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Le 22 Octobre 2016

 Salle des fêtes
Le PoirE sur Velluire

 Une journee d'echanges sur le 

marais Poitevin, son histoire, 

ses enjeux...
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Jean-Paul Billaud, sociologue, directeur de 

recherches au CNRS 

Jean-Pierre Camuzard, ingénieur en chef du génie 

rural, des eaux et des forêts 

Loïc Matringe, ancien chargé de mission 

environnement du PNR 

Alexis Pernet, paysagiste, enseignant-chercheur à 

l'Ecole Nationale du Paysage de Versailles 

Jean-Claude Pétureau, ancien directeur 

départemental des territoires des Deux-Sèvres 

Les membres fondateurs de la Coordination, et 

d'autres encore...
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Un évènement organisé par la Coordination pour la défense du marais Poitevin, association membre de FNE.



Programme de la journee

9h00 : Accueil

9h30 : Introduction de la journée par Estelle Rodon, présidente de la Coordination

Ouverture : une présentation atypique du Marais Poitevin

9h35 : Le Marais poitevin et la mémoire des sols, l'histoire des sols et son 

enseignement

>>Jean-Pierre Camuzard, ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts.

1ère session : Le PNR et la Coordination : histoires croisées

10h15 : Rappel des conditions de mise à l'étude puis de création du PNR.

>>Jean-Pierre Pétorin, administrateur de la Coordination

Table ronde : La Coordination pour la défense du marais Poitevin.

Témoignages sur les circonstances de sa création, les motivations de ses fondateurs et 

son évolution.

>>Animé par Jean-Pierre Pétorin.

2ème session : le Marais poitevin aujourd'hui, enjeux et jeux d'acteurs

12h00 : Regard d'un paysagiste sur les grandes problématiques du Marais 

poitevin

>>Alexis Pernet, paysagiste, enseignant-chercheur à l'ENP de Versailles

12h35 : Pause déjeuner. 

Repas sur réservation, prix libre. ou pique-nique à apporter.

13h30 : Table ronde : Les scénarios pour demain ? évolution du contexte, 

perspectives d'avenir, actions à privilégier

>>Animée par Alexis Pernet.

16h00 : Clôture de la journée par Estelle Rodon

Nom : .................................................... Prénom : .......................................
Adresse mail : ..............................................................................................
Téléphone : ..................................................................................................

Participera (précisez le nombre de personnes) : .................
La journée entière : □ Matin □ Après-midi 
Déjeuner sur place :              □   Oui            □     Non

Le déjeuner se fera sur place : prix libre, réservatin obligatoire. 
Vous pouvez aussi amener votre pique-nique.

Bulletin à renvoyer avant le 12 octobre, par courrier ou courriel.
La Coordination pour la Défense du Marais Poitevin
24, rue de l'Ouche, 79210 ARÇAIS ~ tél. 06 84 61 65 41 (messagerie)
Internet : www.marais-poitevin.org ~ e-mail : secretariat@marais-poitevin.org

bulletin d'inscription

vers Velluire

vers Le Langon ve
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