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PARTENARIAT 

Onema / Pôles-relais zones humides

Constituer un réseau d’échange

entre acteurs concernés par la gestion et la

restauration des zones humides

Mutualiser les connaissances et
Fédération 

Fédération des 
Parcs Naturels 
Régionaux

Mutualiser les connaissances et

les bonnes pratiques afin de les diffuser

auprès des acteurs / gestionnaires pour agir plus

efficacement pour la préservation et la restauration

de ces milieux

Participer activement à la mise en

œuvre de la politique nationale en

faveur des zones humides

Forum des 
Marais 
Atlantiques

Fédération 
des CREN

Tour du Valat, 
CEN L-R et OEC

Coordination

Conservatoire du 
littoral délégation 
Outre-mer



ACTIONS PHARES

Diffusion de connaissances fiables sur les zones hu mides au niveau national : nouvel 
accès aux bases de documentation par les portails « accès aux informations sur les zones 
humides ( www.zones-humides.eaufrance.fr) et des « documents techniques sur l’eau » 
(www.documentation.eaufrance.fr) , meilleure connaissance des sites internet des pôles relais, 
diffusion des lettres d’information, etc. 

Coordination pour la mise en avant des programmes d e la journée mondiales des zones 
humides (www.zones-humides.eaufrance.fr/?q=node/44)

Echanges d’expériences avec d’autres réseaux dans l e domaine de la préservation des Echanges d’expériences avec d’autres réseaux dans l e domaine de la préservation des 
zones humides en sélectionnant des actions à faire connaitre et les valoriser (animateurs 
de SAGE, de contrats de rivières, opérateurs Natura 2000, etc. – www.zones-
humides.eaufrance.fr/?q=node/45)    

….

2009 2011



ENVIRONNEMENT 
NATIONAL

Pôle-relais ZH Outre-mer
(création 2013)



Onema & Pôles-relais zones humides  

REALISATIONS 
(Logo national, portail national zones humides, actualités, journée mondiale zones humides, lettres 
électroniques, …) 

EN COURS 
(Portail « les documents techniques sur l’eau », bases de données documentaires, sites Web & Base de 
données «retours d’expériences » , mise en lumière des réseaux d’acteurs…)

A VENIR GROUPES INTER-PÔLESA VENIR 
(communication et valorisation ZH …)

GROUPES INTER-PÔLES
(un Pôle-relais ou l’Onema, 

animateur et coordinateur d’un groupe)



PORTAIL NATIONAL 
zones humides

www.zones-humides.eaufrance.fr
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Logo National / Place de choix

EN PLACE

Veille informative et alimentation 
des actualités du portail national 

2011 : 140 actualités
sept 2012 : 115 actualités 



Journée mondiale zones humides
EN PLACE

2010 : 282 – 1er Programme national
2011 : 383 – 1er Bilan – Félicitation et communication de la convention de ramsar 

2012 : 475 – 2èmeBilan



Base de données – Retours d’expériences cours d’eau et 
zones humides

VERSION PDF 
PREVUE EN 2012 
(pour les fiches ZH)

EN COURS



PORTAIL « les documents 
techniques sur l’eau »

www.documentation.eaufrance.fr
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Portail national des documents technique sur l’eau

EN COURS

Fin 2012

Prévision du moissonnage par le portail Doc 

2000 notices prêtes actuellement +
1000 notices supplémentaires à venir



SITES WEB & LETTRES 
ELECTRONIQUESELECTRONIQUES
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Pôle-relais ZH Outre-mer
(création 2013)

Pôle-relais Marais Atl. 
Manche et M. du Nord

(création 2012)

Sites Web – Un air de famille

EN COURS
En 2012En 2009

Pôle-relais Mares, 
ZHI, V. Alluviales
(création 2012)

ARTICULATION DES SITES WEB 
AVEC LE PORTAIL ZH

(Affichage, arborescence, contenu,…) 

- Toute l’actualité de l’international au régional
- Mise en lumière des réseaux d’acteurs

- Base documentaire en ligne



Lettres électroniques

EN PLACE

En 2012En 2009

REFLEXIONS SUR : 

- les contenus des brèves
- la charte graphique

(2 trimestrielles / 2 mensuelles)



Bases documentaires

EN COURSPôle-relais ZH Outre-mer
(création 2013)

Pôle-relais Marais Atl. 
Manche et M. du Nord

(création 2012)

+ de 10 000 références
Nouvelle ergonomie / Nouveaux services : 

recherche pré-enregistrée, espace personnel …



Communication

A VENIR

REFLEXIONS SUR : 

- La représentation de l’ensemble des Pôles-relais dans le cadre de manifestation 
( Outils de communication et de diffusion sur les PRZH)

-L’affichage du logo Pôle-relais dans le cadre des missions de la structure porteuse
- Schéma directeur de communication entre les PRZH

- … 



BILAN 2009-2012

Une place et une image nationales : Co-animation du portail national ZH et contribution au 
portail Doc, logo national et charte graphique des outils de communication

Des outils plus performants et complémentaires : Bases de données documentaires, sites 
Web & lettres électroniques …

Une mutualisation des efforts avec un réseau inter- pôles dynamique : 7 groupes de travail

Déjà les premiers fruits de cette collaboration : Félicitation de la convention pour les JMZH 
2011 / Participation à l’action 14 du plan national 2010-2012  « Valoriser les expériences de 
maîtrise d’ouvrage pour la gestion et la restauration de zones humide et susciter des vocations 
dans ce domaine » …

….



Acteurs de la mise en œuvre 
de la politique publique sur les zones humides

- Plan national zones humides 2010/2012 -

� Structures porteuses membres du groupe national zones humides 

� Relais de l’enquête nationale ZH 2000-2010

� Membres du groupe « Les acquis de la Recherche ZH 2001-2011 » et acteurs de la 
diffusion de l’enquête auprès des gestionnairesdiffusion de l’enquête auprès des gestionnaires

� Acteurs incontournables du « centre national de ressources zones humides » (stratégie 
CESP 2012-2014) 

� Membres du groupe d’expert ZH de la SNPN & Contributeurs de la revue ZH infos 

� …



PISTES DE REFLEXIONS 
� Rester à la pointe de l’actualité et des connaissances sur les ZH (réseaux sociaux, 

lettres électroniques, sites web, BD documentaires) 

� Poursuivre les efforts engagés autour de la JMZH en France 

� Renforcer le rôle de passerelle entre le national et le régional (portail ZH, portail doc, 
Carteau …)

� Mettre en lumière les réseaux d’acteurs 

� Mettre en place collectivement des temps de communication sur les ZH et les services � Mettre en place collectivement des temps de communication sur les ZH et les services 
des PRZH 

� …

Merci pour votre attention



Portail national d’accès aux 
informations sur les zones 

humides

www.zones-humides.eaufrance.fr GEST’EAU :  le Site des 
outils de gestion intégrée 

de l’eau

www.gesteau.eaufrance.fr

Portail des documents 
techniques sur l’eau

CARTEAU : Acteurs R&D 
eaux et milieux aquatiques

carteau.onema.fr

www.gesteau.eaufrance.fr

www.documentation.eaufrance.fr

Zones humides infos

www.snpn.com/spip.php?rubrique23




