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Autres, précisez :

$GUHVVHrue du 4 septembre



















&RGHSRVWDO 99000






9LOOHChassenoy













,QIRUPDWLRQVVXUODSHUVRQQHD\DQWUHPSOLOHTXHVWLRQQDLUH




3UpQRPSylvie 



















7UDYDLOOH]YRXVH[FOXVLYHPHQWVXUOHV]RQHVKXPLGHV"Oui















&LYLOLWpMlle

1RPDelpas



humides
)RQFWLRQChargé de mission zones



'HSXLVFRPELHQG¶DQQpHsWUDYDLOOH]YRXVGDQVFHWRUJDQLVPH"
7pOpSKRQH038551XXXX


















0DLOdeplas.sylvie@exemple.fr



Naturelle
4XHOOHVWUXFWXUHYRXVDWUDQVPLVOHTXHVWLRQQDLUH" Muséum National d'Histoire







&RQWH[WHHWHQFDGUHPHQWGHYRWUHDFWLYLWpVXUOHV]RQHVKXPLGHV
4XHOHVWOHWHUULWRLUHRYRWUHDFWLYLWpSHXWSRWHQWLHOOHPHQWV H[HUFHU"
Exemple : national, un département, un bassin versant, une réserve naturelle...

Région
du Chassenoy



6pOHFWLRQQHUODRXOHVUpJLRQ V RYRWUHWHUULWRLUHVHVLWXH
0pWURSROHHW&RUVH
/LWWRUDO
✔ 0pGLWHUUDQpHQ 
$WODQWLTXH0DQFKH




(WDJHFROOLQpHQ DOWLWXGHP 
✔ 0pGLWHUUDQpHQ 
$WODQWLTXH
✔ &RQWLQHQWDO
(WDJH0RQWDJQDUG DOWLWXGH!P 
$OSHVGX1RUG 
✔ $OSHVGX6XG
&KDvQH&RUVH
-XUD 

0DVVLIFHQWUDO
9RVJHV
3\UpQpHVRFFLGHQWDOHV
✔ 3\UpQpHVRULHQWDOHV

2XWUHPHU







6XEDQWDUFWLTXH
7URSLFDO



7HPSpUp

6XEDQWDUFWLTXH
7URSLFDO



7HPSpUp

6XEDQWDUFWLTXH
7URSLFDO



7HPSpUp



'DQVTXHOFDGUHLQWHUYHQH]YRXVVXUOHV]RQHVKXPLGHV"
Exemple : politique ENS, SAGE, contrat de rivière, plan de gestion d'une réserve...

Maîtrise d'usage par convention, maîtrise foncière (acquisition)

(VWFHTX¶XQFRPLWpVFLHQWLILTXHHQFDGUHYRWUHDFWLYLWp"Oui







&RQWDFW*XLOODXPH*$<(70XVpXP1DWLRQDOG +LVWRLUH1DWXUHOOH6HUYLFHGX3DWULPRLQH1DWXUHO
DYHQXHGX3HWLW&KkWHDX%UXQR\±JJD\HW#PQKQIU
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5HODWLRQVDYHFGHVSDUWHQDLUHVH[WpULHXUV
3DUWLFLSH]YRXVUpJXOLqUHPHQWjGHVIRUPDWLRQVFROORTXHVMRXUQpHVG pFKDQJHVVXUODJHVWLRQGHV]RQHVKXPLGHV"
Oui




Si oui, précisez lesquels :
Rencontres
annuelles chercheurs-gestionnaires pour la gestion conservatoire des écosystèmes.






$YH]YRXV SDUWLFLSp GHSXLV  j GHV pWXGHV j FDUDFWqUH VFLHQWLILTXH VXU OHV ]RQHV KXPLGHV " 6L RXL DYHF
TXHO V SDUWHQDLUH V VFLHQWLILTXH V HWVXUTXHO V SURMHW(V)"


3DUWHQDLUHVFLHQWLILTXH


3URMHWGHUHFKHUFKH
Elaboration d'un guide méthodologique pour restaurer les bras morts

sur le bassin versant de la rivière du Chassenoy

Universités






Sélectionner dans la liste






Sélectionner dans la liste






Sélectionner dans la liste


Autres partenaires, précisez :















6RXKDLWHULH]YRXVFROODERUHUDYHFGHVpTXLSHVGHUHFKHUFKHVXUGHVSURMHWVHQUDSSRUWDYHFYRVSUpRFFXSDWLRQV
DFWXHOOHVVXUOHV]RQHVKXPLGHV"
Oui




Si oui, précisez sur quels sujets :
Souhait
de travailler avec des équipes de recherche sur les espèces invasives pour définir des moyens de luttes efficaces. Nous souhaiterions également travailler

sur des outils standardisés pour l'inventaire des zones humides dans notre région et au-delà, afin de pouvoir réaliser des synthèses et des états des lieux à grande
échelle.







