CPIE des Pays de l’Oise

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

Public concerné :
Cette journée est destinée prioritairement aux
élus, chargés de mission, agents techniques
de collectivités et représentants de l’état.
Nous conseillons fortement aux communes de
venir en binômes composés d’un élu et d’un
technicien pour favoriser leur collaboration.

PAYS DE L’OISE

Nouvelle date

OISE
Adresse :
Le lieu exact sera communiqué par mail après
votre inscription, quelques jours avant la journée.

Gratuit

Cette journée est organisée par le CPIE des Pays de l’Oise (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), avec
le soutien financier de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional Hauts-de-France, en partenariat avec
le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, le Syndicat des Intercommunalités de la Vallée du Thérain et
la Ville de Saint-Vaast-lès-Mello.

Renseignement et inscription :
Afin de privilégier l’aspect interactif, le nombre de participants est limité. Etant fermé les
samedis et dimanches, les inscriptions sont traitées du lundi au vendredi. Inscription au plus
tard le mercredi 03 mars 2021 :
CPIE des Pays de l’Oise
6/8 rue des jardiniers
60300 SENLIS
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr
IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

JOURNÉE THÉMATIQUE

Gestion des zones humides : conserver, protéger
et entretenir les zones humides communales

Mardi 09 mars 2021

De 09h30 à 16h30 à Saint-Vaast-lès-Mello (60)

Mardi 09 mars 2021

Mardi 09 mars 2021

Gestion des zones humides

Programme

Les zones humides rendent de nombreux services écosystémiques : lutte
contre les inondations, limitation des effets des sécheresses, filtration
et épuration de l’eau, refuge pour la biodiversité. Alors que les effets
des changements climatiques se font sentir, quels sont les enjeux de la
préservation des milieux humides à l’échelle communale ?
Cette journée sera l’occasion de découvrir les solutions existantes pour
restaurer et préserver les zones humides communales.

09h30

Accueil des participants autour d’un café.

09h45

Présentation de la journée, tour de table et recueil des attentes des participants.
CPIE des Pays de l’Oise

10h00

Les milieux humides : définitions et enjeux
Laura Hert, CPIE des Pays de l’Oise

10h30

Accompagnement des collectivités dans la gestion des zones humides.
Herbert Decodts, Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France

11h30

Entretien des cours d’eau en faveur des zones humides.
Hugues Liégeois, Syndicat des Intercommunalités de la Vallée du Thérain

12h30

Pause déjeuner (repas offert).

14h00

Visite commentée : le marais de Chantraine.
Jean-Jacques Daubresse, Maire de Saint-Vaast-lès-Mello
Herbert Decodts, Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France

16h30

Fin de la journée.

!

Cette journée ne peut pas être considérée
comme une formation qualifiante.

