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Web conférence sur les milieux humides
Découvrez les web conférences "Milieux humides" réalisées par l'Office international de l'eau avec le soutien de l'agence française
pour la biodiversité mais aussi de partenaires.

IDENTIFICATION & DELIMITATION
Vers une harmonisation de la caractérisation de l’hydromorphie des sols

Intervenants :
- Christophe Ducommun ( ingénieur pédologue à Agrocampus Ouest Angers, unité de recherche EPHOR)
Webinaire AFES (45) - 12/2019 - C. Ducommun -Vers une harmonisation de la caractérisation de l’hydromorphie des sols
from AFES on Vimeo.

GESTION
Enjeux piscicoles et continuité écologique dans les marais périphériques des lagunes méditerranéennes

Intervenants :
- Damien Rivoallan (association MRM)
- Nathalie Barre (CEN LR - Pôles-relais lagunes méditerranéennes)
- Delphine Nicolas (Tour du Valat)

Voir la synthèse graphique en grand
L'approche "gestion intégrée" au service de la préservation et de la restauration des milieux humides

Intervenante : Delphine Loupsans (AFB)
Accéder à quelques-uns des supports cités :
- Une démarche construite avec les territoires : le diagnostic territorial sociologique des enjeux et des acteurs
- Formation "Gestion intégrée des milieux humides dans les projets de territoires" (2ème semestre 2020)
- Etat des lieux des démarches participatives pour une gestion intégrée et durable de l’eau et des milieux aquatiques
- Recherche d'outils et de dispositifs de références (pesticides)
- ButorStar, un jeu de rôles sur les usages multiples des roselières

DROIT
Protection des milieux aquatiques, du dommage écologique au préjudice écologique du 18 mai 2018

Intervenante : Delphine Loupsans (AFB)

Accéder au support :

Comprendre pour agir - Du dommage écologique au préjudice écologique

ORGANISATION DES DONNEES SUR LES MILIEUX HUMIDES
Présentation du dictionnaire de description des milieux humides - retranscription de la webconférence du 5 février 2018

Intervenante : Florine Leveugle, Sandre
Accéder au support de présentation :
Cadre national des données de description des milieux humides : le nouveau dictionnaire Sandre

Présentation du dictionnaire Acquisition des données de pré-localisation, d'inventaire et de suivi sur le milieu humides retranscription de la webconférence du 22 novembre 2018

Intervenantes :
- Florine Leveugle, Sandre
- Delphine Singlard-Causse, Forum des marais atlantiques
- Maëlle Decherf, Fédération des conservatoires d'espaces naturels

Accéder au support de présentation :
Acquisition des données de pré-localisation, d'inventaire et de suivi sur le milieu humides
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