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Contexte du Gth « connaissance » 
Point d’avancement sur les actions pilotées au sein du Gth et présentation portant sur les 

premiers mois de l’enquête nationale (MTE/DEB-EARM3) « Etat des lieux des acquis et besoins 

en matière de Recherche et Développement pour l’élaboration du futur plan national milieux 

humides » menée par Loëlia Maire. Seront présentés la diversité d’acteurs ayant participé à 

cette enquête, et les pistes de réflexion sur l’utilisation des résultats à venir de cette étude 

pour le prochain PNMH. La dernière partie de la réunion vise à partager une réflexion 

complémentaire à cette enquête nationale, à la fois sur les sujets, disciplines et collaborateurs 

à intégrer au Gth Connaissance. Sur le sujet de l’estimation du carbone en zones humides, 

nous aurons le retour d’expérience du Pôle-relais tourbières. Ordre du jour (cf annexe). 

 
1/ Action 6 - Suivi et l’évolution de l’Observatoire National des Milieux Humides - Intervention 

de Christian Pérennou (Tour du Valat) 

- Lien vers la présentation : http://pnmh.espaces-naturels.fr/sites/default/files/fichiers/1-

Intervention-Ac6-ONMH-17062021.pdf 

 

L’intervention porte sur des propositions de nouveaux indicateurs MH de l’ONB : 

- 2 indicateurs de Listes rouges des espèces des MH ou des mammifères semi-aquatiques. 

- 1 Indicateur suite à l’enquête auprès des agences de l’eau sur le montant de leurs 

interventions annuelles pour les milieux humides. Acquisitions cumulées depuis 2007.  

- Indicateur sur le degré d’avancement sur l’inventaire des zones humides (lien FMA), 

présenté pour certains BV, mais qui sera pour le territoire métropolitain complet. 

- Espèce exotiques envahissantes, directement de l’enquête nationale sur les sites 

emblématiques en humides (ENSHE). 

- Refonte d’un indicateur sur la qualité écologique des eaux de surface, tiré des données du 

rapportage de la DCE et qui sera décliné en 4 sous-indicateurs : les plans d’eau, les cours 

d’eau, eaux marines côtières et les eaux de transition. 

 

Echanges entre les participants 

>> P. Caessteker : Sur financement des agences de l’eau, les chiffres intégrés sont issus du 

rapportage de celles-ci aux parlementaires au regard de l’application de la loi de Grenelle. 

>> G. Ferrère : Nous faisons cette demande sur les moyens dédiés aux milieux humides par le 

Conservatoire du Littoral et les agences de l’eau. Ces documents sont publics et accompagne 

les travaux sur le projet de loi de finance. 

>> Marine Favre (Chargée de mission en économie de l’eau et des milieux aquatiques au 

MTE/CGDD) est intéressée par ces chiffres car travaille sur les travaux d’évaluation des 

investissements en faveur de la DCE et aussi sur l’actualisation d’un outil informatique (le 

D4E) qui permet aux AE d’obtenir des valeurs pour réaliser des analyses coûts/ bénéfices afin 

de préparer des argumentaires économiques pour justifier que certaines ME ne pourront 

atteindre le bon état à l’échéance du cycle en cours ou planifié de la DCE. 

Ces documents pourront être partagés en points d’actualité avec le Gth (document). 

>> A. Guelmami : le travail sur l’évolution des pressions en MH réalisé à la Tour du Valat 

s’inscrit dans cette liste d’indicateurs? >> C. Pérennou : C’est un indicateur : évolution des 

surfaces de milieux humides en France à partir d’un échantillon de quadrats tirés au sort sur 
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le territoire national, c’est une information spatialisée qui pourra être croisée avec les 

couches sig des zones protégées France, et évolution des surfaces agricoles et urbaines de 90 

à 2020. 

 

2/ Action 7 - Programme de recherche et développement national de la modélisation des 

milieux humides de France et de leurs fonctions – Intervention de Joanie Catrin (MTE/DEB-

EARM3) et Sébastien Rapinel (Université de Rennes 2). 

- Lien vers la présentation : http://pnmh.espaces-naturels.fr/sites/default/files/fichiers/2-

Intervention-Ac7-cartographieMH_17062021.pdf 

 

Depuis janvier 2021, ce projet a été lancé avec une première phase de R&D. L’objectif est de 

pré-localiser les ZH de façon homogène sur le territoire, de pouvoir décrire leur état en les 

caractérisant et d’en extraire des variables fonctionnelles. L’enjeu est de développer des 

méthodes suffisamment fiables, selon un modèle qui s’appuie sur l’intelligence artificielle, 

faisant appel à la télédétection et de nouvelles données de terrain (depuis 2014). Les travaux 

engagés sont portés sur 10 sites (BV) sélectionnés, sur lesquels nous pourrons avoir des avis 

critiques sur les produits cartographiques du projet, et pouvoir identifier les besoins des 

différents acteurs. L’objectif est d’avoir une connaissance fine. 

- L’objectif in fine est d’avoir des outils qui puissent appuyer, et permettre de piloter les 

politiques publiques de préservation des MH, à l’échelle locale, nationale et aussi au niveau 

international (convention Ramsar) et des directives DCE et DHFF.  

Le travail repose sur une équipe projet pluridisciplinaire avec une gouvernance : un groupe 

stratégique (Gth Connaissance, GT Cartographie des milieux humides) / un groupe technique 

pour la mise œuvre du projet, qui a un pouvoir d’arbitrage / un groupe « ateliers des 

territoires » avec des référents sur les sites pilotes pour avoir des retours critiques. 

 

3 volets structurent le projet, identifiant des BV suivant différents critères en partenariat avec 

les agences de l’eau. Phase de production 2023-2024. 

