Ordre du jour de la réunion du Groupe Thématique "Connaissances"
du PNAMH
MEEM, Salle 14A (14ème étage), 12 Mai 2016

Animation :
Jean Jalbert (Tour du Valat) et Geneviève Barnaud (SPN/MNHN)
(assistés de Christian Perennou (Tour du Valat) et Guillaume Gayet (SPN/MNHN))

Ordre du jour :
- 9h45 : Arrivée souhaitée au MEEM en raison des contrôles de sécurité
- 10h00 – 10h15: Accueil ; rappel des changements intervenus dans l’animation ;
validation/compléments à l’Ordre du jour

- 10h15 – 12h45 : Avancement des 9 actions du Sous‐groupe « Connaissance » :
présentation par leur porteur (ou un des animateurs en cas d’absence) des 9 Fiches
d’Action mises à jour puis discussion :
6 Développer l’Observatoire national des milieux humides
7 Promouvoir une carte modélisant les milieux potentiellement humides à l’échelle nationale,
articulée à la réalisation d’inventaires locaux de zones humides
8 Réaliser une évaluation des services rendus par les écosystèmes aquatiques et humides
9 Bancariser les inventaires de zones humides
10 Accompagner l’élaboration d’un projet national de mutualisation d’outils en matière de suivi des
milieux humides
12 Développer la valorisation des résultats de projets de recherche sur les milieux humides
29 Organiser un colloque national sur les connaissances et la gestion des têtes de bassin versant
30 Réaliser un guide sur les liens entre milieux humides et eaux souterraines dans le cadre de la DCE
49 Connaître et évaluer le potentiel des milieux littoraux pour l’accueil des populations piscicoles
comme l’anguille européenne

- 12h45‐13h00 : Définition du calendrier des réunions sur l’année
- 13h00 – 14 h : repas (restaurant du MEEM)
- 13h45 : Arrivée souhaitée au MEEM des experts n’assistant qu’à l’atelier de l’après‐midi
(écologie de la santé), en raison des contrôles de sécurité
- 14h – 16h30 : Focus sur le thème de la journée : « Santé et Milieux Humides » :
o Introduction (10 min.)

o Présentation par M.Vittecoq (Tour du Valat) et discussion sur les nouvelles
actions reliant Santé et Zones Humides qui seraient souhaitables au sein du
PNMH
- 16h30 : Clôture de la journée

