
9ème rencontre du Groupe Thématique (Gth) "Connaissance"  
du Plan national d’action Milieux Humides 

 
17 juin 2021 – 9h-12h30, en Visioconférence 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

- Lien de visioconférence Zoom: https://us02web.zoom.us/j/4909720132  

code secret de réunion 049097 



 Pour participer à la réunion Zoom par téléphone en France :  07 56 78 40 48  /  01 82 88 01 88  

ID de réunion : 4 90 97 20 13 2 

 

Objet de la réunion : Nous réaliserons un tour de table sur les actions pilotées au sein du Gth 

(10 min/porteur de projet), suivi d’une présentation portant principalement 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 (co-encadrée par Joanie Catrin et Stéphane Grivel). 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 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. 

 

Programme (9h - 12h30) 

 

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) 

 

https://us02web.zoom.us/j/4909720132
callto:07%2056%2078%2040%2048
callto:01%2082%2088%2001%2088
callto:4%2090%2097%2020%2013%202


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 

 

 


