
8ème rencontre du Groupe Thématique (Gth) "Connaissance"  
du Plan national d’action Milieux Humides 

 
17 décembre 2020 - Visioconférence 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

 

Animation : Nathalie Barré (CEN Occitanie/PRLM) /Marie Garrido (OEC/PRLM) 

 

Objet de la réunion : Depuis le dernier Gth en mai 2019, les actions présentées dans le cadre 

de ce groupe de travail ont avancé ainsi que les feuilles de route des membres pilotes. Nous 

prévoyons de partager un temps de présentation sur ces avancées, les réflexions en cours 

sur les points positifs et les éléments de blocage ou freins à la progression de ces actions. 

D’autre part, en retour du bilan du dernier PNMH, un temps de brainstorming est prévu en fin 

de réunion pour alimenter les réflexions autour des priorités du futur plan national. 

 

Programme (9h - 12h) 

 

1. 9h30 - 10h : 

a. Présentation de l'animation et des nouvelles modalités de fonctionnement et 

proposition de la liste des nouveaux membres potentiels / Validation avec le 

Gth - Ghislaine Ferrere et Joanie Catrin (MTE/DEB) et Nathalie Barré (CEN 

Occitanie) / Marie Garrido (Office de l’environnement de la Corse). 

b. Etat d'avancement et perspectives des actions du prochain Plan national 

milieux humides - Ghislaine Ferrere (MTE/DEB-EARM3). 

 

2. 10h-10h30 - Programme de recherche et développement national de la 

modélisation des milieux humides de France et de leurs fonctions - Action 7- Joanie 

Catrin (MTE/DEB-EARM3) et Sébastien Rapinel (Université de Rennes 2). 

 

3. 10h30 - 11h30 : Intervention de Christian Perennou (Tour du Valat) et Amélie Le 

Mieux (OFB) : 

a. Suivi et évolution de l’observatoire national des milieux humides - Action 6 

b. Retour sur l'évaluation nationale des sites humides emblématiques (ENSHE 

2010-2020) réalisée par le CGDD en lien avec l’ONB-MH. 

 

4. 11h30 - 12h - Évaluation des services rendus par les écosystèmes aquatiques et 

humides - Action 8. Eric Tromeur (CGDD/SEEI/ERNR1), et point d’information sur 

les travaux en cours France/Europe sur l’analyse coûts-bénéfices en lien avec 

l'application de la Directive européenne cadre sur l'eau et en prévision de son 

4eme cycle. 

 



Après-midi (13h30 - 16h30) 

 

5. 13h30 - 14h : Suivi et évolution de l’action 30 - Réaliser un guide sur les liens entre 

milieux humides et eaux souterraines dans le cadre de la DCE - Projet SO-HUMID - 

Chrystelle Auterives (BRGM). 

 

6. 14h - 14h30 : Suivi et évolution de l’action 49 – Connaître et évaluer le potentiel des 

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

européenne: 

a. Évolution du référencement des obstacles à l’écoulement (ROE) et du test de 

la méthode de délimitation des Unités Hydrauliques Cohérentes (UHC) en 

marais littoraux de la façade méditerranéenne et atlantiques (Forum des 

Marais Atlantiques : Loïc Anras, Audrey Duriez et Delphine Singlard-Causse). 

b. Utilisation d’un indicateur trophique en marais –  François-Xavier Robin 

(UNIMA). 

 

7. 14h30 - 15h30 : Suivi de la stratégie nationale d’amélioration de l’organisation des 

données sur les milieux humides – Action 9 & 10. 

a. Intervention sur l’action 9 - Bancariser les inventaires de zones humides - 

Pierre Caessteker (OFB). 

b. Intervention sur le projet national de mutualisation d’outils en matière de 

suivi des milieux humides - Stéphanie Hudin (FCEN). 

 

8. 15h30 - 16h30 : Brainstorming pour échanger sur les priorités du prochain Plan 

national milieux humides. Lien aux actions 12 et 29 : Valorisation des résultats de 

projets de recherche sur les milieux humides (Action 12) - Stéphane Grivel 

(CGDD/DRI/SR/MBSES). 

 

 

 


