
Journée d’étude proposée par le master AETPF - UPJV 

Les indicateurs écologiques : témoins des changements globaux et 
locaux   

Le 27 novembre de 9h à 17h30 - Amphithéâtre Lavoisier UFR des Sciences 

 

9h - Introduction générale : Présentation du déroulement de la journée  

 

Thème 1 : Gouvernance et gestion de l’eau et des milieux humides 

9h20 - Bernard LENGLET (ANEB), Rôle des indicateurs dans la gouvernance de 
l’eau  

10h - Mélanie LECLAIRE (AMEVA), Intérêt des indicateurs dans la mise en œuvre 
d’un SAGE et difficultés rencontrées 

Discussion libre autour des posters 

11h40 - Julie ROBERT (Syndicat Mixte Baie de Somme et Grand Littoral Picard), 
Orientation des choix des pratiques de gestion grâce aux indicateurs  

  

Thème 2 : Indicateurs des changements climatiques 

13h30 - Jonathan LENOIR (EDYSAN), Déplacement de distribution des espèces en 
réponse au réchauffement global 

14h10 - Benjamin CANO (CNPF), Phénologie/État sanitaire en contexte de 
changement climatique 

Discussion libre autour des posters (1h) 

  

Thème 3 : Indicateurs des milieux exploités  

15h50 - Olivier SUC (Chambre d’Agriculture de la Somme), Recherche d’indicateurs 
écologiques de fertilité 

16h30 - Table ronde L’utilisation des indicateurs par les usagers  

● David GRANDGIRARD (Maître de Conférences à UniLaSalle)  
● Jean Louis CHRISTEN (Maraîcher aux Hortillons de Lune) 
● Olivier SUC (Chambre d’Agriculture de la Somme) 

 

17h30 - Conclusion générale  



 

Liste des posters  
 

 

➢ Usage des indicateurs dans les politiques publiques de l’eau  

A.Le Mut & A. Maillard 

 

➢ Comment construit-on un bon bioindicateur dans le cadre de la DCE ?  

J. Baar, M-A. Deroissart & N. Mercieca 

 

➢ Les polluants en zones humides  

E. Blin & T. Resves 

 

➢ Témoins des changements climatiques en zones humides  

D. Mortier & L. Rocher 

 

➢ Les stratégies adaptatives face au changement climatique  

T. Charberet & L. Piveteau 

 

➢ Le mécanisme de migration, indicateur du changement climatique  

M. Dalmières & A. Grouhan 

 

➢ Outils de gestion durable des forêts de production  

C. Baguenard, S. Boureboune, & Z. Breton 

 

➢ Différents indicateurs pour appréhender une même question : l’activité         

biologique des sols  

C. Hantute & L. Maisson 

 

 


