
Ordre du jour de la 7ème réunion du Groupe Thématique "Connaissances" du GNMH 
Bilan & Perspectives du 3ème PNMH

Jeudi 16 mai 2019 (9h45 – 17h) -  AFB Vincennes (salle Diane Fossey)
5 square Félix Nadar, Vincennes

Accès métro ligne 1 (station Bérault) ou RER ligne A (Vincennes) 

Visioconférence possible : pour vous connecter :pour vous connecter : En interne :804 ; Mot de passe : 0004 ; En
externe :804@159.180.228.228, Mot de passe : 0004.  Pour plus de précision vous trouverez ci-joint le Guide
Visioconférence.

Animation :
Christian Perennou (Tour du Valat) et Guillaume Gayet/Margaux Mistarz (PatriNat)

Programme : Bilan & Perspectives du PNMH

9h45 : Accueil

10h00 – 10h15 : Tour de table et actualités nationales

10h15 – 11h30 : Point avancement du programme CarHab dans le cadre de l’action 7 :
 Généralités sur le programme et calendrier (IGN)
 Présentation de la méthode CarHab

◦ Segmentation, travaux IGN (10 min)
◦ Cartographie de la physionomie (Université Rennes) (10 min)
◦ Cartographie des biotopes (Université St-Etienne/CBN - Bailleul) (10 min)

 Cas de l’expérimentation Scarpe / Escaut, Avesnois (spécificité ZH)
◦ Zoom sur prairies humides dans le cadre de l’étude de l'AE (Université St-Etienne/CBN

Bailleul – 10 min)
◦ Projet d’étude de sensibilité des données radar à l’hydromorphie des prairies (IRSTEA -

5min)

11h30 – 12h00 :  Suivi  et évolution de l’action 49 – Connaître et évaluer le potentiel  des
milieux littoraux pour l’accueil des populations piscicoles comme l’anguille européenne (FMA
– Loïc Anras à confirmer)

12h00 – 13h00 : Pause déjeuner

13h00 – 13h30 : Suivi et évolution de l’observatoire national des milieux humides – Action 6
(AFB – S. Wroza)

13h30 – 14h30 : Suivi de la stratégie nationale d’amélioration de l’organisation des données
sur les milieux humides – Action 9 & 10

 Point avancement des travaux du Sandre / Note Stratégie amélioration de l’organisation des
données MH – (AFB – P. Caessteker/ MTES J. Catrin)

 Présentation de la future banque nationale des données sur les MH (FMA – D. Singlard)
 Point avancement de la boîte à outils nationale – MhéO (FCEN – S. Hudin)

14h30 – 15h00 : Retour sur les avancées du projet SoHumid – Evaluer la contribution des
eaux souterraines dans le fonctionnement des zones humides (C. Auterives – BRGM)

15h00 – 16h00 : Perspectives et attentes pour le prochain plan : 



 Perspectives  pour  l’action  12 :  valorisation  des  résultats  de  projets  de  recherche  sur  les
milieux humides (PatriNat – G. Gayet/ S. Grivel CGDD)

 Attentes de la phase 2 de l’EFESE dédiée aux milieux humides (MTES en l’abscence du CGDD)
– Action 8

 Attentes des autres travaux à engager (têtes de bassin versant)

16h00 – 16h30 : Point sur la stratégie CESP (AFB / P. Caessteker)

16h30 – 17h00 : Bilan du fonctionnement du GTh et propositions (Animateurs/DEB)

17h00 : Clôture de la journée


