Dans le cadre de la Journée Mondiale sur les Zones Humides

vous invitent

Vendredi 2 février 2007
2ème Conférence Régionale sur les Mares du Nord–Pas de Calais
à la Maison d’Education Permanente, Lille

9h30 - 12h30

Accueil
par Michel PASCAL (Direction Régionale de l’environnement Nord-Pas de Calais)
Mares et réseaux d’acteurs : présentation du Pôle-Relais Mares & Mouillères de France et du
Groupe MARES Nord-Pas de Calais et de leurs activités
par Olivier LIMOGES (Maison de l’Environnement de Seine et Marne) et Laurent SPYCHALA
(Conservatoire des Sites Naturels du Nord et du Pas-de-Calais)
Les mares dans le maillage écologique du territoire régional
par Florent LAMIOT (Conseil Régional Nord-Pas de Calais)
La gestion des mares périurbaines à l’échelle métropolitaine
par Pierre DHENIN (Espace Naturel Lille Métropole)
Mares et renaturation d’espaces d’activités : exemple d’une zone Seveso à Mardyck
par Guillaume LEMOINE (Conseil Général du Nord)
Evaluation d’un programme de création et restauration de mares en lien avec trois Groupements
d’Intérêt Cynégétique
par Thierry MOUGEY (Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale)
Conclusion de la conférence
par Eric QUIQUET (Adjoint au Maire de Lille chargé de l'
Environnement et des Espaces Verts)
et Sliman TIR (Vice-Président de l’Espace Naturel Lille Métropole) – sous réserve

14h00 - 17h00
Visites de terrain (transport en bus)

Le Jardin Communautaire de Wazemmes, Lille : découverte d’une mare en secteur urbain de forte
densité (par la Ville de Lille)
La Colline des Marchenelles, Villeneuve d’Ascq : découverte d’une mare en contexte périurbain
(par l’Espace Naturel Lille Métropole)
L’Argilière de Faumont : découverte du réseau de mares bocagères et forestières d’un ancien site
d’activité, aujourd’hui Espace Naturel Sensible du Département (par le Conseil Général du Nord)

*** ***

Les inscriptions sont à faire parvenir
avant le 31 janvier 2007 au :
Secrétariat du Groupe MARES
CSN – 152 Bd de Paris
62190 LILLERS
tel : 03.21.54.75.00
fax : 03.21.54.56.07
courriel : secretariat@groupemaresnpdc.org

Plan d’accès :
Maison d’Education Permanente
1 Place Georges - Lille

✂
NOM ………………………………………................................. Prénom ……………………………...……………
Structure .................................................................................................................................................................
Adresse ..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Tél. ................................................Courriel ............................................................................................................

❑
❑
❑

Participera le matin
Déjeunera le midi (buffet pique-nique)
joindre votre règlement de 10 € à l’ordre du CSN pour la participation au déjeuner)
Participera aux visites de l'
après midi

