
 Coucouron le 26/10/2015

Objet : Invitation à la commission zones humides du contrat territorial du Haut Bassin de la Loire

Le contrat  territorial  du Haut  Bassin de la  Loire  est  en phase d’élaboration.  Lors  de sa  réunion du 21

septembre dernier, le comité de pilotage a fait le choix de s’appuyer sur des commissions thématiques pour

être le plus opérationnel possible lors de cette phase d’élaboration des actions. Les commissions sont des

groupes de travail ouverts où sont invités les membres du comité de pilotage mais aussi tous les acteurs

concernés par la thématique et qui souhaitent participer. Pour ceux qui par cette invitation découvriraient le

projet de contrat territorial, vous pouvez prendre connaissance du contexte via les deux premières lettres

d’information (http://www.sicalahauteloire.org/index.php/le-haut-bassin-de-la-loire).

La commission zones humides a pour objet de traiter des actions spécifiques à ces milieux qu’y pourraient

être inscrites par différents maîtres d’ouvrage au sein du contrat. Elle est conjointement organisée par le

Sicala et les Conservatoires d’Espaces Naturels des deux régions concernées par le contrat. Les actions sur

les zones humides seront étroitement liées à celles qui seront construites au sein des commissions agriculture

ou cours d’eau notamment. 

La première commission zone humide se réunira la 12 novembre à Lachapelle Grallouise (07). L’accueil

se fera dès 9h45 pour démarrer la réunion à 10h en salle de la mairie. L’ordre du jour de la réunion sera :

 Présentation de la démarche de contrat territorial sur le Haut Bassin de la Loire.

 Enjeux et facteurs d’influences (positifs et négatifs) sur les zones humides du bassin.

 Tour de tables des actions zones humides déjà réalisées sur le bassin versant (tous les acteurs sont

invités à préparer leurs éléments, possibilité de vidéo-projeter, 5 minutes maximum).

 Synthèse et prospective en vue de la prochaine commission consacrée aux actions à construire.

Une commission agricole aura lieu à 14h dans la même salle, les personnes souhaitant rester déjeuner sont

invitées à tenir informer l’animateur du contrat avant le 6 novembre 12h qui se chargera de prévenir le

restaurant (menu du jour 13€ environ).

Cordialement.

Alexandre Dupont

Sicala  

Animateur du contrat 

Contrat Territorial du Haut Bassin de la Loire
Sicala. Antenne de Coucouron, rue Jean Barbe 07 470 Coucouron

Animateur de CT Haut Bassin de la Loire : Alexandre Dupont
04 66 46 11 07 / 06 84 83 19 02 alexandre.dupont@sicalahauteloire.org

A : L'ensemble des acteurs concernés par les zones 
humides sur le Haut Bassin de la Loire


