Restauration de zones humides
de montagne
Retours d’expériences et bases méthodologiques

Objectifs de la journée
Repartir avec un socle de connaissances et d’informations utile à :
o la compréhension du fonctionnement - notamment hydrologique - des zones humides de
montagne,
o la mise en œuvre d’actions de restauration de zones humides : quelles études réaliser ?
quelles techniques employer ? quels suivis associer ? vers qui se tourner ? quels
financements solliciter ?

Principe des échanges
Plusieurs collectivités de montagne se sont engagées dans des actions de restauration de zones
humides. Ces retours d’expériences serviront de base aux discussions et échanges de la journée. Ils
permettront de retracer le cheminement de la conduite d’un projet de restauration/récréation
de zones humides (réflexion préalable, élaboration, réalisation, suivi, et bilan de l’action).

Public cible
Collectivités locales, gestionnaires de domaines skiables, organismes gestionnaires de bassins
versants, aménageurs, bureaux d’études spécialisés en environnement, entreprises privées
(travaux en espaces naturels, fournisseurs de matériel…), conservatoires d’espaces naturels,
chercheurs et universitaires.

Vendredi 16 octobre 2015
Agora de Bonneville (74)

Evènement organisé avec le soutien de :

Auto-développement en montagne

Programme
Chaque intervention sera suivie d’un temps d’échange et de discussion

8h30 Accueil
9h00-9h30 Rappel des objectifs et du déroulé de la journée
o Aude SOUREILLAT, Asters – CEN Haute-Savoie

9h30-10h00 Les zones humides de montagne : typologie, spécificités, interaction
avec les activités de montagne
o Thomas MARTIN – Aude SOUREILLAT, Asters – CEN Haute-Savoie

10h00-10h45 Etat

de l’art sur le fonctionnement hydrologique des zones
humides de montagne
o Jérôme PORTERET, CEN Savoie

10h45 Pause
11h00-11h45 Restauration hydraulique de la tourbière du Peuil (38)
o Mathieu JUTON, CEN Isère

11h45-12h30 Life « tourbières

du Jura » : un vaste programme de réhabilitation
fonctionnelle des tourbières du massif jurassien franc-comtois
o Pierre DURLET, Parc naturel régional du Haut-Jura

12h30 Pause déjeuner
14h00-14h45 Recréation

de deux zones humides sur le domaine skiable de
Valmeinier (73)
o Jean-Phillippe FALCY, Bureau d’études Karum

14h45-15h30 Le contrat de restauration et d’entretien des tourbières des HautesChaumes des monts du Forez : un partenariat avec les agriculteurs locaux
o Projection du film « tourbières : un contrat de restauration et d’entretien »

15h30-16h15

Méthodologie de conduite d’un projet appliqué à la préservation
des zones humides / Innovations en machinisme appliqué aux travaux spéciaux en
zones humides
o Jacques THOMAS, SCOP Sagne

16h15 Synthèse de la journée et mise en perspective des échanges
17h00 Fin de la journée

Modalités pratiques
Participation gratuite mais inscription obligatoire, à confirmer par retour de mail à
aude.soureillat@asters.asso.fr, avant le 9 octobre 2015.
Buffet froid offert le midi

Plan de situation - Agora de Bonneville

Agora

Agora de Bonneville, Salle A
42, Avenue de la gare 74130 BONNEVILLE

Accès
Par la route :
A40 : Sortie 16 - Bonneville centre
Parkings gratuits à proximité
Par le train :
Accès possible à pied depuis la gare de Bonneville, située à 100m de l’Agora

