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PROGRAMME

Matinée

1. 9h30 - 10h : 

• a. Présentation de l'animation et des nouvelles modalités de fonctionnement et proposition de la liste 

des nouveaux membres potentiels / Validation avec le Gth - Nathalie Barré (CEN Occitanie) / Marie 

Garrido (Office de l’environnement de la Corse). 

• b. Etat d'avancement et perspectives des actions du prochain Plan national milieux humides -

Ghislaine Ferrere (MTE/DEB-EARM3).

2. 10h -10h30 - Programme de recherche et développement national de la modélisation des milieux humides 

de France et de leurs fonctions - Action 7- Joanie Catrin (MTE/DEB-EARM3) et Sébastien Rapinel

(Université de Rennes 2). 

3. 10h30 - 11h30 : Intervention de Christian Perennou (Tour du Valat) et Amélie Le Mieux (OFB) : 

• a. Suivi et évolution de l’observatoire national des milieux humides - Action 6 

• b. Retour sur l'évaluation nationale des sites humides emblématiques (ENSHE 2010-2020) réalisée par 

le CGDD en lien avec l’ONB-MH.

4. 11h30 - 12h - Évaluation des services rendus par les écosystèmes aquatiques et humides - Action 8. Eric 

Tromeur (CGDD/SEEI/ERNR1) et point d’information sur les travaux en cours France/Europe sur l’analyse 

coûts-bénéfices en lien avec l'application de la Directive européenne cadre sur l'eau et en prévision de son 

4eme cycle. 



Après-midi (13h30 - 16h30) 

5. 13h30 - 14h : Suivi et évolution de l’action 30 - Réaliser un guide sur les liens entre milieux humides et eaux 

souterraines dans le cadre de la DCE - Projet SO-HUMID - Chrystelle Auterives (BRGM) 

6. 14h - 14h30 : Suivi et évolution de l’action 49 – Connaître et évaluer le potentiel des milieux littoraux pour 

l’accueil des populations piscicoles comme l’anguille européenne: 

 a. Évolution du référencement des obstacles à l’écoulement (ROE) et du test de la méthode de 

délimitation des Unités Hydrauliques Cohérentes (UHC) en marais littoraux de la façade 

méditerranéenne et atlantiques (Forum des Marais Atlantiques : Loïc Anras, Audrey Duriez et 

Delphine Singlard-Causse).

 b. Intervention sur l’utilisation d’un indicateur trophique en marais – François-Xavier Robin (UNIMA). 

7. 14h30 - 15h30 : Suivi de la stratégie nationale d’amélioration de l’organisation des données sur les milieux 

humides – Action 9 & 10.

• a. Intervention sur l’action 9 - Bancariser les inventaires de zones humides - Pierre Caessteker (OFB). 

• b. Intervention sur le projet national de mutualisation d’outils en matière de suivi des milieux 

humides Stéphanie Hudin (FCEN). 

8. 15h30 - 16h30 : Brainstorming pour échanger sur les priorités du prochain Plan national milieux humides. 

Lien aux actions 12 et 29 : Valorisation des résultats de projets de recherche sur les milieux humides (Action 

12) - Stéphane Grivel (CGDD/DRI/SR/MBSES).
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ANIMATION Gth Connaissance
PILOTAGE 

 Animation : Nathalie Barré (CEN Occitanie)/suppl. Marie Garrido (OEC), du Pôle-relais lagunes méd.

 Co-pilotage : Joanie Catrin –chargée de mission milieux humides (MTE/DEB-EARM3)

EVOLUTION DU MANDAT du Gth

 SUIVI ET AVANCEMENT DES ACTIONS des PNMH portant sur le développement de la connaissance et des outils 
stratégiques pour la préservation, la gestion et la restauration des milieux humides. 

 MAIS FAIRE DU Gth UN GROUPE PLUS STRATEGIQUE :

 Etre plus force de proposition sur les actions en cours, proposer des solutions en cas de difficulté et faire 
émerger de nouvelles actions

 Créer plus de liens avec de sujets d’actualité des MH en lien avec la thématique aménagement du territoire

 Intégrer de nouveaux membres, notamment pour mieux intégrer des sciences sociales, être plus transversal à 
d’autres Gth

 Etre lieu de réflexion, de production, favoriser l’innovation.

COMMUNICATION POUR UN Gth PLUS TRANSVERSAL DANS LE PNMH

 Donner plus de visibilité nationale aux fiches actions du groupe – mieux communiquer sur leurs objectifs 
conceptuels et/ou opérationnels

 Newsletter/Veille sur les actions du Gth Connaissance et diffusion à d’autres groupes thématiques, au GNMH, 
CNB…

 Proposer une réunion complémentaire dans l’année avec les autres groupes thématiques (réunion pas 
uniquement avec animateurs/rices des groupes) – sujets à définir ensemble.



 FONCTIONNEMENT

 limiter à une réunion annuelle du Gth Connaissance ;

 Proposer une réunion thématique annuelle interGTh ;

 permettre le plus possible l’accès à la visioconférence pour éviter les frais de 

déplacement aux membres et favoriser la participation des acteurs extérieurs."

 Revoir la composition du groupe avec la carte des acteurs de la connaissance de la 

stratégie CESP en cours ;

 Prévoir dans les réunions plus de présentations de travaux scientifiques et d’actions 

menées par les territoires en termes de développement d’outils opérationnels (retours 

d’expérience, expérimentations, …) et portées par des acteurs très divers, afin 

d’alimenter les réflexions ;

ANIMATION Gth Connaissance


