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Synthèse des acquis et des besoins opérationnels - Zones humides, recherches et
développements (2001 - 2011) - Fascicule 3 : Applications et besoins de recherche
pour l'action
Cette synthèse porte sur les apports opérationnels des projets de recherche réalisés entre 2001-2011 et les besoins
opérationnels des acteurs techniques sur les zones humides de métropole et d'outre-mer. La méthode employée pour
réaliser cette synthèse est le fruit d'échanges avec des scientifiques et des acteurs techniques lors de groupes de
travail dédiés (fascicule 1). La composante scientifique de la synthèse contient un inventaire des projets de recherche
et une analyse des acquis scientifiques à caractère opérationnel (méthodes et outils) qui en sont issus (fascicule 2).
Plus de 440 projets de recherche ont été détectés, dont presque la moitié sont des thèses. Plus de 90% des projets de
recherche impliquent la mobilisation de champs disciplinaires relatifs aux sciences de la nature, alors qu'un peu moins
de 10% d'entre eux impliquent des approches scientifiques mêlant à la fois les sciences de la nature avec les sciences
humaines et apparentées. Plus de la moitié des projets de recherche portent sur le littoral (par ex. slikke, lagune,
mangrove). Les sujets les plus fréquemment traités sont les flux de carbone, d'éléments organiques et inorganiques, le
fonctionnement hydrologique et la dynamique sédimentaire, les mécanismes et conséquences des invasions biologiques et proliférations
d'espèces, les communautés végétales et animales, la génétique des populations animales, l'exploitation de bivalves en zones côtières, la
santé et la parasitologie, la spatialisation des phénomènes par télédétection, les perceptions, les services écosystémiques et la gouvernance et
enfin l'analyse des actions. Parmi les 80 projets de recherche qui proposaient de développer des méthodes et outils à des fins opérationnels,
l'existence d'un tiers des méthodes et outils n'a pas été détectée (non conçus ou information non disponible). Un tiers a été produit mais n'est
pas validé scientifiquement ou il s'adresse à des utilisateurs très spécialisés. Le dernier tiers se rapporte à des méthodes et outils validés
scientifiquement et/ou destinés à des acteurs techniques sans connaissances pointues dans le domaine considéré ou sans coût important, ou
encore des méthodes et outils en cours de conception au moment où la synthèse a été réalisée. La composante technique de la synthèse
repose sur le résultat d'une enquête réalisée auprès des acteurs techniques impliqués dans la gestion des zones humides pour identifier les
méthodes et outils nécessaires (fascicule 3). Les principaux besoins sur toutes les zones humides indifféremment portent sur la connaissance
du rôle des zones humides dans la réalisation de fonctions hydrologiques et surtout les relations avec les nappes souterraines, le suivi de l'état
de conservation des habitats, la quantification des services rendus, l'évaluation des actions de gestion, l'estimation de l'impact des actions
réalisées en zones humides sur les services et valeurs, la nécessité de disposer de protocoles ou d'indicateurs simples et standardisés à
l'échelle nationale et d'utiliser des méthodes et outils de dialogue entre acteurs afin d'initier des projets, convaincre de l'intérêt des opérations et
élaborer des compromis. Des besoins plus spécifiques ont également été identifiés sur les prairies humides, les mares, les milieux tourbeux, les
ripisylves, les roselières, les forêts, les bras morts et les étangs. A l'issue de cette synthèse, (1) des transferts opérationnels sont proposés pour
mieux porter à connaissance les méthodes et outils existants vraisemblablement en phase avec les besoins des acteurs techniques. (2) Des
axes de recherche thématiques sont proposés pour rapprocher la programmation scientifique avec les besoins des acteurs techniques, mais
aussi pour transcender cette dimension opérationnelle (par ex. anticiper des besoins opérationnels non exprimés aujourd'hui mais
vraisemblables dans le futur). Enfin, (3) des modalités de mise en oeuvre de la recherche sont proposées pour mieux articuler la programmation
scientifique avec les impératifs scientifiques et les besoins opérationnels des acteurs techniques (fascicule 4).
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