
 
 

En partenariat avec  Evénément soutenu par 

 
 

 

Milieux aquatiques : 

connaissance, évaluation et valorisation 

JEUDI 30 NOVEMBRE 2017 

 

 ACCUEIL à partir de 8h30 

 Enregistrement des participants et intervenants 

 Point café 

 9h15 : Discours d’accueil  

 Accueil par Monsieur Pierre DUBREUIL, Directeur Général Délégué du MNHN 

 Ouverture des Journées Techniques Nationales par Monsieur Claude ROUSTAN, Président de la FNPF 

 9h30 : Evaluer pour valoriser et comprendre 

 09h30 – 09h50 : Etude comportementale du brochet par radiopistage sur la Sambre canalisée 
Angélique LAUTISSIER (Chargée d’études FDAAPPMA 59) 

 09h50 – 10h10 : Suivi du colmatage des cours d’eau et de ses conséquences 2012-2014 
Martial DURBEC (Chargé de missions FDAAPPMA 12) 

 10h10 – 10h30 : Suivi comportemental des grands Salmonidés sur le bassin de la Canche 
Yann LE PERU (Chargé d’études poissons migrateurs FDAAPPMA 62) 

 10h30 – 10h50 = échanges avec la salle 

 PAUSE 10h50 – 11h10 

 11h10 : De la nécessité d’organiser l’évaluation dans le temps et l’espace 

 11h10 – 11h30 : Travaux de restauration des fleuves de Normandie Occidentale et recrutement en 
saumon atlantique 
Fabien GOULMY (Responsable technique FDAAPPMA 50) 

 11h30 – 11h50 : Étude de l’efficience des travaux piscicoles menés de 2012 à 2015 par la FD19 
Stéphane PETITJEAN (Chargé de missions FDAAPPMA 19) 

 11h50 – 12h10 : Incidence des travaux de restauration de cours d’eau sur les peuplements piscicoles 
Grégoire RICOU (Chargé d’études FDAAPPMA 37) 

 12h10 – 12h30 = échanges avec la salle 

 DEJEUNER 12h30 – 14h00 

Journées d’échanges techniques 
les 30 novembre et 1er décembre 2017 

 
au Muséum National d’Histoire Naturelle – Paris 

 



 14h00 : De nouvelles techniques au service de l’évaluation 

 14h00 – 14h20 : Utilisation de 2 techniques complémentaires pour évaluer les déplacements et les 
actions de repeuplement de la truite : géochimie de l’otolithe et génétique 
Gaël DURBE (Chargé d’études FDAAPPMA 31) et Gilles BAREILLE (IPREM Université de Pau) 

 14h20 –14h40 : Fragmentation des habitats aquatiques et conservation de la diversité génétique 
Jérôme PRUNIER (CNRS Station d’écologie théorique et expérimentale) 

 14h40 – 15h00 = échanges avec la salle 

 PAUSE 15h00 – 15h20 

 15h20 : Evaluer et valoriser, vers l’organisation de l’information 

 15h20 – 15h40 : Suivi des captures des pêcheurs à la ligne 2011-2016 des vallées de la Saône et du Rhône 
Jean-Pierre FAURE (Directeur technique FDAAPPMA 69) 

 15h40 – 16h00 : De l’inventaire ichtyologique à la bancarisation et à la valorisation des données 
Sophie DE LAVERGNE (Chargée de missions FDAAPPMA 33) 

 16h00 – 16h20 = échanges avec la salle 

 16h20 : Fin de la 1ère journée 

VENDREDI 1er DECEMBRE 2017 

 

 ACCUEIL à partir de 8h30 

 Enregistrement des participants et intervenants 

 Point café 

 9h00 : Données : usages et perspectives 

 Diffusion spot biodiversité MNHN 
 09h00 – 09h20 : La base de données FNPF : enjeux et ambition 

Jérôme GUILLOUET (Responsable technique FNPF) 

 09h20 – 09h40 : Intervention de l’Agence Française de la Biodiversité 

 09h40 –10h00 : Retour sur 10 ans de production et d’exploitation de données au sein de la FD44 
Barbara GERARD (Chargée de missions FDAAPPMA 44) 

 10h00 – 10h20 = échanges avec la salle 

 PAUSE 10h20 – 10h40 

 10h40 : Usage des données : retours d’expérience 

 Diffusion spot biodiversité MNHN 
 10h40 – 11h00 : Du terrain à la gestion, la donnée migre avec les associations migrateurs 

Aurore BAISEZ (LOGRAMI) et Gaëlle GERMIS (Bretagne Grands Migrateurs) 

 11h00 – 11h20 : Mise en place d’un réseau de référence « Vigitruite © » en Bretagne 
Anne-Laure CAUDAL (Chargée d’études FDAAPPMA 56) et Gwénaël ARTUR (Responsable technique 
et développement FDAAPPMA 35) 

 11h20 – 11h40 : Intervention d’une agence de l’eau 

 11h40 – 12h00 = échanges avec la salle 

 12h00 : Conclusions et clôture des journées 

 Allocution de la Direction de l’Eau & de la Biodiversité 

 Clôture des Journées Techniques Nationales par Monsieur Claude ROUSTAN, Président de la FNPF 


