Document généré le 02/12/2021 depuis l'adresse https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/synthese-des-acquis-et-des-besoins-operationnels-zones-humides-recherches-etdeveloppements-2001-2018.

Synthèse des acquis et des besoins opérationnels. Zones humides, recherches et développements (2001 - 2011).
Fascicule 4 : Compendium des synthèses, de l’offre scientifique à la demande de terrain
En 1995, la France se dote de son premier plan national d’action pour les zones humides. Une de ses actions phare est le Programme National
de Recherche sur les Zones Humides (PNRZH) qui a soutenu des projets de recherche originaux. Il a contribué à l’émergence d’équipes
scientifiques spécialisées sur les zones humides. L’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (Onema) a confié au Muséum national
d’Histoire naturelle la réalisation d’une synthèse qui avait pour but d’identifier comment la recherche scientifique, peut bénéficier aux acteurs
techniques impliqués dans la conservation des zones humides. Ce travail a fait l’objet d’une restitution sous la forme de quatre fascicules
interdépendants.
Fascicule 1 : méthodologie employée pour réaliser la synthèse.
Fascicule 2 : inventaire et analyse des contributions scientifiques à l'action en zones humides. Il fait notamment le point sur les sujets de recherche traités entre
2001-2011 et leurs débouchés opérationnels (méthodes et outils produits) pour les acteurs techniques.
Fascicule 3 : inventaire des besoins opérationnels des acteurs techniques en zones humides (méthodes et outils nécessaires).
Fascicule 4 : mise en correspondance des productions scientifiques avec les besoins des acteurs techniques. Des actions de transfert, des axes de recherche
thématique et des modalités de mises en œuvre de la recherche sont proposés.
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