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A l’attention des agents impliqués dans la 

gestion des milieux humides 

 

OBJET : ENQUETE 2021 : QUELS BESOINS OPERATIONNELS POUR LES MILIEUX HUMIDES ? 

 
Madame, Monsieur, 

 
Je vous sollicite dans le but de recueillir des informations concernant vos besoins dans le cadre de l’élaboration, la mise 

en œuvre et l’évaluation de vos actions de gestion et de restauration des milieux humides 

A cette fin, je vous propose de renseigner un questionnaire qui s’articule autour de 3 grands thèmes : 

 
 Vos activités sur les milieux humides dont vous avez la gestion. 

 Les méthodes, outils ou concepts issus de la recherche que vous utilisez dans vos actions. 

 Vos besoins en outils ou méthodes pour mettre en place vos actions en faveur des milieux humides. 
 

Cette enquête est pilotée par le bureau de la ressource en eau et des milieux aquatiques et de la pêche en eau douce. 

Elle fait suite à une première synthèse portant à la fois sur l’inventaire des concepts, méthodes et outils fournis par la 

recherche sur les milieux humides produits sur la période 2001-2011 et sur le recensement des besoins opérationnels 

réalisé en 2016 par le Muséum National d’Histoire Naturelle. Les résultats permettront d’assurer un suivi de l’évolution 

de ces besoins, mais également d’alimenter les réflexions pour l’élaboration du 4ème plan national milieux humides afin 

d’orienter les travaux sur la recherche et leurs modalités de diffusion. Celui-ci sera rattaché à la future Stratégie nationale 

pour la biodiversité. 

 
Je vous encourage à renseigner l’enquête et à la relayer dans vos réseaux, et vous remercie par avance pour votre 

implication et votre participation au succès de ce travail. 
 

Je vous informe que les retours seront traités anonymement et qu’aucun lien ne sera fait entre le répondant et les 

réponses présentées dans la publication des résultats de l'enquête. Ces éléments nous permettrons de dresser un état 

des lieux des concepts, méthodes et outils manquants. Un exemplaire des résultats vous sera transmis à l’issue 

de     nos analyses. 

 
Mes services restent à votre disposition si vous avez des questions durant la période de l'enquête, n'hésitez pas à 

contacter Loélia Maire (loelia.maire@i-carre.net). 

 

Je vous prie d’agréer mes sincères salutations. 

 

La sous-directrice de la proteSctiigonnaettuderelanguemstiéonriqdeuel'eau, 

des ressources minérales et ddeesAémcoésylisetèCmOesAaNqTuIaCtiques 
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