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� Reconnaître la valeur des écosystèmes pour favoriser les 

mesures de conservation, de restauration et de compensation

� Mise en place de l’Evaluation française des écosystèmes et des 

services écosystèmes (EFESE) par le Ministère en charge du 

développement durable

� produire des valeurs caractéristiques des écosystèmes et des 

services

� faciliter la prise en compte de l’impact des décisions sur les 

écosystèmes

� améliorer l’élaboration et le suivi des politiques nationales de 

biodiversité
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ObjectifsObjectifs

�� Choix dChoix d’’une dune dééfinition adaptfinition adaptéée e àà ll’’EFESE :EFESE :

�� Zones humides, cours dZones humides, cours d’’eau et masses deau et masses d’’eaueau

�� Elaboration dElaboration d’’une typologieune typologie

3

PrPréésentation de lsentation de l ’é’écosystcosyst èèmeme



GT Milieux humides                                              Mardi 27 octobre 2015

« Un milieu humide est une portion du territoire, naturelle ou 
artificielle, caractérisée par la présence d’eau. Un milieu humide 
peut être ou avoir été en eau, inondé ou gorgé d’eau de façon 
permanente ou temporaire. L’eau peut y être stagnante ou 
courante, douce, salée ou saumâtre »
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ObjectifsObjectifs

�� Recenser les donnRecenser les donnéées cartographiques nationaleses cartographiques nationales

�� PrPréésenter la carte la plus adaptsenter la carte la plus adaptéée pour le pour l’’EFESEEFESE

6



GT Milieux humides                                              Mardi 27 octobre 2015

� Carte des milieux potentiellement humides réalisée par AgroCampusOuest
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Objectif du chapitre :

� Décrire les interactions et les interfaces entre les milieux 
humides et les autres écosystèmes traités dans l’EFESE
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� Travail itératif dépendant des données et des connaissances 
actuelles

� Deuxième partie du travail : tendances d’évolution sur les 
prochaines décennies et à moyen terme (50 ans)

� Troisième partie : évaluation socio-économique des principaux 
services écosystémiques

� Quatrième partie : Présente les différentes options en matière 
de développement durable et de gestion des milieux humides
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Merci pour votre Merci pour votre 
attentionattention


