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- 1e réunion du GTh : 6 Dec. 2017   pas encore 
de màj des Fiches-actions

- Bilans 2014-17 : à minima

- situation fin 2016 :
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Nouveautés 2017 :

- Pilotage ONB = AFB depuis 1e Septembre

- 2e tome « Evolution occupation du sol des sites Ramsar » : Interprétation

- 4-pages tiré du 1e Tome : Traductions ENG + AR par MedWet, et 
diffusion pan-Méditerranéenne

- 1 nouvel indicateur MH au portail ONB (« N° de visiteurs des centres ZH »)

6
Développer l'Observatoire national des milieux 
humides
Pilote : MTES/DEB/PEM4-EN4 – Partenaires : MTES/CGDD/SOeS, TDV,…

Rappel :

- Plus d’entité « Observatoire national des milieux humides »  
 ONB, Réunion Thématique MH



1er rapport « Agriculture, aquaculture et milieux humides : chiffres clés » (2014)

+ 2 rapports : 2016 (« Evolution de l’occupation du sol dans les sites Ramsar
de France métropolitaine de 1975 à 2005 » Tome 1 et 2) et 2018

En 2014 : 3ème réunion de la RT ONMH, déf. mise en route de
10 indicateurs sur le site ONB, réalisation – lancement 1ère synthèse
ONMH sur MH et agriculture

En 2015 : déf. et mise en route de nouveaux indicateurs sur le site ONB
+ 2 réunions de la RT

En 2016 : 2 réunions de la RT, 2ème synthèse ONMH évolution occ. sols
Ramsar 1975 – 2005, déf. et mise en route 10 indicateurs sur le site
ONB, rattrapage de format pour la 1ère synthèse

En 2017 et 2018 : suites des réunions de la RT, définition de nouveaux
indicateurs, nouveau rapport en 2018

6 Développer l'Observatoire national des milieux humides
Pilote : MTES/DEB/PEM4-EN4 – Partenaires : MTES/CGDD/SOeS, TDV,…

Bilan 2014-2018:

- Plaquette 4-pages « Occup° du sol », FRA – ENG – AR

- Tableau d’indicateurs potentiels MH (90+, pour choix par la RT MH)

- 19 Indicateurs « MH » sur portail ONB (+ 6 en chantier)

   

   

   



-  Carte finalisée (2014) & diffusée (2015) : 12.987.000 ha de milieux potentiellement 

humides (toutes probabilités confondues) ; c. 23,2% du territoire métropolitain (hors 

estrans, plans d’eau et cours d’eau). 

-  Pas « zones humides » (pas valeur réglementaire)

-  « …doit permettre de fonder des statistiques au 
niveau national ainsi que la définition de stratégies 
d’action à l’échelle du bassin ou de la région «

7

Promouvoir une carte modélisant les milieux potentiellement 
humides à l'échelle nationale, articulée à la réalisation d'inventaires locaux 
de zones humides
Pilote : MTES/DEB/EN4 - Partenaires : Inra, Agrocampus Ouest, SOeS, Cerema…
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humides (toutes probabilités confondues) ; c. 23,2% du territoire métropolitain (hors 
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-  « …doit permettre de fonder des statistiques au 
niveau national ainsi que la définition de stratégies 
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7

Promouvoir une carte modélisant les milieux potentiellement 
humides à l'échelle nationale, articulée à la réalisation d'inventaires locaux 
de zones humides
Pilote : MTES/DEB/EN4 - Partenaires : Inra, Agrocampus Ouest, SOeS, Cerema…

Mis en œuvre ?
Comment rendre la carte opérationnelle ?

