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Proposition de programme des réunions d'ateliers thématiques  
pour l'année 2016 

 
 
 
 

Au cours du premier trimestre 2016 :  
 
1 – Présentation des résultats de la  campagne de mesures et du projet d'instrumentation du milieu 
superficiel  (JANVIER 2016) ; 
 
2 – Atelier relatif aux scenarios climatiques à retenir pour les simulations (JANVIER 2016) ; 
 
3 – Présentation des investigations de terrains qui vont être réalisées sur la commune du Temple : 
forage de reconnaissance et essais de pompage (FEVRIER 2016) ; 
 
Au cours du second trimestre 2016 :  
 
4 – Présentation de l'analyse macro des impacts des variations du niveau de la nappe du plio-
quaternaire sur la croissance du Pin  (AVRIL 2016); 
 
5 – Présentation de la méthode qui sera proposée pour l'analyse micro des impacts des variations 
du niveau de la nappe du plio-quaternaire sur la croissance du Pin (MAI 2016); 
 
Au début du troisième trimestre 2016 :  
 
6 – Présentation des impacts du projet avec prise en compte des scénarios climatiques retenus 
lors de l’atelier du Janvier 2016 (Juin 2016) : présentation de simulations de PHONEME ; 
 
7 – Proposition de plusieurs scénarios d'implantation des forages (Juillet 2016) : présentation de 
simulations de PHONEME ; 
 
Au cours du quatrième trimestre 2016 :  
 
8 – Point d’étape de l'analyse micro des impacts des variations du niveau de la nappe du plio-
quaternaire sur la croissance du Pin (SEPTEMBRE 2016); 
 
9 – Visites des investigations réalisées au Temple et du site de l’étang de La Levade (OCTOBRE 
2016) et visite d’un forage en exploitation ; 
 
10 – Présentation des résultats des simulations sur PHONEME avec intégration des données de 
terrains recueillies sur le forage fait au Temple (DECEMBRE 2016); 
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