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Débat nourri autour
des zones humides
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Une salle jeune et attentive. PHOTO J. C.
C’est par un diaporama que la soirée « Mares et zones humides » a débuté, vendredi 1er décembre, à la
salle des fêtes accompagné de quelques présentations signées Julie Goblot, chargée de mission au
Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine, au sein de l’antenne du Lot-et-Garonne. Cet organisme et la
Communauté des communes du Pays de Lauzun avaient organisé la soirée, dans la salle mise à disposition
par la mairie.
Analyses d’experts
Plusieurs vidéos ont été diffusées dont « Zones humides, zones utiles » de l’Agence de l’eau RhôneMéditerranée-Corse. L’objectif affiché dans cette vidéo étant de retrouver des zones humides fonctionnelles.
« Ces milieux joueront alors un rôle essentiel dans la régulation des eaux et leur auto-épuration. Ils seront
des réservoirs à biodiversité. » La seconde projection proposait un extrait du film « O’Papillons » de C.
Nature, Le Gobie et CEN Aquitaine, primé au Festival international du film ornithologique de Ménigoute.
« Un ambitieux programme, qui a réuni pendant trois années, 40 partenaires scientifiques et une centaine
de naturalistes pour étudier et protéger quatre espèces de papillons de notre région. »
Il a également été possible au cours de cette soirée d’entendre l’analyse des experts de la Cellule
d’assistance technique zones humides des Pyrénées-Atlantiques (CEN Aquitaine).
Un clip d’information, « L’obligation réelle environnementale de la fédération des CEN » a précédé les débats
dans la salle. Ainsi, au cours de ces échanges, ont été apportées des précisions concernant la
réglementation sur les travaux en milieux humides, mares… etc. Des précisions ont également été données
quant aux moyens d’action sur le territoire, plus particulièrement en direction des communes et collectivités.
Le public a pu assister à des échanges avec des propriétaires privés sur des localisations de mares et des
conseils de gestion en fonction des cas ont été apportés.
La soirée s’est terminée autour du pot de l’amitié, en prolongeant les discussions et les échanges.

