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Réunion de restitution et d'échange concernant l’analyse des usages de la 

cartographie de végétations dans l’estuaire de la Loire  
 

Date : jeudi 29 août 2019  Heure : 9h-12h30  Lieu :  Département de Loire-Atlantique
                 Délégation Nantes, 
                 26 bd Victor Hugo, Nantes  
                 Salle l’Aures 

8h45-9h00    Temps d’accueil         

9h00-9h05    Mot d’accueil                                             

9h05-9h30     Thèse « Cartographie de végétations par télédétection de l’estuaire de la    

    Loire - Apports et valorisations pour la conservation de la biodiversité »   

     Mathieu LE DEZ (Département de Loire-Atlantique) 

      15 min de présentation et 10 min de questions 

9h30-9h55     Projet DOSECOLIT (Données Ouvertes Spatiales des Ecosystème Littoraux) 

     Jérôme SAWTSCHUK (Université de Bretagne Occidentale) 

      Boris MERICSKAY (Université de Rennes 2)      

     15 min de présentation et 10 min de questions 

9h55-10h20    Stage «Analyse des usages de la cartographie de végétations dans 

      l’estuaire de la Loire » et premiers résultats     

     Valentin URVOIS (Groupement d’Intérêt Public Loire Estuaire) 

    15 min de présentation et 10 min de questions 

10h20-10h30    Présentation des ateliers        

     Atelier 1 : Réflexion sur les usages actuels et futurs de la cartographie de     

    végétations  

    - Quels sont les usages actuels ?  

    - Quels sont les atouts et limites de l’usage de la cartographie de végétations ? 

    - Quelles sont les perspectives d’usages de cette cartographie ? 

     Atelier 2 : Réflexion sur les méthodes d’acquisition des données végétations  

    (flore, végétation et habitat) 

     - Quels sont les protocoles utilisés actuellement ? 

    - Serait-il envisageable de normaliser l’acquisition des données ?  

    - Serait-il envisageable de mutualiser les acquisitions ?     
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    Atelier 3 : Réflexion sur les modalités de diffusion des données de végétations 

     - Quel doit être l’accès aux données de végétations (public, restreint, etc.) ? 

    - Quelles modalités d’obtention seraient souhaitables? 

    - Quelles sont les plateformes de diffusion (visualisation et/ou téléchargement) 

      actuelles ?   

10h30-10h40    Pause          

10h40-11h05    1er atelier (au choix)        

     Réflexion sur le thème désigné  

     Désignation d’un rapporteur par groupe de travail    

11h10-11h35    2ème atelier (au choix)        

     Réflexion sur le thème désigné      

     Désignation d’un rapporteur par groupe de travail 

11h35-11h50     Concertation des rapporteurs des différents ateliers    

11h50-12h05     Synthèse des ateliers par les rapporteurs      

    5 minutes maximum par atelier 

12h05-12h20    Discussion         

12h20-12h30    Conclusion          

 

 