- Volet 1 : pré-localisation et enveloppe des milieux humides à l’échelle nationale sans 

prendre en compte les contraintes liées aux activités anthropiques, sur laquelle on va 

cartographier des habitats semi-naturels et anthropiques des milieux humides. On mobilise 

les données terrains d’archives et l’intelligence artificielle (modèle random forest) pour 

prendre en compte tous les types de MH à l’échelle 1/1000. Résultats préliminaires sur la 

France : vue topographique d’un MNT avec altimétrie 5m (pour l’indice topographique 

d’humidité), la hauteur verticale au cours d’eau, l’indice de position topographique généré à 5 

m sur toute la France (sur cette variable on peut détecter les ZH des dépressions bien souvent 

oubliées dans les inventaires).  

- Volet 2 : cartographie des habitats semi-naturels, naturels et anthropiques des milieux 

humides, identification de 10 BV nationaux. Aperçu des résultats sur BV où on peut 

caractériser les habitats de zones humides suivant la typologie Eunis. 

- Volet 3 : voir à partir d’images satellitaires des variations intraparcellaires d’indicateurs 

fonctionnels (par ex : production primaire, flux de carbone, la phénologie). D’une année à 

l’autre les fonctions des ZH ne s’expriment pas avec la même intensité. 
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Pour calibrer le modèle on utilise des données d’archives et une campagne terrain est en 

cours pour collecter des données complémentaires qui permettront de valider le modèle. 

 

Des ateliers d’échanges seront menés sur les bassins versants sélectionnés pour présenter le 

projet, soumettre des cartes et avoir un retour critique sur celles-ci, voir la pertinence des 

objectifs portés sur les territoires considérés, apporter des corrections et voir les limites. Ces 

ateliers se dérouleront au second semestre 2022 en coanimation avec l’UMS Patrinat et 

l’Université de Rennes. 

La réunion d’information du 7 juin a permis de présenter le projet, a permis l’échange sur la 

dynamique de leur territoire et grands enjeux de leur BV. La communication se fait d’abord 

avec les structures avant d’avoir une communication plus large. 

- Des publications sont écrites par l’Université de Rennes, pour que chaque étape des 

méthodes utilisées soit soumise aux revues scientifiques. En cours : 2 articles. 

-  La brochure du projet est parue. Communication à venir sur les lettres des Pôles-relais 

zones humides, article sur le site du MTE et relayé sur le portail national des zones humides. A 

l’issue du projet, il sera produit une brochure de restitution avant et après projet, qui sera 

présentée lors de la restitution du projet en séminaire en janvier 2023 au MNHN. 

 

Echanges entre les participants 

>>  Est-il prévu de faire une comparaison avec les surfaces de zones humides déjà couvertes, 

pour savoir quel pourcentage de ZH serait récupéré par la modélisation et manqué par les 

inventaires terrain actuels ? 

- S. Rapinel et J. Catrin les acteurs des BV ont bien indiqué ce besoin. Ils ont listé les manques 

notamment sur les ZH de tête de BV, et celles de dépressions oubliées, et ont exprimé cette 

attente de comparer les résultats du modèle et leur inventaire terrain, voir si les lacunes dont 

ils ont consciences sont levées. Ce sera également expliqué dans la future brochure de 

restitution du projet. Les dynamiques sont différentes par bassin versant, donc l’idée est de 

voir ce que le projet peut apporter en plus et inciter de nouvelles campagnes d’inventaires. 

- PC : Proposition de modification sémantique : il faut passer par les définitions 

réglementaires pour ne pas avoir de souci avec les termes employés. Indice de topographie 

« au cours d'eau » : parler plutôt d'indice de topographie au réseau hydrographique. 

  

3/ Action 8 : Évaluation des services rendus par les écosystèmes aquatiques et humides 

Intervention de Eric Tromeur (CGDD/SEEI/ERNR1), adjoint au chef du bureau de la biodiversité 

du CGDD. 

Lien vers la présentation : http://pnmh.espaces-naturels.fr/sites/default/files/fichiers/3-

Intervention-Ac8_EFESE_17062021.pdf 

 

Le programme EFESE a été initié  en 2012. Son cadre vise l’évaluation des écosystèmes et des 

Services écosystémiques afin de comprendre les valeurs attachées à la biodiversité pour 

mieux les intégrer dans les décisions publiques et privées. La revue de l’état des écosystèmes 

français et de certains services écosystémiques, produite en 1ere phase du projet, avait été 

présentée lors d’un précédent Gth Connaissance. L’EFESE rentre dans sa 2eme phase, il est 

prévu le lancement d’évaluations plus stratégiques et opérationnelles.  

http://pnmh.espaces-naturels.fr/sites/default/files/fichiers/3-Intervention-Ac8_EFESE_17062021.pdf
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L’objectif de l’intervention est aussi d’identifier les besoins des membres du Gth en termes de 

connaissance et d’outils d’aide à la décision et voir comment EFESE pourrait y répondre. 

- Réfléchir aux enjeux relatifs à ces besoins, à la gouvernance, et quels outils envisager (ex 

cartographie des services MH), l’usage de ces outils pour les décideurs. 

Pour mieux identifier les besoins des acteurs, il faut nous contacter : Contacter Grégory 

Obiang-ndong, nouveau chargé de mission EFESE ou encore par l’adresse générique. 

 

Echanges entre les participants 

>> C. Pérennou : A l’ONB, ces données de l’EFESE sont intéressantes à traiter quand elles sont 

quantifiées, notamment quand cela montre une l’évolution des services rendus dans le 

temps. Ex : aquaculture, autre services rendus d’approvisionnement, culturels.  

>> E. Tromeur : Quel serait pour vous le type de service qui serait prioritaire à traiter pour les 

zones humides ? >> C. Pérennou : ceux autres que « fourniture de biens » et 

« d’approvisionnement », donc plutôt ceux de « fourniture de services » comme régulation, 

car les données quantifiées manquent. 

>> J. Catrin : réfléchir sur la base de nos travaux cartographiques MH à partir de 2022-23, voir 

comment extraire des services rendus avec le groupe projet. 

>> J. Ferrère : dans le cadre de la SNB et de sa consultation des citoyens, il a été relevé un 

besoin général d’avoir plus d’outils d’information diffusables sur les Services Ecosystémiques. 