-  Croisements avec autres sources (CORINE 
LC Haute Résolution) : prévus sur 2016-17



En lien avec Evaluation Française des Ecosystèmes et des Services 
Ecosystèmiques (EFESE)

- Travail EFESE terminé (2016), incluant MH

8
Réaliser une évaluation des services rendus par 
les écosystèmes aquatiques et humides
Pilote : CGDD/DEB - Partenaires : experts nationaux



En lien avec Evaluation Française des Ecosystèmes et des Services 
Ecosystèmiques (EFESE)

- Travail EFESE terminé (2016), incluant MH

-  Objectif (cf Fiche-action) =  « ..améliorer la prise en compte de l'impact 
des décisions sur les écosystèmes et la biodiversité » ; « améliorer 
l’élaboration et le suivi des politiques nationales de biodiversité » ( cf. 
Services Ecosys. = bon outil pour une meilleure prise en compte des ZH par 
les décideurs)

 Quelles suites opérationnelles concrètes ?
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Réaliser une évaluation des services rendus par 
les écosystèmes aquatiques et humides
Pilote : CGDD/DEB - Partenaires : experts nationaux
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Bancariser les inventaires de zones humides
Pilote : Agences de l’eau - Partenaires : FMA, DREAL ; coordination AFB 
(Sandre), GT chargé du modèle commun de données. 

en bleu : inventaires réalisés ou en cours 

( © FMA Janvier 2017). 

- Capitalisation de nombreux inventaires (pourtant hétérogènes) dans une base 
commune

- Format standard défini pour l’avenir (via Gwern)
 

- Intégration en cours à la démarche SANDRE



* : Pas de chiffre global, mais env. 35.000 ha  de ZH « remarquables » 
** : hors estrans, plans d’eau et cours d’eau

Ex. de résultat (à terme) « Inventaires de zones 
humides » ?

(hors Fiche-Action FMA)
TERRITOIRE Surface 

territoire (km²)
Surf. « à dominante 
humide » (ha)

% Source

Seine Normandie 97.000 559.200 (« ZDH ») 5.9% Cartographie des zones à dominante humide 
du bassin  Seine – Normandie, AE-SN

Rhône-Méditerranée 130.000 Env. 700.000 
(« ZH »)

5.4% Perennou et al. 2012/ Rhoméo

Rhin-Meuse 31.400 * 4.2% http://www.eau-rhin-meuse.fr/zones_humides

Nord- Pas de calais 12.414 70.631 (« ZDH ») 5.7% http://www.observatoire-biodiversite-npdc.fr
/fichiers/documents/fiches/2011/zones-a-domi
nante-humide.pdf
 (& AE-AP)

Loire-Bretagne 156.680 670.000 (“ZH”) 4.3% AE LB, communication GNMH/ GTh 
Connaissances, 27.10.2015

France 550.000 12.987.000 
(MPH)** 23,2%**

http://geowww.agrocampus-ouest.fr/mapfis
happ/?noheader&

Env. 5%

France : 2,75 M ha ???
          [2,3 – 3,3 M ha]

   ZH « historiques » ? (75-
80% pertes ?)

http://www.eau-rhin-meuse.fr/zones_humides
http://www.observatoire-biodiversite-npdc.fr/fichiers/documents/fiches/2011/zones-a-dominante-humide.pdf
http://www.observatoire-biodiversite-npdc.fr/fichiers/documents/fiches/2011/zones-a-dominante-humide.pdf
http://www.observatoire-biodiversite-npdc.fr/fichiers/documents/fiches/2011/zones-a-dominante-humide.pdf
http://geowww.agrocampus-ouest.fr/mapfishapp/?noheader&
http://geowww.agrocampus-ouest.fr/mapfishapp/?noheader&


Objectif à très long terme : 

- Systèmes de suivis MH compatibles inter-bassins, à l’échelle nationale

Activités 2014-2017  : 

- MHEO = tentative de définir un « socle commun » (Indicateurs, 
Protocoles…) , en valorisant les projets passés : RhoMeO, Liger’O …
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Accompagner l'élaboration d'un projet national de 
mutualisation d'outils en matière de suivi des 
milieux humides
Pilote : FCEN - Partenaires : Ministère, AFB, MNHN, agences de l’eau.

