
Suivi PNMH 2014-2018  - GTh Connaissance

Actions Pilotes Partenaires Résultats attendus

2014 2015 2016 2017 2018

Axe 2 : Développer la connaissance et des outils stratégiques pour gérer les 

milieux humides

6 Développer l’Observatoire national des milieux humides DEB-EN4 et PEM4
CGDD/SOeS, Tour du Valat, 

membres du RT "MH" de l'ONB

Finalisation des indicateurs et définition de 

nouveaux indicateurs (nombre final à fixer) + une 

brochure de synthèse / 2 ans

10 indicateurs mis en ligne + 

brochure "Agriculture et ZH"

Expliciter l'articulation 

ONMH/ONB et les modalités de 

travail

Finaliser et valider une nouvelle 

liste d'indicateurs

Valider le projet de brochure 

2016 (évolution de 

l’occupation des sols sites 

Ramsar entre 1975 et 2005)

2 réunions de la RT (17/06 et 

10/12)         

Travaux sur nouveaux 

indicateurs

Mise en ligne du 2è rapport et 

diffusion  de sa brochure au 

1er semestre 

Diffusion de la brochure liée 

au 1er rapport (Agriculture) 

courant 2016

Démarrage travaux sur 

nouveau thème

Travaux sur nouveaux 

indicateurs et finalisation de la 

liste

Sortie d'un 3è rapport et 

Brochure sur un nouveau 

thème (voir choix en 2016)

7
Promouvoir une carte modélisant les milieux potentiellement humides à l’échelle 

nationale, articulée à la réalisation d’inventaires locaux de zones humides
DEB-EN4 INRA, AgroCampus Ouest Identifier les secteurs à enjeux

Carte réalisée et diffusée aux 

DREALs et AE

Communiquer sur cette carte 

produite en 2014 et s'assurer 

que des structures relais la 

valorisent. Diffusion ciblée de la 

note. Essai de croisement 

d'enjeux sur un secteur test 

(bassin Loire-Bretagne) - sous 

réserve

Compléter la commande au 

MAAF pour extraire le critère 

biophysique "zone humide" 

(sous réserve de l'avis de 

l'INRA)                Développer la 

communication 

(métadonnées, utilisation, 

public visé…) et réaliser ce qui 

n'a pas pu être fait en 2015

Suivre travaux carto MAAF, 

ONF, etc et poursuivre 

l'articulation des travaux

Poursuivre l'articulation des 

travaux et le bilan d'utilisation 

de la carto MPH

Réfléchir à amélioration sur 

bassins mal pris en compte ? 

Réfléchir à volet OM ?

8
Réaliser une évaluation des services rendus par les écosystèmes aquatiques et 

humides
DEB-PEM4, CGDD-SEEID DEB-EN4 Livraison d'une étude

Réunions du GT MH dans le cadre 

d'EFESE

Stage / PEM4 :  l'état de l'art sur 

les MH                   Première 

réunion mars           Réunion mi-

novembre pour valider les 

premiers choix.

Stage / CGDD : commencer à 

décliner la méthodo pour 

évaluer les services rendus par 

les MH       Livrable fin 2016

à compléter
Premier rendu de l'étude (à 

confirmer) 

9
Bancariser les inventaires de zones humides. NB. Action à préciser et 

éventuellement re-libeller ("mettre à disposition les données sur les MH" ?)
AE, FMA DREAL

Mise à disposition de l'outil utilisé à l'échelle des 

bassins (Gwern). Promotion d'un modèle de 

données commun.

Mise à disposition de l'outil 

utilisé à l'échelle des bassins 

(Gwern) afin de promouvoir un 

modèle de données commun

AE Loire Bretagne bien avancée 

avec le FMA, et démarrage des 

tavaux avec d'autres AE

Cadrage de la mise à 

disposition des outils à 

l'échelle des bassins.     Travaux 

avec le FMA doit se développer 

avec plusieurs agence de l'eau.

