu 
Animateur de la Commission Locale de l’Eau