&RQWDFW*XLOODXPH*$<(70XVpXP1DWLRQDOG +LVWRLUH1DWXUHOOH6HUYLFHGX3DWULPRLQH1DWXUHO
DYHQXHGX3HWLW&KkWHDX%UXQR\±JJD\HW#PQKQIU
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9RVDFWLYLWpVVXUOHV]RQHVKXPLGHV
Quels sont les principaux obstacles rencontrés au cours de vos activités ?
.
Exemple : accès au foncier, dialogue avec les acteurs locaux, élaboration de compromis...
Problématique
importante de déprise des fonds de vallée sur notre secteur : accès difficiles, recherche des propriétaires.






7HVWH]YRXVGHVDFWLRQVSRXUUpSRQGUHjGHVSUpRFFXSDWLRQVUHQFRQWUpHVVXUOHV]RQHVKXPLGHV(expérimentation) "
Si oui, indiquez lHVTXHOOHVGDQVOHWDEOHDXFLGHVVRXV"


2EMHFWLIGXWHVW

7\SH]RQHKXPLGHFRQFHUQpArtificielles - Etang


Déterminer comment gérer le niveau d'eau dans les étangs pour
concilier enjeux de biodiversité et de production de poissons.

7\SH]RQHKXPLGHFRQFHUQpSélectionner dans la liste




7\SH]RQHKXPLGHFRQFHUQp Sélectionner dans la liste






1DWXUHGXWHVW


Test de l'effet du niveau d'eau sur le développement des roselières et

la production de poisson plusieurs années
successives.









4XHOOHVVRQWOHVacquisRSpUDWLRQQHOV PpWKRGHRXWLOHWFRQFHSW PLVDXSRLQWGHSXLVTXHYRXVDYH] utilisés
FHVdernières DQQpHV"
Indiquez les acquis et/ou les retombées opérationnel, le(s) type(s) de zone(s) humide(s) et la problématique(s) associés à cette utilisation.


0pWKRGHRXWLORXFRQFHSW

3UREOpPDWLTXH V 

7\SH]RQHKXPLGHFRQFHUQpSélectionner dans la liste





Sélectionner dans la liste
Sélectionner dans la liste
Sélectionner dans la liste

7\SH]RQHKXPLGHFRQFHUQpSélectionner dans la liste





Sélectionner dans la liste
Sélectionner dans la liste
Sélectionner dans la liste

7\SH]RQHKXPLGHFRQFHUQpSélectionner dans la liste





Sélectionner dans la liste
Sélectionner dans la liste
Sélectionner dans la liste

7\SH]RQHKXPLGHFRQFHUQpSélectionner dans la liste








Sélectionner dans la liste
Sélectionner dans la liste
Sélectionner dans la liste



(YDOXDWLRQ
(IILFLHQFH UDSSRUW
(IILFDFLWp
UpVXOWDWFRW 






Sélectionner dans la liste Sélectionner dans la liste






Sélectionner dans la liste Sélectionner dans la liste






Sélectionner dans la liste Sélectionner dans la liste






Sélectionner dans la liste Sélectionner dans la liste







&RQWDFW*XLOODXPH*$<(70XVpXP1DWLRQDOG +LVWRLUH1DWXUHOOH6HUYLFHGX3DWULPRLQH1DWXUHO
DYHQXHGX3HWLW&KkWHDX%UXQR\±JJD\HW#PQKQIU
















Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste







Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

5RVHOLqUH



Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

,OHV

Sélectionner dans la liste

9DVLqUHEDQFGH
Sélectionner dans la liste
VpGLPHQW

%UDVPRUW


























Un outil pour évaluer a posteriori la réussite des projets d'aménagement, de restauration ou plans de gestion appliqués (rapport objectif/cout/résultat)




Protocole standardisé à l'échelle national pour délimiter très concrètement ce qui est une zone humide et ce qui n'en est pas.

