
Les Zones Humides, un atout pour mon territoire ! 

Formation en salle suivi d’une visite de la Zone Humide des communaux à Dissay  
 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilisation et formation des élus aux enjeux de l’eau  

dans le cadre du Schéma Départemental de l’Eau 

 

 

 

 

 

 
 

Les zones humides remplissent de nombreuses fonctions utiles aux équilibres naturels et aux 

activités humaines. 

En bon état de fonctionnement, elles rendent ainsi de nombreux services à la collectivité. 

Leur inventaire selon une approche méthodologique rigoureuse est donc primordial. 

Leur protection notamment via les documents d'urbanisme est essentielle. 

Leur restauration est à envisager dans le cadre de programmes d’actions milieux aquatiques 

Au cours de cette session, des outils (techniques, réglementaires...) vous permettant d'agir dans le 

cadre de vos documents d’urbanisme vous seront présentés. 

Plusieurs retours d'expériences de projets dans la Vienne, notamment sur la commune de Dissay, 

illustreront combien ces Zones Humides sont un atout pour vos territoires !  

 

 

 

 

 

Formation gratuite, ouverte à tous les élus, dans la limite des places disponibles et sous réserve 

d’inscription. 

  

CONTENU 

 

Effectif : 

35 personnes 

maximum 

 

 

13 octobre 2021 
 

9h30 à 15h30 
 

Salle Polyvalente de Dissay 
Avenue du Clain / Rue de la Grève 
86130 Dissay 
Sous réserve de modification liée à 

la situation sanitaire 



Les Zones Humides, un atout pour mon territoire !  
 

 

 

Matin 

9h30  Mots d’accueil – Représentant de la Commune de Dissay & Mme Peltier, Vice-

présidente déléguée du Département de la Vienne en charge du Climat et du Développement 

Durable  

9h40  Présentation du Schéma Départemental de l’Eau – SDE, S. MORTIER & G. 

LEMARCHANT 

9h55  Définition, fonctions et cadres de planification et d’aménagement des Zones 

Humides : Etat des lieux des inventaires sur le territoire métropolitain et sur le Département de la 

Vienne ; Comment faire un inventaire de zones humides – Forum des Marais Atlantiques, F. 

BLANCHET 

 

11h10  Pause 

 

11h20  Zone Humide : lien entre les politiques « Eau et Urbanisme » : Cadres de 

planification et d’aménagement ; prise en compte de la thématique « Zones Humides » dans les 

SCOT et les PLUi – Direction Départementale des Territoires de la Vienne, S. VERDIER  

11h50  Intégration des Zones Humides dans les plans et les programmes d’actions 

locaux : L’articulation sur le territoire de Grand Poitiers des plans et programmes d’actions locaux 

intégrant la thématique des Zones Humides : Trame Verte et Bleu, PLUi, GEMAPI, l’Atlas de 

Biodiversité Communal et programmes de sensibilisation – Communauté urbaine de Grand Poitiers, 

Y. GUINARD  

12h10  Exemples d’accompagnement par le CAUE 86. Retour sur l’accompagnement 

de communes de la Vienne ; Atlas des Paysages de la Vienne – CAUE, S. AUBEGNY 

12h20  Retour d’expérience de la Commune de Dissay : Dans le cadre des actions en 

faveur de la trame verte et bleue, la commune de Dissay a engagé des actions d'inventaire et de 

découverte de la biodiversité au sein de son territoire. Dans le marais des Louardières d'environ 70 

ha, les Communaux ont été identifiés Espace Naturel Sensible (ENS), de 3,5 ha, par le Département. 

La commune, en partenariat avec le Département de la Vienne, souhaite ouvrir et valoriser cette 

zone humide avec un parcours de découverte balisé. – Commune de Dissay, A. GALLOU-

REMAUDIÈRE, 3e adjoint Environnement & Biodiversité 

 

Déjeuner sur place sur inscription 

Après-midi 

14h  Visite de la Zone humide des communaux à Dissay  

Cette visite de terrain permettra de mettre en évidence l'importance des inventaires (habitats et 

espèces) des zones humides pour identifier les enjeux, proposer des orientations de travaux de 

restauration, de gestion et de valorisation. Ces connaissances sont nécessaires pour améliorer et/ou 

conserver la biodiversité de cette zone humide. 

Formation gratuite, ouverte à tous les élus, dans la limite des places disponibles et sous réserve 

d’inscription. 

  

PROGRAMME 



Bulletin d’inscription: Les zones humides (13/10/21) 

 

 

À renvoyer à: formationdeselus@at86.fr 

 
 

Collectivité* : ..................................................................................................................... 
 
 
 
 
Nom et Prénom* : ............................................................................................................... 
 
 
 
 
Qualité/Fonction* : ............................................................................................................. 
 
 
 
 
Mail personnel* : ................................................................................................................ 
 
 
 
 
N° de portable* : ................................................................................................................ 
 
Inscrivez-vous en renvoyant le bulletin d’inscription par e-mail à formationdeselus@at86.fr 
Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée. 

 
Souhaite une attestation de présence :  Oui    Non 
 
 

Participera au repas (17€) :     Oui                                  Non 
Merci d’indiquer si vous avez des allergies ou des préférences alimentaires (végétarien, végétalien…) 

 
 
 
 
 

INFORMATIONS 
 

Les champs marqués d’un astérisque* sont obligatoires. Les informations collectées via ce formulaire sont nécessaires à la gestion de 

votre inscription à la formation. Sauf avis contraire de votre part, elles feront l’objet d’un traitement informatisé exclusivement réservé 

au service et à l’AMF86. 

Elles seront conservées pendant la durée de votre mandat. 

Conformément au RGPD et à la loi Informatique et Libertés modifiée vous disposez de droits sur les données vous concernant 

(d’accès,de rectification,de suppression…). Vous disposez de droits sur les données vous concernant (accès,rectification, 

suppression…) que vous pouvez exercer en adressant une demande à : formationdeselus@at86.fr 
 