Cela ressort aussi du rapport parlementaire. 

>> P. Caessteker : s’articuler avec les travaux en cours sur PSE et autres pistes : agriculteurs 

en lien avec les agences de l’eau et les forestiers (ONF Auvergne). Sur le besoin en termes 

d’approvisionnement en eau (lié au captage), faire le lien avec le projet CEREMA montrant 

une prise en compte limitée des gestionnaires de captages des ZH. EFESE pourrait ainsi 

permettre de mieux évaluer leur rôle sur la préservation des ressources en eau. Sur 

l’Indicateur de lutte contre les inondations, nous avons des difficultés actuellement pour 

mobiliser les informations (cadre ONB avec C. Pérennou). 

 

4/ Action 9 & 10 : Suivi de la stratégie nationale d’amélioration de l’organisation des données 

sur les milieux humides – Intervention de Pierre Caessteker (OFB).  

Objectif : Avoir une plateforme nationale sur les serveurs de l’IGN de lien avec le Géoportail 

pour que ce soit en interaction avec le plus grand nombre et d’autres données publiques. Les 

travaux avancent, l’OFB et ses partenaires pourront répondre à leurs engagements d’avoir 

une BD opérationnelle d’ici fin 2022 au format du SANDRE. Le projet est en attente de la 

signature de la convention de coopération IGN/OFB.  

 

 Action 9 : Bancariser les inventaires de zones humides, Action 49 – Connaître et évaluer le 

potentiel des milieux littoraux pour l’accueil des populations piscicoles comme l’anguille 

européenne. Intervention de Gilbert Miossec (FMA) 

Lien de la présentation : http://pnmh.espaces-naturels.fr/sites/default/files/fichiers/4-

Intervention-Ac9-10-49_FMA_17062021.pdf 

 

Cette action concerne la remontée des données sur les obstacles à l’écoulement en marais : 

1/ en 2021 sur les marais de la Seudre, un stagiaire Nicolas Wartel lève la donnée existante 

http://pnmh.espaces-naturels.fr/sites/default/files/fichiers/4-Intervention-Ac9-10-49_FMA_17062021.pdf
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sur les ouvrages hydrauliques (150 inventoriés sur plus de 1500 prélocalisés) et se prépare à 

réaliser des UHC sur les marais. 2/sur les milieux littoraux de méditerranée, c’est Myriam 

Barat en stage M2 co-encadrée OFB-PRLM qui réalise la délimitation des UHC et la levée et 

bancarisation des données ROE en marais.  

- Les stages sur les UHC permettront de finaliser la méthode nationale de délimitation des 

UHC qui vise à intégrer les limites des casiers hydrauliques au RPDZH. Un rapprochement 

entre ouvrages et UHC est encore à faire sur SIG. 

- Emmanuelle Bachs en M2 également co-encadrée OFB/PRLM réalise deux actions 

d’amélioration des connaissances sur la continuité piscicole en marais littoraux atlantiques et 

méditerranéens, à savoir i/une synthèse bibliographique sur le sujet, ii/ 2 enquêtes à l’échelle 

des 2 façades, l’une auprès des gestionnaires (besoins de connaissance) et l’autre, auprès des 

chercheurs (acquis de la recherche sur la continuité écologique pour les espèces piscicoles). 

 

-  Inventaires des ZH au RPDZH : 1150 inventaires de ZH  ont été intégrés depuis la création du 

RPDZH en 2008. En 2020, 16 inventaires ont été intégrés, en 2021 50 inventaires 

identifiés dont 13 déjà faits et 6 en cours. Plus de 31 sont en attente. De nombreuses 

demandes d’actualisations/enrichissements des inventaires déjà bancarisées sont en attente 

de corrections au RPDZH, mais cela reste chronophage. 

- Un travail est en cours sur les scénarios d’échange sig des inventaires pour les mettre au 

format SANDRE. 

 

Echanges entre les participants 

>> F. Chambaud : est-ce que des difficultés persistent ou pas pour la remontée des données 

pour le RPDZH ?  

>> G. Miossec : pas de retour particulier sur les difficultés relevées. Désormais toutes les 

nouvelles données seront intégrées directement. Pour certaines régions, il y a des difficultés 

de transfert et de données non transposables en l’état. 

- Cette remontée de données pourrait être facilitée en passant par le MTE/OFB/FMA. 

>> M. Pignon : Sur le tableau de synthèse, il n’y a pas de pourcentage sur la zone d’étude. 

Toutes les données rendues publiques seront rendues visibles ? 

>> G. Miossec : Nous disposons de la donnée mais il faut encore la manipuler pour la rendre 

compatible pour le transfert au RPDZH. Les données de Carmen seront en transmission d’ici 

cet été. En septembre, ces données devraient être visualisables sur la cartographie nationale 

des ZH. 

>> S. Rapinel : Pourra-t-on télécharger ou visualiser les données RPDZH ? Serait-il possible de 

visualiser les zones sans inventaire de celles qui sont sans ZH ? Est-ce possible de l’indiquer 

cartographiquement ? >> G. Miossec : Des niveaux de couleurs montrent que nous ne 

sommes pas toujours dans le même état de réalisation. Les zones blanches sont celles où 

nous n’avons pas de données. 

>> J. Catrin : Les nouveaux inventaires des agences de l’eau remonteront maintenant 

directement au RPDZH, le problème est plutôt sur les anciennes données. 

 

5/ Actualités :  



 Formations sur le suivi de l’évolution des milieux humides – Intervention de Charlotte Le 

Moigne (FCEN) 

Lien de la présentation : http://pnmh.espaces-naturels.fr/sites/default/files/fichiers/5-

FormationBAOMheO_CLeMoigne_17062021.pdf 

 

La FCEN et l’OFB organisent cette formation depuis 2019, elle s’inscrit dans le cadre du projet 

MHEO soutenu par le MTE. Il s’agit d’une formation d’initiation aux boîtes à outils (BaO) pour 

le suivi des milieux humides Mhéo. La formation sur le suivi et l’évolution des MH a été 

construite en concertation avec les partenaires des formations bassins (LIGERO et RHOMEO) 

pour éviter les redondances entre formations. 

