
Ordre du jour de la 6ème réunion du Groupe thématique "Connaissances" du GNMH

jeudi 12 Juillet 2018 (9h45-16h30) - AFB (salle RDC2)
5 square Félix Nadar, Vincennes

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

Visioconférence possible : pour vous connecter : En interne :801 ; Mot de passe : 0001 ; En externe :
8  01  @159.180.228.228 , Mot de passe : 0001.  Pour plus de précision vous trouverez ci-joint le Guide

Visioconférence

Animation :
Christian Perennou (Tour du Valat) et Guillaume Gayet (AFB )

Programme :

Matin (9h45 - 13h)

9h45 : Arrivée souhaitée

10h00 - 10h15 : Accueil et validation/compléments à l’Ordre du jour

10h15 - 10h30 : Point d’actualité de la DEB (G.Ferrère, MTES/ DEB)

10h30 - 10h40 : Point sur la méthode d’évaluation des fonctions  (G. Gayet, AFB)

10h40 - 10h45 : Point d’info sur les travaux du GT Sandre par AFB (P. Caessteaker, AFB)

10h45 - 11h00 :  Question de la DEB au Gth sur les sources des données nationales, européennes et
internationales sur l’état des ZH qui puissent être rassemblées, et justifier les demandes de meilleure
préservation (G.Ferrère, MTES/ DEB)

11h00 -11h10 : Réflexion pour une stratégie de désignation des sites Ramsar (J.Catrin/ G.Ferrère,
MTES/ DEB)

11h10  -  11h30 : Organisation  du  GTh  pour  le  bilan  et  définition  des  orientations  du  futur  plan
 (G.Ferrère, MTES/ DEB)

11h30  -  13h00 : Bilan  et  perspectives  sur  8  des  9  fiches-actions  depuis  la  réunion  d’Oct  2017
(5 min pour  chaque  pilote  présent +  débat  5 min  [NB  important :  Objectif  essentiel :  définir  les
perspectives : continuer ou terminer l’action ? Quelles suites lui donner ? poursuite ou non dans le
Plan suivant ?]

 6 Développer l’Observatoire national des milieux humides
 8  Réaliser  une évaluation des services  rendus par  les  écosystèmes aquatiques et

humides
 9 Bancariser les inventaires de zones humides / 
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 10  Accompagner  l’élaboration  d’un  projet  national  de  mutualisation  d’outils  en
matière de suivi des milieux humides (« MHéO »)

 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

(NB : L’action 7 «  Promouvoir une carte modélisant les milieux potentiellement humides à l’échelle
nationale,  articulée  à  la  réalisation d’inventaires  locaux de  zones  humides »  fera  l’objet  d’un
traitement plus détaillé durant tout l’après-midi)

Déjeuner (13h - 14h)

Après-midi (14h – 16h30)     :  réunion du sous-groupe « Cartographie des MH » (Pilote : Joanie Catrin,
MTES)

14h00 - 14h30 : Retour sur les démarches nationales passées et en cours (30’)

14h30 - 15h15 : Présentation de quelques travaux en cours (45') :
 Université de Rennes (sous réserve) (15’)
 AERMC : (sous réserve) (15’)
 Tour du Valat : travaux en propre (à l’échelle Méditerranéenne) et projet MedIsWet (15')

15h15 - 15h30 : Rappel sur les objectifs et attentes du MTES sur la cartographie des MH (15')

15h30 – 16h20 : Séquence de travail (50'): 
 Quel objectif commun, au niveau national pouvons-nous réalistement nous donner ?
 Pour cela, sur quelle définition des zones humides (ou « milieux humides ») la cartographie

doit-elle s'appuyer ?" 

Tour de table 

16h20 – 16h30 : Feuille de route et calendrier des prochaines réunions

16h30 : Clôture de la journée

Contacts     :

Christian Perrenou : perennou@tourduvalat.org

Guillaume Gayet : ggayet@mnhn.fr

Joanie Catrin : joanie.catrin@developpement-durable.gouv.fr
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