Marais communaux :
de la concertation à la valorisation

Pistes de réflexions pour valoriser son marais communal en le préservant

26 juin 2014

Beaurainville - Maresquel
M. Bruno Roussel, Président du Symcéa,
M. Roger Pruvost, Président de la Commission Locale de l’Eau,

ont le plaisir de vous inviter à une demi-journée d’échanges sur les zones humides du bassin versant de la
Canche. Venez découvrir les richesses et les services rendus par les marais de notre territoire. La visite, ponctuées
d’interventions, vous proposera des pistes de réflexions pour la protection et la mise en valeur
des marais communaux.
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Point de départ : Parking des Etangs du Muscardin à Beaurainville - 9h30
9h30 - Accueil des participants par Monsieur Jean Lecomte, Maire de Beaurainville et Monsieur Roger
Pruvost, Président de la CLE de la Canche
- Le complexe humide de la moyenne vallée de la Canche : situation, rôles, usages, liens trame verte/
trame bleue par Olivier Masset du Syndicat mixte du Montreuillois et Pays des 7 Vallées
- Le marais communal de Beaurainchâteau et les enjeux de son plan de gestion par Katia Ducroix du
Conservatoire des Espaces Naturels du Nord et du Pas-de-Calais
- Les modes de gestion des boisements en zones humides par Arnaud Deltour de la Maison du Bois
- Les usages récréatifs en zones humides par Benjamin Bigot de la Fédération Départementale des
Chasseurs du Pas-de-Calais et Matthieu Deseure de la Fédération Régionale des Chasseurs et Matthieu
Susanne de la Fédération Départementale des Associations Agréés de Pêche et de Protection des Milieux
Aquatiques du Pas-de-Calais
- Les pistes de réflexions préalables au futur plan de gestion du marais communal de Maresquel par
Olivier Masset du Syndicat mixte du Montreuillois et Pays des 7 Vallées
- La fonctionnalité hydraulique du marais et gestion du risque inondation par Hervé Régniez du
Symcéa
12h30 - Conclusion par Monsieur Bruno Roussel, Président du Symcéa et de la Commission Milieux
Aquatiques de la CLE de la Canche
Avec le soutien technique
et financier:
03 31 06 24 89 - contact@symcea.fr

Inscription par mail jusqu’au 20 juin 2014 :
contact@symcea.fr