- Sur 4 jours, elle permet une bonne alternance terrain, présentations en salle, les stagiaires 

sont acteurs de la formation. Les intervenants sont multiples OIEAU, OFB, les CEN, FMA. 

- Sessions à venir en 2022, entre Montpellier et Perpignan. 

- La localisation des stagiaires montre bien une structure sur toute la France. 

>>P. Caetsseker : cela va dans le sens de l’accompagnement de l’organisation des données sur 

les zones humides et des travaux liés au SANDRE. Il y a encore des travaux à mener avec 

l’INPN pour la partie bancarisation des données biologiques, pareil pour le BRGM et l’INRAE, 

pour que la donnée de suivi puisse être bancarisée à l’échelle nationale. 

 

 Avancée des méthodes d’évaluation de l’état de conservation des milieux humides 

Intervention de Margaux Mistarz/UMS Patrinat MNHN 

Le programme a été initié en 2008 sous l’impulsion du MTE à la demande des gestionnaires 

pour avoir des méthodes standardisées et reproductibles, facile à mettre en œuvre pour 

évaluer l’état de conservation pour les habitats d’intérêt communautaires à l’échelle des sites 

N2000. En 2013 : première méthode sur les eaux courantes rivières méditerranéennes et 

alpines, puis méthodes sur eaux dormantes et habitats tourbeux. Le bilan de ces méthodes 

sur MH pour évaluer les habitats d’intérêt communautaire à l’échelle des sites est paru dans 

Naturae (P. 96). 

- Sont disponibles : un cahier d’évaluation de l’état de conservation de l’ensemble des 

habitats des eaux dormantes d’intérêt communautaire (2019), la méthode de D. Viry sur les 

eaux courantes, une ébauche de suivi des habitats d’eaux courantes à partir des indicateurs 

DCE, une méthode pour les landes humides d’IC (2020), une méthode pour les 

mégaphorbiaies (2015), un travail préliminaire sur les tourbières acides, il manque encore des 

habitats d’IC mais globalement on commence à être bien couvert. 

- Travail mené (juin 2021) en partenariat avec L. Sorba (OEC) et le CBNC avec un test des 

indicateurs sur les mares temporaires (3170) et pelouses à isoètes de Corse (3120). Ces tests 

vont permettre une mise à jour de la méthode pour les eaux dormantes. Baptiste Crouzet 

(stage à l’UMS Patrinat) travaille sur une V3 des cahiers d’évaluation d’état de conservation 

sur les Bas marais calcaires. 

- Le programme national de la surveillance de la biodiversité terrestre sera composé de 

groupes de travail, dont un sur les habitats ouverts que M. Mistarz animera. Il aura pour 

objectif de faire une liste de tous les dispositifs de suivi des habitats à l’échelle des territoires 

métropolitains et voir si ces dispositifs sont déployables à l’échelle nationale et pour les 

http://pnmh.espaces-naturels.fr/sites/default/files/fichiers/5-FormationBAOMheO_CLeMoigne_17062021.pdf
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habitats qui n’ont pas de méthode de suivi. Dans un premier temps on se penche sur la 

métropole, l’Outre-mer arrivera l’année prochaine avec un recrutement en prévision. 

>> Organigramme des référents de groupes de travail à transmettre 

 

Echanges entre les participants 

>> P. Caessteker : Des liens sont à faire entre les outils d’évaluation de l’état de conservation 

pour la DHFF et les indicateurs de fonctions des ZH (Ligero et MheO) : piézométrie, flore, 

odonates et amphibiens…Idem avec les indicateurs portant sur l’hydromorphologie des cours 

d’eau ou des plans d’eau. Il faut adapter la mise en place des méthodes en fonction des 

besoins. 

>> S. Rapinel : voir quel lien faire entre état de conservation des habitats et les fonctions des 

ZH. S’il y a un bon état de conservation, les fonctions devraient bien s’exprimer, des questions 

de recherche sont à développer à ce sujet. Regarder comment les données de télédétection 

peuvent contribuer à caractériser l’état de conservation des milieux naturels. 

>> N. Barré : Dans le cadre du Life Marha, le Pôle-relais lagunes accompagne les animateurs 

et les gestionnaires des sites N2000 dans la mise en œuvre de la méthode d’évaluation EC de 

l’habitat lagunes méditerranéennes (1150-2) et co-encadre avec A. Guelmami un stage visant 

à terme la cartographie de l’habitat 1150 pour l’ensemble de la façade méditerranéenne. Il 

sera possible au terme des évaluations des sites N2000 en lagunes, de croiser cette 

cartographie globale et les notes des indicateurs traduisant l’état hydromorphologique, et la 

flore (ex macrophytes, herbiers) de l’habitat. 

 

6- Etat des lieux des acquis et besoins en matière de Recherche et Développement pour 

l’élaboration du futur plan national milieux humides – Loëlia Maire (stage Master 2 MTE/DEB-

EARM3 et Stéphane Grivel (CGDD/DRI/SR/MBSES) en lien avec actions 12 et 29. 

- Lien de la présentation : http://pnmh.espaces-naturels.fr/sites/default/files/fichiers/6-Ac12-

29_StageRecheche_LMaire-17062021.pdf 

 

L’étude vise à faire une synthèse des besoins opérationnels et des perspectives de recherche 

sur les milieux humides sur la dernière décennie. Le stage doit répondre en partie à l’axe 2 du 

PNMH et en particulier son action 12. C’est la seconde enquête décennale (2011-2021) 

portant sur l’état des lieux des acquis et des besoins en matière de Recherche et de 

développement portant sur les milieux humides (après celle du MNHN) (2001-2011).  

