Ordre du jour de la réunion du Groupe Thématique "Connaissances" du
PNAMH MEEM, Salle des conseils (Muséum national d’Histoire naturelle), 12
octobre 2016

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

Ordre du jour :
- 9h45 : Arrivée souhaitée
- 10h00 – 10h15: Accueil et 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 :
[NB : les porteurs d’actions sont invités à ne pas oublier de traiter des aspects CESP
et Outre-mer prévus dans leurs actions : bilan à ce jour ; ce qui pourrait être proposé
dans le futur (réflexions par le pilote à compléter par l’ensemble des membres du
GTh, lors de cette réunion)]

• 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

NB : un point sera fait également sur les travaux du sous-groupe Cartographie/Inventaires/Suivis
(Porteurs des 3 Fiches-Actions).

- 12h45 – 14 h : repas

-14h00 – 15.00 : CESP (Association Ramsar-France ; à confirmer)

15h00 – 15 h 15 : Retour sur la réunion technique du 12 Mai dernier (Santé et Zones
Humides) :
-

validation du format/ audience de ces réunions ? adaptations requises ?

-

quelles suites pour le PNMH sur ce thème ?

-

suggestion de thèmes pour les futures réunions ? [Nota : traiter un thème donné
n’implique pas automatiquement de le rajouter aux domaines d’interventions au PNMH]

-

Calendrier des réunions

15h15 - 15h30 : Axes ou actions complémentaires à prévoir pour le Groupe
connaissance (p.ex. indicateurs poissons en marais : présentation par le FMA)

15h45 – 16h30 : Bilan à mi-parcours du PNAMH :
- Bilan du fonctionnement du GTh et proposition de modifications le cas
échéant
- Bilan global d’avancement, priorités proposées par le GTh sur la 2ème partie
du plan (2017-2018)
- Sujets à inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Groupe national
milieux humides de décembre 2016

- 16h30 : Clôture de la journée

