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Axe 2 : 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

 Améliorer l’appropriation des résultats de la recherche par 

les acteurs : plus de diffusion

 Identifier les projets de recherche entre 2001-2014

 Déterminer les résultats scientifiques non appropriés par 

les acteurs

 Mettre en œuvre les actions de valorisation





Quelles perspectives ?

Gth Connaissance du 14 mai 2019

 Mieux penser les actions proposées dans un plan par 

rapport notamment aux acquis et à l’existant

 Exploiter la synthèse pour proposer des sujets d’intérêt 

prégnants

 Exploiter les enseignements de la synthèse en dissociant :

- Sujet fondamental

- Sujet appliqué

- Développement expérimental

- Vulgarisation technique

 Transcender la dimension temporelle de cette synthèse 

(période 2001-2011), à renouveler sur 2012-2022 ?

 Transcender les thématiques abordées par cette synthèse 

: innovation et ambition en phase avec la réalité du terrain

 Organiser un évènement en 2020 



Projet en suspens ? 

Rencontre nationale Sciences-gestion 

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

 1er Copil, Objectifs, pré-programme

 recensement de programmes de recherche (50aine)

 Atelier en 2021 ? A coupler avec SNB3 ? 



Des constats qui interrogent
 Evolution des sphères de la R & I : 

 Construction du programme cadre européen de la 

recherche (ex : Rescuing Biodiversity, Water4All)

 Loi de programmation de la recherche (LPR) : budget 

ANR x2, contestations (précarisation, concurrence…)

 Création d’INRAe

 DEB : démarche BRIEau sur R&I eau et biodiversité, 

SNB3

 CGDD : réorganisation mais des projets phares (Efese, 

état de l’environnement)

 OFB : multiples thématiques (ex : Mission inter-

estuaires, laboratoires de l’ex-ONCFS, centres de 

ressources…), GT RDI

 COP en préparation

 réorganisation des AE : conséquence sur volet R&I ?



Des constats qui interrogent

Le cadre des politiques publiques : 

 La « lutte des plans » : Biodiversité, PNAMH, Assises 

de l’eau, PNACC-2, Nature en ville, de relance…

 Le mille-feuille territorial : interactions et imbrications 

des PP eau et nature à travers les documents de 

planification et les échelles spatiales associées
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Des constats qui interrogent

 Approche Ecohealth - santé humaine, animale et 

environnementale : interfaces thématiques et lien 

avec Santé-Environnement (PNSE4) ?

 SfN, SAfN, MNRE…
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Nationale 
Régionale Locale

Quelles pistes d’amélioration et de 
progression pour le volet Connaissance 
d’un nouveau plan ?

 Mieux articuler les travaux entre GTh ?

 Questionner les échelles d’influence du plan national / 

actions de terrain : du local au supra, projets communs 

(ONB, GT Modélisation, Etude décennale…), projets 

d’établissement

 Cadrer le futur plan : identifier les actions et leurs 

articulations, prendre en compte des temporalités : 

court, moyen, long termes ?

 Faire du GTh une enceinte et un « canal » de partage 

des travaux de recherche en cours et des résultats mis 

en œuvre par les opérateurs ?

 Mieux mobiliser les outils de valorisation existants : 

centres de ressources, formations, webinaires ?
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Quelles pistes d’amélioration et de 
progression pour le volet Connaissance 
d’un nouveau plan ?
 Restaurer les acquis et réhabiliter les enseignements ?

 Re-naturer les rapports chercheurs/gestionnaires, 

revenir à l’esprit du PNRZH sous une nouvelle version ?

: diagnostic, suivi, méthodes, observatoires in situ ?

 Renforcer l’exploitation des acquis en cherchant à 

dissocier les finalités (fondamental, appliqué, 

expérimentation, transfert technique) ?

 Interroger les trajectoires de transfert des 

connaissances vers les gestionnaires :

- à leur échelle de gestion : temps d’action, périmètre 

d’action

- à leur territoire : acteurs, financement

- à leur collaboration : prestataires scientifiques, BE, 

réseau de type ZA, groupement technique et 

scientifique (ex : Graie)



Illustrations annexes



Un exemple : l’espace alluvial dynamique et multidimensionnel
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Habitats humides
et terrestres

Habitats aquatiques

Habitats humides
et terrestres

Echanges nappe-cours d’eau

Lieux de reproductionTransfert sédimentaire
et habitat des berges

Axes de 
Migration

Refuges et gîtesRôle de la ripisylve

Fonctions et services : éponger, atténuer, retenir, stocker, filtrer, infiltrer, 

recharger, drainer, épurer, oxygéner, brasser, transporter, rafraîchir, 

alimenter, abriter, frayer, dépayser, divertir, reposer...

Habitats dynamiques et diversifiés

= biodiversité + services écosystémiques

Micro-habitats

Cycle hydrologique & rythme 
biologique des espèces

Lieux d’alimentation
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Un exemple : l’espace alluvial dynamique et multidimensionnel



 Adaptation des 

structures urbaines

(Génie écologique urbain)

 Restauration physique des cours d’eau et 

des milieux associés

(génie écologique, continuités écologiques)

Exemple de solutions (SfN et MNRE)

Agir à l’échelle du bassin versant : territoire fonctionnel d’actions

Relier les petit et  grand cycles de l’eau, relier les interfaces Terre-Mer

 Mesures agricoles (agroécologie, 

agroforesterie)

Montage : S. Grivel (Sources : MTES 

et projet européen NWRM) 



A vous…
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