- Manque ressenti = définition claire et simple de vrais objectifs 
opérationnels : à quoi veut-on aboutir ; où veut-on être en 2018, ou 
2025 ?  (Obj. Affichés = somme d’activités)  

-  Lisibilité & coordination inter-institutions compliquée



Objectif : Améliorer l’appropriation des résultats de la recherche par les 
acteurs, par plus de diffusion

Activités :

- Inventaire des projets de recherche MH

-  (prévues 2016-17 : Déterminer les résultats scientifiques non appropriés par 
les acteurs ; résumé des résultats scientifiques, prise en compte des

synthèses existantes, montage d’actions de valorisation et diffusion)  

 ???

12
Développer la valorisation des résultats de 
projets de recherche sur les milieux humides
Pilote : MTES



  Essentiel de renforcer leur prise en compte dans les documents 
de planification (notamment gestion de l’eau)
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Organiser un colloque sur les connaissances et la 
gestion des têtes de bassin versant
Pilotage : AFB - Partenaires : OIEAU, MTES, AE LB et RM, Pôle-relais ZH, 
APCA, ONF 
2015 : colloque + publication brochure « Rencontres de l’ONEMA »

2016 et 2017 : traduction de la brochure en anglais + lancement des travaux

(2018 : publication d’un n° dédié de « Comprendre pour agir »   ??)



- Lancement en 2016 d'un appel à projet de recherche pour mieux 

caractériser les échanges entre MH et cours d'eau 

 ??

30

Améliorer la connaissance et la prise en 
compte des liens entre milieux humides et 
eaux souterraines dans le cadre de la DCE 
Pilotage DEB et AFB – Partenaires : AE, DREAL et Mnhn
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Connaître et évaluer le potentiel des milieux 
littoraux pour l'accueil des populations 
piscicoles comme l'anguille européenne
Pilote : FMA – Partenaires : GRISAM – IRSTEA, AFB, Pôle relais 
Lagunes méditerranéennes

2016-2017 : Lancement : 

- inventaire des initiatives d’amélioration de l’accessibilité,
- initiatives recherche-action,  
- mise en réseau.

( 2018 : mise au point d’une méthode, amorce de cartographie nationale ?)
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… mais quelques limitations

 Beaucoup de travail accompli / en cours… mais objectifs 

des actions pas toujours explicites

 Changement de personnel parmi les porteurs  perte de 

dynamique et d’infos

  Lisibilité des actions + Coordination inter-institutions 

parfois compliquée

 Difficulté à mobiliser pour des suites à donner (p.ex. Action 

« Santé et ZH » pour le PNAMH ??) 

Quelques limitations…



1
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 ONMH : difficulté à avancer sur les indicateurs : 

 (désaccords sur les objectifs entre ONB et acteurs MH) ; 

 moindre implication d'acteurs historiques

 Contribution  escomptée des autres actions à des indicateurs 

ONMH (EFESE, Carto MPH, Inventaires ZH, MHEO…) : pas 

encore…

Quelques limitations…





Actions 7, 9, 10 
- Sous-groupe « Inventaires et Suivi de ZH » du GTh 

Connaissances  : réuni une fois (été 2016) 
- Par ex. : Veut-on « Disposer d’un système centralisant au fur et à 

mesure tous les inventaires locaux de MH de France » ?  Ou « Disposer 
d’un inventaire des MH de la totalité du territoire Français à l’horizon 
20XX, même si pas 100% homogène entre les régions » ?  Ou bien 
« Disposer d’une méthodologie harmonisée d’inventaires ZH s’imposant à 
tous ceux recevant des subsides publiques à partir de 20XX » ? Etc.

 Ces actions donnent l’impression que certes plein de choses 
se font, mais qu’il manque une direction claire, partagée 

par tous
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