0pWKRGHRXWLORXFRQFHSWQpFHVVDLUH

&RQWDFW*XLOODXPH*$<(70XVpXP1DWLRQDOG +LVWRLUH1DWXUHOOH6HUYLFHGX3DWULPRLQH1DWXUHO
DYHQXHGX3HWLW&KkWHDX%UXQR\±JJD\HW#PQKQIU

(DXGRXFH/LWPDMHXUGHVFRXUVG¶HDX



Habitat faune-flore






Diagnostic-Délimiter les zones humides

Conduite de projet-Evaluer l'action

7RXWW\SHGH
]RQHVKXPLGHV





3UREOpPDWLTXH

Forte

ForteConduite de projet-



Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste












Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste






,PSRUWDQFH
GXEHVRLQ

6939HXLOOH]ELHQUHPSOLUFHWDEOHDX&HWWHSDUWLHGXTXHVWLRQQDLUHHVWODSOXVLPSRUWDQWHSRXUGpILQLUOHVFRQQDLVVDQFHVTXLYRXVVHUDLHQWXWLOHVGDQVOHIXWXU.
1 Cochez à gauche les zones humides sur lesquelles portent votre action.
2  Renseignez dans la première colonne les 2 principales problématiques associées à ces zones humides.
3  Décrivez très précisément vos besoins opérationnels (méthodes, outils ou concepts) par type de zone humide et problématique dans la deuxième colonne, puis évaluez
l’importance de ce besoin dans la dernière colonne.

9RVEHVRLQVRSpUDWLRQQHOVVXUOHV]RQHVKXPLGHV
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3UDLULHKXPLGH


✔

Sélectionner dans la liste

0DUH





Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste





Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste



3UDLULHKXPLGH


Sélectionner dans la liste

/DQGHIRXUUp
VDYDQHKXPLGH

Sélectionner dans la liste





Sélectionner dans la liste

)RUrWDOOXYLDOH
LQRQGDEOHRX
LQRQGpH












&RQWDFW*XLOODXPH*$<(70XVpXP1DWLRQDOG +LVWRLUH1DWXUHOOH6HUYLFHGX3DWULPRLQH1DWXUHO
DYHQXHGX3HWLW&KkWHDX%UXQR\±JJD\HW#PQKQIU










(DXGRXFH±$QQH[HVGHVSODQVG¶HDX ODFpWDQJ 

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste





Fonction biochim- Rétention-transform. nutri. util pour évaluer le potentiel de rétention des nutriments par les prairies humides selon leur composition végétale

Fonction hydro-Recharge des nappes

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste












0pWKRGHRXWLORXFRQFHSWQpFHVVDLUH





5LSLV\OYHIRUrW
ULYHUDLQH
ULYXODLUH

/DQGHIRXUUp
VDYDQHKXPLGH

Sélectionner dans la liste





Sélectionner dans la liste

)RUrWDOOXYLDOH
LQRQGDEOHRX
LQRQGpH



Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

0DUH

3UREOpPDWLTXH
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Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste










Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Forte

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

,PSRUWDQFH
GXEHVRLQ










Sélectionner dans la liste

9DVLqUH










Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste





&RPEHjQHLJH




Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

&RQWDFW*XLOODXPH*$<(70XVpXP1DWLRQDOG +LVWRLUH1DWXUHOOH6HUYLFHGX3DWULPRLQH1DWXUHO
DYHQXHGX3HWLW&KkWHDX%UXQR\±JJD\HW#PQKQIU







Sélectionner dans la liste




Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste




Forte

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste







Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste




Méthode pour organiser les activités agricoles sur les bassins versants (répartir l'activité dans l'espace) et limiter les flux de nutriments vers les tourbières.










Sélectionner dans la liste

,PSRUWDQFH
GXEHVRLQ

Très forte







0pWKRGHRXWLORXFRQFHSWQpFHVVDLUH

Fonction biochim-Rétention-transform. toxiq. Méthode pour organiser les activités agricoles (pratique, répartition spatiale de l'activité) et limiter les flux d'éléments toxiques vers les tourbières.

Fonction biochim-Rétention-transform. nutri.