- 1er objectif : état des lieux des sujets investis sur la base d’un inventaire sur la dernière 

décennie, et d’identifier quels sont les sujets délaissés. 2e objectif : dresser un panorama des 

perspectives de recherche sur le MH qui doit pouvoir identifier celles à privilégier pour le 

futur PNMH, à travers des entretiens voir le ressenti des chercheurs quant à l’application de 

leur recherche concrète. 3e objectif : dresser un panorama des besoins opérationnels des 

gestionnaires/acteurs techniques des MH, voir si leurs besoins concordent avec l’offre de la 

recherche. 

2 volets complémentaires du stage :-  1/ volet recherche avec 3 actions : état de l’art 

bibliographique des programmes de recherche sur les milieux humides depuis 2011, 

complété par une enquête en ligne auprès d’une communauté scientifiques et des entretiens 

semi-directifs visant des chercheurs référents dans leur champs disciplinaires.- 2/ Une 

http://pnmh.espaces-naturels.fr/sites/default/files/fichiers/6-Ac12-29_StageRecheche_LMaire-17062021.pdf
http://pnmh.espaces-naturels.fr/sites/default/files/fichiers/6-Ac12-29_StageRecheche_LMaire-17062021.pdf


enquête en ligne auprès des opérateurs techniques, pouvoir réaliser une analyse croisée de 

toutes les données obtenues. 

- Le questionnaire aux acteurs a été relayé au sein des territoires, totalise 382 réponses dont 

200 exploitables, en traitement de donnée auprès du service statistique. 

- Parmi les répondants sur les actions techniques, figurent une majorité de collectivités 

territoriales (45%) et d’associations, puis le dernier tiers est composé d’établissements publics 

/ administrations et enfin les entreprises privées. Rem J. Catrin : La dynamique de production 

des données sur les OM est différente, il y aura des adaptations ou modifications possibles, ce 

qui a expliqué ce focus sur la métropole mais l'OM sera investi dans un second temps.  

- La représentation des organismes basés en Métropole-Corse est forte, les acteurs de 

l’Outre-mer sont sous-représentés. 

- Les aires géographiques d’intervention des gestionnaires/acteurs techniques se situent 

plutôt dans les plaines alluviales, vallée, l’étage collinéen, puis littoral et étage montagnard. 

Pour les OM : étage littoral tropicaux, étage collinéen tropicaux et montagnard dans une 

moindre mesure. 

 

- L’étude bibliographique : a répertorié 150 projets sur les ZH, mais au moins 200 sont prévus 

d’ici la fin de stage pour une bonne représentativité sur le territoire français - Le 2eme 

questionnaire sur les actions de recherche sert à compléter cette étude. Cela permettra de voir 

les grandes tendances étudiées en fonction de l’état de l’art et des projets de recherches. Le 

traitement de données par le SDES est en cours. 

- L’analyse quantitative montre que les organismes ayant répondu sont les UMR des 

universités, un peu les établissements publics (IRD, CNRS, INRAE), la Tour du Valat…peu (une 

vingtaine) ont finalement répondu. Les sujets de recherche investis sont assez diversifiés en 

métropole avec une certaine homogénéité des recherches.  

- Le ratio chercheurs/gestionnaires est respecté.  

- Pour les entretiens dirigés : 10 chercheurs référents dans leur champ disciplinaire. Dans la 

synthèse on s’en servira pour donner des exemples précis pour souligner les résultats donnés 

par le recensement des projets de recherche et aussi pour comprendre les perceptions que 

les chercheurs ont, du transfert de leurs travaux de recherche, de la facilité à les réaliser et à 

les mettre en œuvre et des limites actuelles de la recherche. Les entretiens sont finalisés et 

l’analyse des questionnaires débute. 

- Sur les analyses statistiques : étude terminologique des résumés de recherche par le SDES. La 

fréquence des termes de ces résumés permettra de déterminer les sujets de recherche 

dominants. Analyses statistiques quantitatives et qualitatives sur la représentation des 

principales réponses, des perspectives de recherche, et des freins rencontrés. 

 

Le mémoire permettra de présenter une synthèse de l’enquête croisée avec les conclusions 

clefs des résultats, de mettre à jour la base de données projets de recherche et d’avoir un 

recensement des acteurs. Cela donnera du contenu pour le séminaire sur recherche gestion 

2022. 

 

Echanges entre les participants 



>> J. Catrin : les acteurs scientifiques ont monté leur envie de contribuer aux réflexions 

nationale pour s’intégrer au Gth Connaissance. 

>> N. Barré et P. Caessteker : Refaire une réunion pour la mise en place de ce séminaire RG 

pour voir s’il faut rebondir sur les sujets des chercheurs, mieux accompagner la mise en œuvre 

du 4e PNMH. 

>> N. Berthier : Où ont été recherchés les projets de recherche ?  

>> L. Maire : dans la BD Carteau, dans l’inventaire fourni par N. Barré et S. Grivel dans le cadre 

de la préparation du séminaire Sciences-Gestion (dont les zones ateliers), dans la BD des 

thèses HAL, des sites ex de l’ANR, des programmes : OHM, Life, …et sites des UMR des 

chercheurs, et des compléments d’informations donnés par les chercheurs enquêtés. >> J. 

Catrin : La liste ne sera peut-être pas exhaustive. 

>> S. Rapinel : prendre en considération les chercheurs étrangers en France et les chercheurs 

français à l’étranger, notamment pour les DOM-TOM, voir ce qui est produit sur l’arc 

antillais/américain. >> L. Maire : il y a eu très peu de réponses malgré les sollicitations (2 

personnes seulement). 

>> F. Chambaud : Est-ce que les zones ateliers de RMC ont été prospectées ? >> L. Maire : oui. 

D’autre part les actions de l’Accord Cadre entre Agence de l’eau et les établissements publics 

(BRGM, INRA, IRSTEA, …) sont intéressantes à prendre en compte, il y a un référent AE  pour 

aider sur les recherches (Olivier Gaurin). 

