
 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 1 

09:30 – Accueil café 

10:00 – Allocution d’ouverture – L. Poncet (UMS PatriNat – OFB-CNRS-MNHN) 

10:15 - 11:40    MISE EN PERSPECTIVE DES BESOINS DE CONNAISSANCE DES HABITATS 

Objectif : présenter les besoins de connaissance des habitats pour la mise en œuvre des politiques publiques visant la 

conservation des habitats et pour les gestionnaires de terrain 

- Les besoins nationaux pour la mise en œuvre des politiques publiques – B. Blanchard (MTES/DEB) 

- Les arrêtés de protection des habitats naturels (APHN) – R. Poncet (UMS PatriNat) 

- La liste rouge des écosystèmes en France – A. Carré (UICN France) 

- Adaptation des habitats au changement climatique : exemple de 2 projets LIFE, ADAPTO et NaturAdapt – P. Cavallin 

(CDL) & C. Coudurier (RNF) 

Temps d’échange (20 min) 

11:40 – 12:30    THÉMATIQUE 1 – TYPOLOGIES D’HABITATS 

Objectif : dresser un état des lieux des connaissances typologiques et identifier les lacunes de connaissance. Débattre 

des chantiers à engager en priorité 

- HABREF : référentiel national des typologies d’habitats et de végétation – V. Gaudillat (UMS PatriNat) 

- Bilan de la connaissance typologique des habitats terrestres de France métropolitaine – E. Catteau (CBN de Bailleul) 

 
12:30 – 14:00 : Déjeuner (prise en charge sur inscription) 

14:00 – 15:10    THÉMATIQUE 1 – TYPOLOGIES D’HABITATS (SUITE) 

- Projet de nouvelle typologie terrestre pour les Antilles – J.-F. Bernard (Bios) 

- Projet de nouvelle typologie marine pour les Antilles – G. Dirberg (MNHN) 

Temps d’échange (35 min) 

15:10 – 15:40 : Pause-café 

15:40 - 17:35    THÉMATIQUE 2 – INVENTAIRES ET CARTOGRAPHIES D’HABITATS 

Objectif : dresser un état des lieux des connaissances cartographiques et identifier les lacunes de connaissance et 

problèmes d’acquisition et/ou d’utilisation des cartographies. Présenter les perspectives offertes par les travaux de 

modélisation. Débattre des chantiers à engager en priorité 

- Identification des habitats a posteriori : comparaison entre experts, et entre des experts et un programme 
automatique de classement – L. Maciejewski (UMS PatriNat / Université de Lorraine, AgroParisTech, INRAe, UMR Silva) 

- Bilan des inventaires et cartographies des habitats terrestres en France métropolitaine – R. Collaud (CBN de 

Franche-Comté) 

- CARHAB : cartographie des habitats de France par modélisation – B. Maisonneuve & S. Reynard (IGN) 

- Cartographie d'habitats benthiques : les différentes approches et échelles d’élaboration – T. Bajjouk (IFREMER) 

- Bilan des cartographies des habitats marins – A. Schmitt (OFB - Life MarHa) 

Temps d’échange (35 min)  



 

JOUR 2 

08 :30 – Accueil des participants 

08:45 – 10:15    THÉMATIQUE 3 – GESTION ET MUTUALISATION DES DONNÉES D’OBSERVATION 

Objectif : discuter de la disponibilité des données, de leur collecte et de leur gestions problèmes et des outils 

disponibles ou à développer pour faciliter leur mutualisation et leur diffusion 

- Le SINP, dispositif pour le partage des données : état des lieux des outils et perspectives – S. Robert (UMS PatriNat) 

- Gestion des données d’occurrence des habitats au niveau local, l’expérience d’un CBN – A. Belaud (CBN Sud-

Atlantique) 

- 20 ans de cartographie des habitats dans les sites Natura 2000 de la région PACA : l'expérience d'une DREAL – J.-M. 

Salles (DREAL PACA) 

- Bancarisation et mise à disposition des données habitats benthiques : la base de données Quadrige² et le portail 
EMODnet Seabed Habitats – N. Deleys & M. Vasquez (IFREMER) 

Temps d’échange (30 min) 

 
10:15 – 10:45 : Pause-café 

10:45 – 12:20    THÉMATIQUE 4 – DE LA CONNAISSANCE À L’ACTION 

Objectif : au-delà des connaissances typologiques et cartographiques, présenter des axes de travail à développer pour 

l’aide à la décision et à la gestion. Ouvrir le débat sur les perspectives de travail possibles en termes de recherche et 

développement 

- Évaluation patrimoniale : exemple des végétations d’Ile-de-France – T. Fernez (CBN du Bassin parisien) 

- Évaluation des risques et planification spatiale : exemple du projet CarpeDiem – F. Quemmerais (OFB) 

- Les habitats du Phragmite aquatique Acrocephalus paludicola en France – C. Blaize (Bretagne Vivante) & M. Ledard 

(DREAL de Bretagne) 

- Typologies prairiales et prédictions de services écosystémiques – G. Mesbahi (PNR des Vosges du Nord - université 

de Lorraine UMR LAE - INRAe) 

Temps d’échange (30 min) 

12:20 – 12:35 – Bilan et perspectives de recherche et développement sur les habitats – B. Augeard (OFB) & Y. Reyjol (UMS 

PatriNat) 

 

GLOSSAIRE DES ORGANISMES 

CBN : Conservatoire botanique national 

CDL : Conservatoire du Littoral 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

IFREMER : Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer 

IGN : Institut national de l’information géographique et forestière 

INRAe : Institut national de recherche en agriculture, alimentation et environnement 

MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle 

MTES/DEB : Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire / Direction de l’Eau et de la Biodiversité 

OFB : Office Français de la Biodiversité 

ONF : Office National des Forêts 

RNF : Réserves naturelles de France 

UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

UMS PatriNat : Unité mixte de service Patrimoine Naturel (OFB-CNRS-MNHN) 


