
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

10 années d’études et d’appui scientifique et technique 

aux politiques de surveillance des milieux aquatiques 

Bilan et perspectives 

 

 

 

 

 

 

Fiabilisation des données de surveillance : où en sommes-nous ? quelles améliorations 

possibles du dispositif ? 

Evolution de la surveillance : quels défis pour demain ? quel rôle pour Aquaref ? 

Des restitutions par Aquaref, des témoignages d’utilisateurs des résultats d’Aquaref, la 

vision des pouvoirs publics : regards croisés et échanges pour un laboratoire de référence 

au plus près des besoins des acteurs de la surveillance 

 

  

Avec le soutien de  

12 décembre 2017 



 
 

 

 

 

9h00 » Accueil des participants 

9h30 » Interventions introductives 

  François Mitteault, Directeur de l’Eau et de la Biodiversité 

  Paul Michelet, Directeur général adjoint de l’Agence Française pour la Biodiversité 

  Christine Féray, Directrice du programme Aquaref 

  De la réalité du terrain à l’utilisation de la donnée : un schéma cohérent 

   Animation : Bénédicte Lepot, INERIS-Aquaref & Sophie Lardy-Fontan, LNE-Aquaref 

10h15 » Fiabilisation de la donnée sur toute la chaîne d’acquisition : 

la contribution d’Aquaref 

   volet bioindication 

   Christian Chauvin, Irstea-Aquaref 

   volet chimie 

   Jean-Philippe Ghestem, BRGM-Aquaref 

10h45 » Pause café et exposition de posters 

11h15 » Fiabilisation de la donnée sur toute la chaîne d’acquisition : 

retours d’expériences d’acteurs de la surveillance 

   Témoignages de gestionnaires de bassins 

   Stéphane Stroffek, Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse  

  
 Jean-Michel Bresson, Agence de l’Eau Rhin-Meuse 

   Témoignages d’opérateurs de terrain 

   Bruno Fontan, bureau d’études AQUABIO 

   Félix Massat, La Drôme Laboratoire 

12h00 » Discussion avec les intervenants et la salle 

13h00 » Déjeuner 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Quels défis pour améliorer la surveillance ? 

   Animation : Marina Coquery, Irstea-Aquaref & Bruno Andral, Ifremer-Aquaref 

14h30 » Vers de nouvelles stratégies de surveillance ? 

  Olivier Gras, Direction de l’Eau et de la Biodiversité 

14h50 » Quelles pistes pour mobiliser au mieux l’expertise nationale en anticipation 

de la future surveillance ? 

  Pierre-François Staub, Agence Française pour la Biodiversité 

15h10 » La contribution d’Aquaref 

  Valeria Dulio, INERIS-Aquaref 

15h45 » Discussion avec les intervenants et la salle 

16h30 » Conclusion de la journée 

  Pierre Toulhoat, BRGM - Président d’Aquaref 



 
 

Lieu 

Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire  

Amphithéâtre du Toit de l’Arche 

La Grande Arche - Paroi Sud 

92055 La Défense cedex 

 

Accès 

Par les transports en commun : 

 

Arrêt : La Défense Grande Arche 

Ligne :  St-Germain-en-Laye - Poissy -

Cergy Boissy-St-Léger / Marne-la-

Vallée 

 

Arrêt : La Défense Grande Arche 

ou Esplanade de La Défense 

Ligne : La Défense Grande Arche - 

Châteaux de Vincennes 

 

Arrêt : La Défense Grande Arche 

Ligne : Pont de Bézons - Porte de 

Versailles 

 

 Horaires et informations sur transilien.fr 

et ratp.fr 

 

Information pratique 

Accès par l’accueil de la paroi Sud de la Grande Arche 

Plan Vigipirate : présentation obligatoire d’une pièce d’identité valide à l’accueil 

(carte d’identité, passeport, carte de séjour uniquement) 

 

Nous contacter 

Christine FÉRAY – christine.feray@ineris.fr 

 

© http://www.ladefense.fr/fr/transports-en-commun 

http://www.transilien.fr/
http://www.ratp.fr/