>> N. Berthier : un groupe de travail recherche/innovation piloté par l’OFB, en présence des 

agences de l’eau, est programmé tout début juillet. C’est aussi une instance où nous pouvons 

faire remonter un point d’info, notamment pour l’aspect projets de recherche.  

- Sur la BD sur les projets de recherche, Quelle vie lui donner après la fin du stage ? Il faut faire 

le lien avec d’autres plans ou stratégies, où il y a des indicateurs de contribution de la 

recherche à la mise en œuvre (soit sur nombre de projets ou financements dédiés…). On peut 

faire le lien avec des personnes de l’ANR qui a des BD, ou encore de la FRB (recherche, 

biodiversité et changement climatique CC), certains sujets peuvent intéresser pour créer des 

interactions. 

 >> G. Ferrère : la Loi de la programmation de la recherche a été votée, un point sur les 

milieux humides a été relevé par T. Tuffnell, des réflexions sont également en cours pour le 4e 

PNMH et la SNB. Selon vous, qu’est-ce qui est possible et à envisager avec le Ministère de la 

recherche pour booster des sujets qui nous intéressent ? 

>> N. Berthier : C’est l’idée de la démarche BRIEau et d’où l’importance du travail réalisé par 

L. Maire et de porter ces informations auprès des différents guichets en fonction du type de 

recherche (programmes d’investissement d’avenir, les agences de l’eau…). Il faut arriver avec 

des éléments solides pour pouvoir les porter, d’autre part trouver des opérateurs 

scientifiques en capacité de faire et trouver des guichets de financements.  

 

7- Lien à l’action 12 (R&D) : Projet BRIEau - Intervention de Nathalie Berthier 

(MTES/DEB/ATAP1) 

BRIEau : Depuis juin 2020, la DEB et le service de la recherche du CGDD ont lancé une 

réflexion pour bâtir une stratégie pour la recherche et l’innovation portant notamment sur 

l’eau et de la biodiversité. Comme il n’y avait pas de vision stratégique et globale pour tous les 



besoins de recherche et de la DEB, il fallait créer des outils pour démarcher les partenaires 

avec les besoins de la DEB, et prendre des décisions pour y répondre. 

Cette démarche ouvre l’ensemble des champs de la DEB (des écosystèmes terrestres, marins, 

aux milieux humides, et même minéral) et s’appuie sur une communauté de scientifiques, 

s’organise en groupes ateliers. L’objectif est de co-construire une dynamique durable dans le 

temps avec une vision partagée, anticipée, consolidée des besoins de recherche de la DEB, 

centrés sur l’appui aux politiques publiques (13 ont été identifiées). Des documents 

stratégiques intégrant les besoins de la DEB, les acteurs intervenants, ont été créés pour faire 

ce travail d’influence et orienter le travail des partenaires des programmes européens, 

nationaux, régionaux. 

In fine ce travail vise à mobiliser des financements, identifier les bons guichets suivant les 

sujets à traiter. 

- Le transfert et la valorisation des résultats de la recherche est un enjeu pour faire évoluer les 

politiques publiques en fonction des besoins de connaissance.  

- Un autre enjeu de la démarche est de décloisonner, pour raisonner selon des thématiques 

communes. Des fiches de synthèse abordent de manière transversale l’essentiel des 

besoins/attentes par milieu et par politique. Cette démarche s’adresse aussi aux innovations 

et entreprises, par ex sur génie écologique (l’UPGE a un Gt recherche, innovation et 

entreprises). Le mode de lecture et les discussions sont adaptés en fonction des partenaires. 

BRIEau va alimenter le volet connaissance-recherche de la SNB. 

- La démarche BRIEau devrait être consolidée à l’automne. 

 

Echanges entre les participants 

>> J. Catrin : Ces travaux s’appuient sur les résultats de la 1ere synthèse de l’enquête 

décennale des besoins de la recherche élaborée par le MNHN, la 2e synthèse viendra 

conforter les éléments de N. Berthier. La base de données produites pourrait être valorisée, 

et serait à discuter lors d’une prochaine réunion. 

>> P. Caessteker : Pourriez-vous apporter un cadre sur ce sujet ?>> N. Berthier : nous n’avons 

pas de cadre pour le moment. 

- Dans la thématique ERC, ne peut-on pas élargir à l’ensemble des outils « d’appui à 

l’effectivité du droit » , pour répondre aux besoins de références et d’outils de police judiciaire, 

d’éléments d’appréciation des impacts de nouveaux projets portant atteinte aux ZH.>> N. 

Berthier : Pour le moment les synthèses relatent les remontées des divers ateliers. Les 

encadrés de synthèse doivent prendre en compte le détail sur les milieux humides, la liste 

peut évoluer suivant les manques relevés. 

- Rem : réfléchir sur les indicateurs de la R&D dans le cadre de l'ONB, avec la synthèse MNHN 

(2011) et la synthèse MTE (2021), faire le lien avec C. Pérennou (TDV) et A. Cerisier (SDES). 

>> N. Berthier : Pour le moment sur les indicateurs BRIeau nous sommes sur des indicateurs 

de réalisation et réfléchissons à des indicateurs d'impact. 

>> G. Ferrère : Peut-on promouvoir la recherche interdisciplinaire dans les territoires ? 

>> N Berthier : c’est déjà bien identifié dans BRIEau. 

>> N. Berthier : Sur la synthèse des besoins de recherche liés au sol, le rapport de Marina Le 

Loarer du CGDD pourra être transmis qui peut servir sur les MH. 



 

8/ Estimation des stocks et flux de carbone en tourbière : construction de projet, collaboration, 

financement et valorisation du sujet - Intervention de Francis Muller (FCEN-PRT) 

- Lien de la présentation : http://pnmh.espaces-naturels.fr/sites/default/files/fichiers/8-

Carbone-Tourbiere-GTh-Co17062021.pdf 

 

Les tourbières accumulent lentement le Carbone et à très long terme. Stock de 1400 T/ha (sur 

2m de profondeur). En cas de dégradation des tourbières, on a un relargage de CO2 très 

importants. Dans ce cas 1ha émet jusqu’à 25T de CO2/ha/an, soit 2 à 3 fois plus qu’un avion 

effectuant le tour de la  terre. 

