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Axe 2 du PNMH : Développer la connaissance et des outils stratégiques pour gérer les milieux
humides
Action 12 - Développer la valorisation des résultats de projets de recherche sur les milieux
humides

Constat

 GTh de décembre 2020 : proposition d’actualisation des projets de recherche et de la 
démarche méthodologique de 2011

 Elaboration d’un 4ème PNMH et SNB 3 : nécessité de disposer d’un bilan, d’axes de 
réflexion et de regards croisés actuels et passés



Objectifs

 Elaborer un état des lieux des sujets de recherche investis sur les milieux 

humides sur la base d’un inventaire de projets de recherche sur la période 

2011-2021. 

 Dresser un panorama des perspectives de recherche sur les milieux humides à 

encourager à l’avenir afin de proposer des orientations lors de la construction 

du futur plan national milieux humides.

 Dresser un panorama des besoins opérationnels perçus par les acteurs 

techniques en charge de la gestion des milieux humides. 



Méthodologie

VOLET RECHERCHE VOLET TECHNIQUE

Etat de l’art et recensement des 
programmes de recherche depuis 2011.

Enquête en ligne auprès des 
communautés scientifiques.

Enquête en ligne auprès des opérateurs 
techniques des milieux humides. 

Entretiens semi-directifs avec une 
sélection de chercheurs considérés 
comme référence sur leur thématique.

Traitement des données et 
Analyse croisée

Création 

des 

questionnaires
Rédaction de 

la synthèse

Mise en ligne 

des 

questionnaires

Prise de contact 

auprès des 

chercheurs 

pour entretiens

Analyse des 

données 

et résultats 

(10 juillet)

Fin des 

entretiens
Fin des 

questionnaires

Fin 

recensement 

projets de 

recherche

3 mois

4 mois

1 mois

1 mois



Panorama des besoins opérationnels pour les milieux humides 
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Objectif : Identifier quels sont les besoins opérationnels des acteurs techniques qui interviennent sur les 

zones humides, les freins rencontré lors de la gestion des milieux humides ?

Avancées

Fin du questionnaire

(24 mai)
Rédaction de 

la synthèse

Prétraitement des 

données + envoi des 

données au SDES

(07 juin)

Transmission de la 

démarche d’analyse 

des données au SDES 

(14 juin)

Résultat des 

analyses 

du questionnaire

(21 juin)

Exploitation des 

données

(30 juin)

1er résultats :

Nombre total de réponses recensées : 382 

Nombre de réponses exploitables : 200
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Profils des répondants :

Avancées

Répartition des types d'organisme répondants par sous-categories 
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Panorama de la recherche scientifique 

1. Inventaire des projets de recherche – étude bibliographique

Recensement des travaux 

de recherche + 

transmission au SDES

(18 juin)

Rédaction de 

la synthèse

Transmission de la 

démarche d’analyse 

au SDES 

(14 juin)

3 mois

Résultat des 

analyses 

du questionnaire

(21 juin)

Exploitation 

des 

données

(30 juin)

Avancées

1er résultats :
• Nombre de projets répertoriés actuellement : 150 

• Estimation du nombre total de projets répertoriés 

: 200
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2. Questionnaire action de recherche – quelle action de recherche 

pour les milieux humides ?

Objectif : Compléter l’étude bibliographique ; identifier plus précisément les sujets de 

recherche investis sur la période 2011-2021 et les perspectives de recherche à 

encourager à l’avenir. 

Expiration du 

questionnaire

(04 juin) Rédaction de 

la synthèse

Prétraitement des 

données + envoi des 

données au SDES

(07 juin)

Résultat des 

analyses 

du questionnaire

(21 juin)

Analyse des 

résultats

(30 juin)

Avancées
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Profils des chercheurs répondants 

36%

23%

18%

9%

5%

5%
5% 0%0%0%0%0%0%0%0%0%

Organismes de recherche représentés

Universités

Autre

Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Institut de Recherche pour le Développement (IRD)

Ecole d'ingénieur agronome/vétérinaire

Fondation de la Tour du Valat

Institut National de la Recherche Agronomique (INRAE)

Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM)

Bureaux d'étude

Centre de coopération internat. en recherche agronomique
(CIRAD)

École nationale du génie rural, des eaux et des forêts (ENGREF)

Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer
(IFREMER)

Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN)

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS)

Office National de la Biodiversité (OFB)

Sans réponse
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Avancées

Validation de la 

trame des entretiens 

(26-28 avril)

Rédaction de 

la synthèse

Première prise 

de contact avec les 

chercheurs (28 avril)

Fin des entretiens

(11 juin)

Analyse des 

données et résultats (10 

juillet)

Retranscription 

et validation 

(25 juin)

On n’a pas 

écouté les 

chercheurs

3. Entretiens dirigés avec des chercheurs

Objectif : appuyer par des réponses construites et qualitatives les tendances mises en exergue 

par l’étude bibliographique et le questionnaire « quelle action de recherche pour les milieux 

humides ? ». Les chercheurs interrogés sont ici considérés comme référents de la thématique 

qu’ils abordent.

Diversité des disciplines

1er résultats :

Nombre d’entretiens réalisés : 10
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Vers une analyse statistique des réponses aux questionnaires, projets de 
recherche et entretiens

14

Avancées

 Etude terminologique des résumés des projets de recherche.

 Analyses statistiques quantitatives et qualitatives : représentation des 

principales réponses, perspectives de recherche, identification des besoins, 

freins rencontrés…



Perspectives

 Rédaction d’un mémoire

 Synthèse de l’enquête croisée et messages-clés

 Mise à jour de la base de données « Projets de recherche »

 Recensement des acteurs scientifiques français

 Propositions de réflexion et de contenu pour un séminaire Science-

Gestion courant 2022



Action 29 : Rencontre nationale Sciences-gestion 

Fonctions et services rendus des zones humides face au changement climatique : Quels enjeux de 
recherche pour demain ?

 1er Copil, objectifs, préprogramme

 Recensement de programmes de recherche 

 Réseaux activés et chercheurs potentiellement mobilisables

 Avis et implication du GTh Connaissance

Perspectives

Les chercheurs 
ont des choses 

à dire !



Merci !
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