Les nouvelles données 

capitalisées sur les MH sont 

conformes au référentiel 

SANDRE

10
Accompagner l’élaboration d’un projet national de mutualisation d’outils en 

matière de suivi des milieux humides
FCEN, MNHN

AE, ONEMA, DEB, DREAL (GT 

spécifique)

définition d'indicateurs communs susceptibles 

d'être utilisés ensuite au niveau national, 

notamment pour un double rapportage Directive 

cadre sur l’eau et Directive habitat faune Flore

Démarrage des travaux du GT 

spécifique et de la définition du 

projet

Travaux avec les agences en cours 

pour élaboration socle 

commun. Life suspendu (très 

difficile à mettre en place car 

trop d'acteurs)

Développement du projet avec 

les agences, le MNHN et 

l'ONEMA dans le cadre des 

deux directives DHFF et DCE.

Finalisation cadrage national.

Définition du projet LIFE ou 

équivalent et lancement ?.

Poursuite du développement 

du projet - résultats de l'année 

à définir

Poursuite du 

développement du projet 

(horizon 5-6 ans donc 

pour 2019-2020?) - 

résultats de l'année à définir

Calendrier prévisionnel
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Calendrier prévisionnel

12
Développer la valorisation des résultats de projets de recherche sur les milieux 

humides NB : Action à préciser
CGDD-DRI EN4, TDV? à préciser Action en attente (poste vacant)

Colloque de restitution "Eaux & 

Territoires" (avril). Travail MNHN 

acquis opérationnel R&D 2001-

2011 .

Nouveau pilote : Redémarrage 

fin d'année, pour définition de 

l'action

à définir à définir à définir

Axe 4 : Renforcer la prise en compte des milieux humides dans les autres 

politiques de gestion de l’espace

Axe 4.2 : Renforcer la prise en compte des milieux humides dans les autres 

politiques publiques de gestion de l'espace

29
Organiser un colloque national sur les connaissances et la gestion des têtes de 

bassin versant
ONEMA

APCA, ONF, AERM, AELB, PR 

Mares-VA-ZHI, PR Tourbières, 

OIEAU

Colloque national + actions complémentaires à 

définir (publications…)

Nota : il est proposé qu'un colloque soit organisé 

tous les deux ans = proposition à analyser et à 

discuter

Colloque les 4 & 5 mars : état 

des connaissances et exemples 

d'actions sur les territoires + 

publi "les rencontres de 

l'ONEMA"'

Travaux pour élaboration 

d'un "Comprendre pour agir"

Travaux pour élaboration d'un 

"Comprendre pour agir"

Nouveau colloque (à 

confirmer)

Publication d’un document 

« Comprendre pour agir" 

sur le sujet.

30
Réaliser un guide sur les liens entre milieux humides et eaux souterraines dans le 

cadre de la DCE
DEB-GR1 ONEMA, BRGM

Guide sur lien entre MH et eaux souterraines dans 

cadre DCE

Nouveau pilote : Redémarrage 

fin d'année
Cahier des charges du guide Elaboration du guide

Publication du guide (à 

confirmer)

Axe 5 : Soutenir une approche territorialisée de la gestion des milieux 

humides

Axe 5.3 : Soutenir une approche territorialisée de la gestion des milieux 

humides sur le littoral et les estuaires

49
Connaître et évaluer le potentiel des milieux littoraux pour l’accueil des 

populations piscicoles comme l’anguille européenne
FMA, ONEMA, INRA Rennes GRISAM, AELB, DPMA?

Quantification / caractérisation des habitats 

propices à l'anguille sur les marais atlantiques, 

Manche et mer du Nord. Estimation de la 

population d'anguilles par extrapolation et 

propositions de gestion / adaptation d'ouvrages 

pour optimiser la capacité d'accueil.

Apport d'éléments dans le 

rapportage "anguilles" du 30 

juin + stage état des lieux au FMA 

+ action PNMH n° 46 = colloque 

en octobre (Montpellier)

1er COPIL le 7/09

Poursuite des informations 

et mises en réseau

Colloque le 23 et 24 Mars à 

Montpellier

Définition d'une stratégie 

partagée 

Définition d'un plan de 

financement

Poursuite des travaux

Livraison de la cartographie 

du potentiel d'accueil (pour 

Rapportage "Anguilles")


