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Anne Rémond 
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 anne.remond@cen-occitanie.org 

 
 
Objet : formation Entreprises et Travaux en zones humides  

 
 
Madame, Monsieur, 

Le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie (CEN Occitanie) propose le vendredi 5 novembre 
2021 après-midi (14h-18h) une demi-journée d’information et d’échanges techniques à l’attention 
des entreprises intervenant en milieux humides dans le cadre de travaux agricoles, forestiers ou de 
restauration.  

Cette session technique, sur le terrain et gratuite, a pour objet, à travers le partage de conseils 
pratiques et de retours d’expériences, de vous accompagner dans vos travaux et vos missions de 
conseils auprès de vos clients pour mieux intégrer au quotidien les enjeux de préservation de l’eau et 
des milieux humides. 

Programme : 
- Point informations/actualités sur la réglementation en vigueur, avec le service départemental de 
l’Office Français de la Biodiversité. 
- Mieux connaître les milieux humides : éléments de connaissance et principes de fonctionnement. 
- Proposer et mettre en œuvre des solutions pratiques : éléments de diagnostics et précautions lors 
de travaux. 
- Aménagements en zones humides et petits cours d’eau de tête de bassin : présentation de cas 
concrets et échanges autour de retours d’expériences. 

Rendez-vous : 14h au village de Prinsuéjols – commune de Prinsuéjols Malbouzon (Lozère). 

 

Restant à disposition pour toute information complémentaire, je vous prie d’agréer mes salutations 
les plus cordiales, 
 
 

Le Président, 
Arnaud MARTIN, 

p/o 
 

 

 

PS : Inscription obligatoire pour la bonne organisation de la session : voir document joint 

 

Antenne de Lozère  
5 Bis Impasse du Chanoine Félix Remise 
48000 Mende 
Tél. 04 66 49 28 78 
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