- L’enjeu principal pour le Pôle tourbières est de maintenir le stock de carbone en maintenant 

les tourbières intactes et restaurant celles qui sont dégradées. Le Pôle-relais tourbières met à 

disposition du public des documents, des synthèses, un panorama des services 

écosystémiques, une infographie sur les tourbières et le Carbone. Il apporter aussi une 

contribution à différents niveaux (EFESE, rapport parlementaire, réflexion pour le 4e PNMH),  

- Il co-encadre de stages sur la méthode d’évaluation des stocks de carbone des tourbières de 

Franche Comté, et sur l’inventaire des tourbières françaises et du stock qu’elles contiennent – 

Un état des lieux des données disponibles est dressé (parfois très peu de données sur 

épaisseur de tourbe, l’atlas de 1949 était incomplet). Il manque l’évaluation de  l’état de 

conservation du point de vue de l’émission du gaz à effet de serre. 

- Sur le label bas carbone : actuellement ce dispositif financier permet de vendre sur des 

marchés Carbone volontaires les émissions de CO2 évitées grâce aux travaux de restauration 

fonctionnelle. Cette démarche a été initiée par le Cen Auvergne et la FCEN mène une 

réflexion dans le cadre de la création d’une méthodologie de restauration des tourbières, et 

d’une synergie envisagée avec le Life Natur’Army. Des entreprises contactent le PRT pour 

proposer de financer la restauration de tourbières. Programme Life Climat en cours. 

 

Il existe le système national d’observation des tourbières (Universités de Besançon, Orléans, 

Rennes et Toulouse) et d’autres démarches en Sibérie en Pologne et Alaska permettent des 

comparaisons sur un gradient latitudinal et longitudinal. 

Le programme Interreg CarePeat  permet de voir les effets positifs de cette restauration du 

point de vue du carbone. Ces recherches mobilisent pas mal de pays (Greifswald en 

Allemagne, l’Ecosse) notamment avec Global Peatland Initiative. 

 

La connaissance de la variation de notre stock de carbone est fonction des effets de 

destruction des tourbières, en cours et antérieures. Mais les restaurations fonctionnelles ont 

besoin d’être accompagnées de recherche pour voir l’effet réel sur la biodiversité, 

l’hydrologie et le stock de carbone par rapport au changement climatique. 

 

Echanges entre les participants 

>> F. Chambaud : 4m de tourbe perdu en 80ans, représente 4000 ans de stockage de C 

perdu. En 50 ans sur marais de Chautagne (Savoie), on avait perdu 1,5m à 2m de tourbe, donc 

entre 1500 et 2000 ans de matière organique stockée. 

http://pnmh.espaces-naturels.fr/sites/default/files/fichiers/8-Carbone-Tourbiere-GTh-Co17062021.pdf
http://pnmh.espaces-naturels.fr/sites/default/files/fichiers/8-Carbone-Tourbiere-GTh-Co17062021.pdf


Il est important de travailler sur la préservation des écosystèmes tourbeux qui fonctionnent 

bien, notamment avec une hydrologie restaurée qui permet de restaurer le substrat de 

tourbe et de contribuer à ne pas déstocker, voire d’enrichir la lame tourbeuse. Si on arrive à 

restaurer le fonctionnement hydrologique qui est moteur, le reste et notamment la 

biodiversité, la dynamique végétale et de l’habitat suivront. 

>> S. Rapinel : Quelle proportion de tourbière n’est pas inventoriée en France ? 

>> F. Muller : Sur une moitié de la France, la connaissance de la surface de tourbière est 

bonne, en revanche l’autre moitié a un manque considérable auquel il faudrait pallier (zones 

de plaines et estuaires des Hauts de France, Normandie, Pays de la Loire…). On connait mal 

les portions de secteurs dits tourbeux de ceux qui ne le sont pas. 

 

Il est important de quantifier, avoir de l’information, de la connaissance sur les captations de 

CO2 sur les autres types de zones humides.  

>> P. Caessteker : Comment créer un label SFN/compensation Carbone où les MH pourraient 

avoir une place importante ? Comment le MTE pourrait lancer cela ? >> G. Ferrère : Pour 

avancer sur le Label bas carbone il faut trouver une structure porteuse. Ce sujet est piloté par 

la DGEC (Direction Générale Energie Climat). Ils doivent répondre sur l’ensemble des ZH et 

non pas seulement sur les tourbières. Il faut leur apporter de la donnée (cartographie, suivi, 

inventaire, affiner les données) pour leur rapportage européen sur les zones humides d’ici 

2023/2024, mais qu’ils puissent aussi apporter leur aide sur ce sujet. 

>> P. Caessteker : Faire le lien avec le Carbone bleu – résolutions de la convention de Ramsar. 

Pas uniquement sur les mangroves, en zones humides littorales en général. Travaux en cours 

par la CA de la Rochelle. Faire le lien avec le Life Artisan pour articuler les réflexions. 

>> L. Vienne : Il y a une demande sur les marais retro-littoraux de disposer d'informations sur 

la capacité de stockage du C (lien avec les fonctions, hydrologie, et  restauration ZH). 

>>J. Catrin : Avoir un discours sur l’ensemble des zones humides pour rappeler qu’à partir du 

moment où elles sont fonctionnelles elles apportent beaucoup sur le stockage de carbone.  

- Disposer de cet inventaire sur les tourbières afin de le recouper avec les produits du projet 

R&D de Cartographie des Milieux Humides qui vise à localiser les tourbières dans le 2ème 

volet. 

