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JOURNEE
MONDIALE DES
ZONES HUMIDES
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
A l’occasion de la journée mondiale des zones
humides, le 2 février, le SMBVAS a organisé une journée
thématique à travers l’exposition « Planète mare : Îlots
de biodiversité » de François NIMAL (CEN-BN).

Qui sommesnous ?
Le Syndicat Mixte du
Bassin Versant de
l’Austreberthe et du
Saffimbec est en charge
de la prévention et de la
gestion des inondations
sur 31 communes de
Seine-Maritime, de SaintMartin de l’If à
Fresquiennes et de SaintMartin aux Arbres à
Duclair. Il agit aussi pour la
préservation des zones
humides et de la qualité
de l’eau. Créée en 2001,
suite aux inondations
catastrophiques de la
décennie 1990, le
SMBVAS accompagne
élus, aménageurs du
territoire et agriculteurs
dans ces thématiques. Il
s’emploie enfin à
sensibiliser le grand public
aux liens entre eau, risque
et territoire.

Depuis 2012, le SMBVAS travaille pour la sauvegarde et la valorisation des mares de son territoire.
Une quinzaine de mares ont déjà fait l’objet de diagnostics écologiques en vue d’être réhabilitées
dans les règles de l’art et une dizaine de nouvelles mares ont été creusées.
A l’occasion de la journée mondiale des zones humides, le 2 février dernier, le SMBVAS a, à Limésy,
organisé une première animation grand public autour de l’exposition « Planète mare : îlots de
biodiversité », prêtée gracieusement par le Conservatoire des espaces Naturels de Basse
Normandie. Cette exposition porte un regard inédit sur les mares grâce aux photographies
subaquatiques de François NIMAL qui permettent de découvrir toute la richesse de la biodiversité
de ces milieux.

Trois publics ont pu plonger dans l’univers fascinant des mares :


Les élèves de l’école Albert Malet de Limésy, à travers une animation pédagogique et la
création d’une fresque « Ma planète Mare » dans le cadre des activités périscolaires.



Les enfants de l’Institut Médico Pédagogique du Château d'Etennemare



Une vingtaine de propriétaires de mares lors d’une soirée thématique. Elle a permis aux
participants d’en apprendre plus sur ces milieux sensibles dans un cadre convivial. Le
débat a été animé par Johann WATTIEZ, animateur du SMBVAS et l’écologue Vincent
SIMONT.

Cette action a été soutenue par la Région
Normandie et l’Agence de l’Eau Seine
Normandie

