Les Pôles-relais Zones Humides

Naissance des Pôles-relais Zones Humides

"Mutualiser, informer, échanger
et partager…pour mieux protéger
les zones humides"

Régression des Zones Humides

22 mars 1995 :
Plan National d’Action pour les Zones
Humides

2001 : Création de 6 Pôle-relais Zones Humides :
 Les mar ais littor aux de l’Atlantique, de la
Manche et de la Mer du Nor d
 Les lagunes méditer r anéennes
 Les tour bièr es
 Les mar es et mouillèr es
 Les zones humides intér ieur es Fusion
 Les vallées alluviales

Structures porteuses et coordination des missions des
Pôles-relais zones humides

Participer activement à la mise en
œuvre de la politique nationale en
faveur des zones humides

Les actions phares des Pôles-relais Zones Humides
La diffusion de la connaissance sur les zones humides au niveau national :

Diffusion de lettres d’information
Fédération des Parcs
Naturels Régionaux

r estaur ation des zones humides

aupr ès des acteur s / gestionnair es pour agir plus
efficacement pour la pr éser vation et la r estaur ation
de ces milieux

 Les mar ais littor aux de l’Atlantique, de la
Manche et de la Mer du Nor d
 Les lagunes méditer r anéennes
 Les tour bièr es
 Les zones humides intér ieur es, mar es et
vallées alluviales
 Les mangr oves et zones humides
d’Outr e mer

Sites web

Constituer un réseau d’échange
entre acteurs concernés par la gestion et la
Mutualiser les connaissances et
les bonnes pratiques afin de les diffuser

5 Pôles-relais actuellement :

Fédération des
Conservatoires
d’espaces naturels

Base de données consultables sur internet : annuaire de compétences et bases
bibliographiques
Réalisation de synthèses à destination du grand public et d’acteurs spécifiques

Forum des
Marais
Atlantiques

Conservatoire du
littoral délégation
Outre-mer

Tour du Valat,
CEN L-R et OEC

Coordination par l’
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Les actions phares des Pôles-relais Zones Humides

Sites Web : vitrines des activités menées en zones humides
A la Une de l’info sur les zones humides
Apport de connaissances détaillé sur
les zones humides et les réseaux d’acteurs associés
Valorisation des expériences de gestion de sites et

Lettres électroniques : l’info à la Une
sur les zones humides !
Valorisation commune de l’information de niveau
national et lien avec l’actualité du portail ZH
Valoriser les actions locales

de recherche scientifique

Focus sur des évènements en zones humides

Synthèses thématiques sur des problématiques

Retour sur des journées techniques au sein de nos réseaux
Porter à connaissance des initiatives en fav eur des ZH

récurrentes en ZH

Mise en v aleur des études et projets en zones humides
Informer sur la réglementation et le financement de projet

Cohérence de l’information entre portail national et PRZH

(appel à projet / d’offres)

Des rubriques et des contenus communs sur
l ’actualité nationale, les rôles et outils de chacun
Actions locales en ZH valorisées sur le portail au
travers de fiche retour d’expérience
www.zones-humides.eauf rance.f r
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Diffusion au sein d’un réseau large d’acteurs des ZH
" Tourbières infos" (5N° / an)
" A fleur d'eau " (lettre trimestrielle)
" Escale" (lettre mensuelle)
" Lettre des lagunes« (lettre mensuelle)
+ Numéros spéciaux et Hors Série annuels

Les actions phares des Pôles-relais Zones Humides

- 4 bases de données consultables sur le web Près de 10 ans de veille sur la documentation relatives
à leurs zones humides
Recherche de l’information auprès des acteurs

Documents de références et publications des Pôles-relais Zones Humides
Publication de documents sur leurs thématiques respectives : ouvrages, guides (DVD et
classeurs), plaquettes à destination des décideurs, des agents techniques…

techniques et scientifiques
Référencement et valorisation de la littérature grise et
blanche (nombreux pdf téléchargeables)
Fonds documentaire d'environ 10 000 titres
Diffusion sélective de l’Information auprès des acteurs
de nos réseaux
Faciliter l’accès au plus grand nombre d'ouvrages, d'études, de rapports, de thèses,
de fiches techniques, d'actes de colloque, etc.
Découv rir les dernières publications
Recherchez par mot clef, en un clic, un ensemble dedocuments ...
 Trouvez dès à présent dessynthèsesbibliographiques par grands sujets …
 DES BASES MOISSONNABLES PAR LE PO RTAIL NATIONAL DES DO CUMENTS
TECHNIQUES SUR L’EAU

www.documentation.eaufrance.fr
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Contacter les Pôles-relais Zones Humides

La diffusion des bonnes pratiques de gestion et de restauration par
l’échanges d’expériences
Echanges d’expériences entre réseaux
Fourniture d’une documentation appropriée
Appui à l’organisation des rencontres techniques/voyages d’études
Diffusion et valorisation d’initiatives locales à l’ensemble des réseaux



Pôle-r elais tour bièr es

•

Maison de l’environnement de Franche-Comté
(Besançon)
03 81 81 78 64 / contact@pole-tourbieres. org

Pôle-r elais lagunes méditer r anéennes

Tour du Valat (Arles)
04 90 97 29 67 / mauclert@tourduvalat.org
www.pole-lagunes.org

www.pole-tourbieres.org

Relais à l’échelle nationale au travers des fiches retour d’expérience
 PARTAGER VOS EXPERIENCES ET VOS PROJETS DE PRESERVATION OU
RESTAURATION PAR NOTRE INTERMEDIAIRE



Pôle-r elais mar ais atlantiques, Manche, Mer
du Nor d

Forum des marais atlantiques (Rochefort sur Mer)
05 46 87 08 00 / fma@forum-marais-atl.com

•

Pôle-r elais mar es, zones humides intér ieur es, vallées alluviales

Fédération des Parcs naturels régionaux de France (Paris)
01 44 90 80 14 / infoprzh@parcs-naturels-regionaux .fr
www.pole-zhi.org

www.forum-marais-atl.com
Pôle-r elais Mangr oves et Zones Humides d'Outr e-Mer
Conservatoire du littoral délégation Outre mer (Basse-Terre)
02 31 15 30 90 / m.windstein@conservatoire-du-littoral.f r
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