 

9/ Réflexion autour d’une liste d’experts à solliciter pour de nouvelles collaborations et 

contribution au Gth Connaissance 

- Voir les pistes de réflexion dans la présentation (N. Barré/CEN Occitanie/PRLM): 

http://pnmh.espaces-naturels.fr/sites/default/files/fichiers/9-transversalite-9eGthCo-

17062021_0.pdf 

 

Perspectives : 

- Faire un point en septembre sur le travail de Loélia Maire, le lien aux acteurs pour les 

Solutions fondées sur la nature, le carbone, l’histoire environnementale, la santé-

environnement ; travailler sur un tableau de liens avec le Gth Connaissances qui serait à 

partager. 

 

Documents et liens utiles 

http://pnmh.espaces-naturels.fr/sites/default/files/fichiers/9-transversalite-9eGthCo-17062021_0.pdf
http://pnmh.espaces-naturels.fr/sites/default/files/fichiers/9-transversalite-9eGthCo-17062021_0.pdf


 
- Efese : https://www.ecologie.gouv.fr/levaluation-francaise-des-ecosystemes-et-des-services-
ecosystemiques   
 
- Méthode pour évaluer l’EC des habitats humides : 
https://sciencepress.mnhn.fr/sites/default/files/articles/pdf/naturae2021a7.pdf 
https://pole-lagunes.org/en-action/life-marha/  
 
- Méthode d'évaluation: https://pole-lagunes.org/etat-de-conservation-des-lagunes-cotieres-
dinteret-communautaire-ue-1150-le-classeur-de-fiches-techniques-est-paru/  et https://pole-
lagunes.org/etat-de-conservation-des-lagunes-cotieres-dinteret-communautaire-ue-1150-le-
guide-mis-a-jour-est-sorti/ 
 

- Synthèse bibliographique sur les fonctions hydrologiques, biogéochimiques et biologiques 

des zones humides : https://www.eaurmc.fr/jcms/pro_102185/fr/fonctions-hydrologiques-

biogeochimiques-et-biologiques-des-zones-humides 

- Carbone bleu : https://bluecarbonpartnership.org/ 

https://www.ecologie.gouv.fr/levaluation-francaise-des-ecosystemes-et-des-services-ecosystemiques
https://www.ecologie.gouv.fr/levaluation-francaise-des-ecosystemes-et-des-services-ecosystemiques
https://sciencepress.mnhn.fr/sites/default/files/articles/pdf/naturae2021a7.pdf
https://pole-lagunes.org/en-action/life-marha/
https://pole-lagunes.org/etat-de-conservation-des-lagunes-cotieres-dinteret-communautaire-ue-1150-le-classeur-de-fiches-techniques-est-paru/
https://pole-lagunes.org/etat-de-conservation-des-lagunes-cotieres-dinteret-communautaire-ue-1150-le-classeur-de-fiches-techniques-est-paru/
https://pole-lagunes.org/etat-de-conservation-des-lagunes-cotieres-dinteret-communautaire-ue-1150-le-guide-mis-a-jour-est-sorti/
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https://pole-lagunes.org/etat-de-conservation-des-lagunes-cotieres-dinteret-communautaire-ue-1150-le-guide-mis-a-jour-est-sorti/
https://www.eaurmc.fr/jcms/pro_102185/fr/fonctions-hydrologiques-biogeochimiques-et-biologiques-des-zones-humides
https://www.eaurmc.fr/jcms/pro_102185/fr/fonctions-hydrologiques-biogeochimiques-et-biologiques-des-zones-humides
https://bluecarbonpartnership.org/


 

 

 

ANNEXE : ORDRE DU JOUR DU 9e Gth Connaissance 

---------------------- 

 

1- Actualités des membres et état d’avancement des actions du Gth Connaissance 

 9h : Introduction de la réunion N. Barré 

 9h15 : Action 6 - Suivi et l’évolution de l’observatoire national des milieux 

humides - Intervention de Christian Perennou (Tour du Valat) 

 9h30 : Action 7- Programme de recherche et développement national de la 

modélisation des milieux humides de France et de leurs fonctions – 

Intervention de Joanie Catrin (MTE/DEB-EARM3) / Sébastien Rapinel 

(Université de Rennes 2). 

 9h45 : Action 8 : Évaluation des services rendus par les écosystèmes 

aquatiques et humides Intervention de Eric Tromeur (CGDD/SEEI/ERNR1). 

 10h : Action 9 & 10 : Suivi de la stratégie nationale d’amélioration de l’organisation 

des données sur les milieux humides – Intervention de Pierre Caessteker (OFB).  

a. 10h15 : Action 9 : Bancariser les inventaires de zones humides : 

intervention OFB et Gilbert Miossec (FMA) 

b. 10h25 : Action 49 – Connaître et évaluer le potentiel des milieux littoraux pour 

l’accueil des populations piscicoles comme l’anguille européenne. (Gilbert 

Miossec /FMA) 

 

2- 10h35 : Actualités : a- Formations sur le suivi de l’évolution des milieux humides – 

Charlotte Le Moigne (FCEN) – b- Avancée des méthodes d’évaluation de l’état de 

conservation des milieux humides (Margaux Mistarz/UMS Patrinat MNHN). 

 

3- 10h50 : Etat des lieux des acquis et besoins en matière de Recherche et 

Développement pour l’élaboration du futur plan national milieux humides – Loëlia 

Maire (stage Master 2 MTE/DEB-EARM3), en lien avec actions 12 et 29 (Stéphane 

Grivel (CGDD/DRI/SR/MBSES)). 

 

4- 11h40 : Lien à l’action 12 (R&D) : Projet BRIEau Intervention de Nathalie Berthier 

(Chargée de mission "Coordination Innovation, Recherche" /MTES/DEB/ATAP1) 

 

5- 11h50 : Présentation du Pôle-relais tourbières (Francis Muller/FCEN) sur le sujet 

d’estimation des stocks et flux de carbone en tourbière : construction de projet, 

collaboration,  financement et valorisation du sujet. 

 

6- 12h10 : Réflexion autour d’une liste d’experts à solliciter pour de nouvelles 

collaborations et contribution au Gth Connaissance 

 

Fin 12h30 

 