(DXGRXFH±0LOLHX[KXPLGHVLQWpULHXUV





7RXUELqUH
ERLVpH

7RXUELqUH


✔



Sélectionner dans la liste

0DUDLV
WRXUEHX[ERLVp



Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste



Sélectionner dans la liste

0DUDLV
WRXUEHX[









(DXGRXFH±7RXUELqUHVHW]RQHVKXPLGHVDSSDUHQWpHV

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste





Sélectionner dans la liste

5LSLV\OYHIRUrW
ULYXODLUH



Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

5RVHOLqUH

3UREOpPDWLTXH
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/DQGHIRXUUp
VDYDQHKXPLGH

0DUH




✔













5RVHOLqUH

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

'pSUHVVLRQ
GXQDLUH

(VWXDLUH







Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste





Sélectionner dans la liste

3UDLULH
KDORSKLOH
LQWpULHXUH










(DXVDXPkWUHRXVDOpH





Sélectionner dans la liste



















Méthode d'aménagement du profil des mares pour concilier les enjeux agricoles (abreuver le bétail par ex.) et écologiques

Outil d'évaluation de la richesse écologique des mares

0pWKRGHRXWLORXFRQFHSWQpFHVVDLUH

&RQWDFW*XLOODXPH*$<(70XVpXP1DWLRQDOG +LVWRLUH1DWXUHOOH6HUYLFHGX3DWULPRLQH1DWXUHO
DYHQXHGX3HWLW&KkWHDX%UXQR\±JJD\HW#PQKQIU

Sélectionner dans la liste





Services-valeurs - Autres ressources

Fonction Habitat - Habitat faune-flore

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

3UREOpPDWLTXH







3UDLULHKXPLGH

/DF SHX
SURIRQG 





)RUrW
PDUpFDJHXVH
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Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste








Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Moyenne

Très faible

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

,PSRUWDQFH
GXEHVRLQ







Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste






Services-valeurs-Ressources fourragères

Fonction Habitat - Habitat faune-flore

Sélectionner dans la liste





%DVVLQ
DTXDFROH

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste























Outil d'évaluation de la valeur fourragère des prés salés côtiers et des sansouires pour les bovins, équins, ovins (estimer le chargement potentiel).

Méthode d'évaluation de la valeur écologique des prés salés côtiers

0pWKRGHRXWLORXFRQFHSWQpFHVVDLUH

&RQWDFW*XLOODXPH*$<(70XVpXP1DWLRQDOG +LVWRLUH1DWXUHOOH6HUYLFHGX3DWULPRLQH1DWXUHO
DYHQXHGX3HWLW&KkWHDX%UXQR\±JJD\HW#PQKQIU

$UWLILFLHOOHV HDXGRXFHVDXPkWUHRXVDOpH 





6OLNNH YDVLqUH
]RQH
LQWHUWLGDOH 

6FKRUUH






✔



Sélectionner dans la liste



5RVHOLqUH

Sélectionner dans la liste



Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste



0DUH













Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

0DQJURYH

/DJXQH

)RUrWKDORSKLOH

3UREOpPDWLTXH
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Sélectionner dans la liste




Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste






Très forte

Forte

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

,PSRUWDQFH
GXEHVRLQ



*UDYLqUH HDX
GRXFH 

(WDQJ
YRFDWLRQ
DJULFROH
SLVFLFROHRX
F\QpJpWLTXH 
)RVVp

3ODQWDWLRQ
IRUHVWLqUH
SHXSOLHU
UpVLQHX[« 
5L]LqUH HDX
GRXFH 











VDXPkWUH 



 0DUDLVVDODQW
✔
HDXVDOpHRX










✔






Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Méthode de restauration des anciens marais salants pour limiter l'impact des surverses marines hivernales












Outil pour suivre la qualité de l'eau dans les étangs piscicoles et évaluer la qualité de l'eau pour la faune piscicole.

Concept pour prendre en compte les activités dans leur diversité sur les étangs et les intégrer dans les programmes de gestion.




0pWKRGHRXWLORXFRQFHSWQpFHVVDLUH

&RQWDFW*XLOODXPH*$<(70XVpXP1DWLRQDOG +LVWRLUH1DWXUHOOH6HUYLFHGX3DWULPRLQH1DWXUHO
DYHQXHGX3HWLW&KkWHDX%UXQR\±JJD\HW#PQKQIU

Services-valeurs-Patrimoine esthétique-cult.

Fonction hydro-Lutte érosion

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste












Fonction biochim -Rétention-transform. nutri.

Services-valeurs-Activités récréatives-tourist.

3UREOpPDWLTXH

63101+1




Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Forte

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste

Sélectionner dans la liste












Moyenne

Moyenne

,PSRUWDQFH
GXEHVRLQ



