
au lycée Agricole de Touscayrats / 81 110 Verdalle

Mardi 12 février 2008

ÉcoledesSagnes

- 9h30 Accueil – Café
- 10h à 12h30  Bilan des actions Réseau SAGNE 

2007 - Perspectives 2008
 Débat

- 12h45 à 13h45  Apéritif – Repas

- 13h45  Accueil – Café
- 14h30 à 15h  Ouverture de l’après-midi par les 

adhérents du Réseau SAGNE et 
associés de Rhizobiòme.

  • Présentation de l’engagement des 
adhérents en faveur des zones hu-
mides.

  • Présentation du bilan des actions 
2007 et perspectives 2008.

- 15h à 15h15    Introduction
  • « Les  zones humides, des mi-

lieux utiles à tous »
 par Jacques THOMAS Scop Sagne.

Matinée réservée aux 
adhérents du Réseau SAGNE 
et partenaires du programme

Les actions du Réseau SAGNE 2007
Bilan et perspectives

Séance plénière ouverte
à tous

Les zones humides du Tarn, 
des milieux qui nous rendent bien des services

- 15h15-16h45  Table ronde
 animée par Denis CHEISSOUX 

  • « Sécheresses, inondations, zones humides : quels 
rapports ? »

  par Mr François GAZELLE, hydrogéologue de l’Univer-
sité Toulouse Le Mirail.

   • « Les zones humides : réservoirs de biodiversité » 
 par Mme Véronique SARTHOU, SYRPHYS agroenvironnement.

  • « La tourbe : véritable système de stockage du CO2 » 
  par Mme Fatima LAGGOUN-DEFARGE de l’Université d’Or-

léans, CNRS.

  • « Les zones humides, assurance sécheresse pour 
l’agriculture »

 par Mme Christine PARISOT, directrice de l’ADASEA du Tarn.

  • « Les zones humides, milieux favorables à la faune
cynégétique »

  par Michel NEGRE, Président de la Fédération départe-
mentale des Chasseurs.

  • « Les zones humides, et le développement touristique », 
par Mme Geneviève MAGNON, chargée de mission 
de la Communauté de communes du plateau de 
Frasne (Doubs).

- 16h45  PAUSE

- 17h15 à 18h   Débat avec la salle, animé par Denis CHEISSOUX

- 18h – 18h30   Présentation du « Pôle départemental zones humides », 
outil de coordination des actions en faveur des zones 
humides du Tarn par le Conseil Général du Tarn.

- 18h30 – 18h45 Clôture de l’après-midi  par Rhizobiòme..

- 18h45 – 19h45  Apéritif dînatoire.  

20h - Conférence
de Frédéric DENHEZ, journaliste scientifi que

« La nature, combien ça coûte ? »



Amalvit - 81470 Péchaudier
05 63 73 09 26
05 63 75 00 80
contact@rhizobiome.coop
www.reseausagne.rhizobiome.coop
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Mardi 12 février 2008

Evénement organisé avec le concours
de la SCOP SAGNE, du Pôle Relais 
Tourbières de France, du Lycée 
Agricole de Touscayrats.

ÉcoledesSagnes

Débats animés 
par Denis CHEISSOUX*  
de France Inter

Conférence 
de Frédéric DENHEZ
journaliste scientifi que

“ La nature, combien ça coûte ?”

Lycée agricole 
de Touscayrats

VERDALLE

DOURGNE

SORÈZE

CASTRES

N126

vers 
TOULOUSE

vers 
CASTELNAUDARY

D112

D85

SOUAL

REVEL

PUYLAURENS

vers 
TOULOUSE

Réseau SAGNE MID I -PYRÉNÉES  •  TARN

Lycée Agricole de Touscayrats  /  81 110 Verdalle

Inscription nécessaire avant le 15 janvier 2008
Frais d’inscription : 15 euros par personne

Inscription par téléphone au 05 63 73 09 26
ou bulletin à télécharger sur www.rhizobiome.coop

Maître d’ouvrage du
programme Réseau SAGNE

Rhizobiòme

*sous réserve

Direction Régionale de l'Environnement

MIDI-PYRÉNÉES


