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I.

Présentation et bilan

Carte d’identité du Gth Connaissance
Animation: Tour du Valat & PatriNat AFB – CNRS - MNHN
Un groupe multi-acteurs : 19 structures membres (MTES, Agences de l’Eau, Cerema,
AFB, MNHN, FMA, FNE, UICN, Ramsar France, AFEPTB/ANEB, FCEN …..)

6 réunions sur 2014-2018 / 20 participants en moyenne
Suivi de 9 actions du 3ème PNMH dévolues au GTh Connaissance

Mandat :
Etat des outils relatifs aux données sur les zones et milieux humides
Proposer une organisation des données : identification, délimitation, caractérisation,
état et suivi (indicateurs, tendances d’évolution)

Un groupe dynamique, réactif et force de propositions :
• Lancement de nouvelles études : ENSHE 2010-2020, suivi spatial des milieux
humides par échantillons de sites …
• Sujets traités variés, couvrant une grande partie des thèmes liées à l’avancée des
connaissances - même si quelques sujets mériteraient d’être intégrées aux
réflexions du groupe (p.ex. “Comprendre pour agir” en têtes de bassins versants)
• Richesse et qualité des interventions appréciées (1/2 journées techniques…)
Quelques points négatifs :
• Libellé de certains objectifs du plan national peu clairs/ lisibles : contrainte pour
l’avancement de certaines actions
• Suivi des actions chronophage (part élevée de l’animation)

II.

Zoom sur les 9 actions

6

AFB

Développer l'Observatoire national des milieux humides

7

MTES/DEB

8

MTES/CGDD

9

AFB

10

FCEN

Accompagner l'élaboration d'un projet national de mutualisation d'outils en
matière de suivi des milieux humides

12

MTES/CGDD

Développer la valorisation des résultats de projets de recherche sur les milieux
humides

29

AFB

Organiser un colloque national sur les connaissances et la gestion des têtes de
bassin versant

30

AFB

Réaliser un guide sur les liens entre milieux humides et eaux souterraines dans
 5 réalisées et poursuivies
le cadre de la DCE

49

FMA

Connaître et évaluer le potentiel des milieux littoraux pour l'accueil des
populations piscicoles comme l'anguille européenne

Promouvoir une carte modélisant les milieux potentiellement humides à
l'échelle nationale, articulée à la réalisation d'inventaires locaux des zones
humides
Réaliser une évaluation des services rendus par les écosystèmes aquatiques
et humides
Bancariser les données sur les milieux humides

9 actions :


4 en cours (en jaune)

Zoom1 : L’Observatoire

national des milieux humides

• Devenu le GTh « Milieux humides » de l’ONB (pilotage MTES puis AFB)
• C. 20 indicateurs en ligne (en croissance) ; partenariats variés pour leur suivi
(SOeS, SNPN, Ramsar-France, LPO, TdV, AFB …) ; évaluations FRB

• Bilan critique du jeu d’indicateurs MH de l’ONB (2018) & Propositions
• Etudes techniques : Agriculture et MH ; Occupation du sol des sites Ramsar de
France ; Echantillon de quadrats pour un suivi des MH de France ; etc.
• Réorientation en cours (AFB) vers une plus grande aide à l’évaluation des politiques
publiques

Zoom2 : L’organisation des données
(pilotage AFB)
3 chantiers parallèles :

des MH

• Elaboration et parution d’un référentiel « Milieux humides » ©SANDRE pour
normaliser les données, les rendre compatibles et homogènes : 2 dictionnaire parus, le
3è en cours

• Préparation de la banque nationale de données sur les MH (coordination FMA) : le
réseau partenarial des données sur les ZH (RPDZH) est quasiment prêt (2020) à
intégrer le portail Eau France pour devenir la banque nationale de données et intègrera
à terme tous les inventaires (coordination FMA)
• Déploiement de la démarche Mhéo – MH évaluation observation » (coordination
FCEN, avec les AE) : mise à disposition d’une boîte à outils nationale pour le suivi et
l’évaluation des MH (protocoles terrain / indicateurs / méthodes d’interprétation)
=> Cadre officialisé sur 2019 et 2020 + Formations prévues

III. Conclusion et perspectives

• Revoir la composition du groupe (autres acteurs « Connaissance ») ;
• Faire évoluer le mandat du groupe : D’un groupe de suivi des actions du plan à un
groupe plus stratégique et plus « force de propositions » ;
• Faire remonter les besoins en termes de connaissance ;

• Des réunions avec plus de présentations de travaux scientifiques et d’actions
menées par divers acteurs des territoires (développement d’outils opérationnels, retours
d’expérience, expérimentations…), pour alimenter les réflexions.
• Une réunion thématique interGTh/an
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