Published on Zones Humides (http://zones-humides.org)
Accueil > Contenu du site > S’informer > Les Pôles-relais

Version imprimable

Les Pôles-relais

Créés en 2001 dans la lignée du plan national en faveur des zones humides pour accompagner les initiatives locales en faveur de la
gestion durable des zones humides, les Pôles-relais travaillent sur l’ensemble des thèmes zones humides : tourbières, lagunes
méditerranéennes, marais Atlantiques Manche et mer du Nord, mares, zones humides intérieures et vallées alluviales, Zones Humides
d'Outre-mer (nouveau 2012). Leurs actions sont coordonnées au niveau national par l'Onema .

Extrait de la charte des Pôles-relais zones humides
"Pôle-relais zones humides" est une reconnaissance attribuée par l’Etat à un organisme ou à un consortium d’organismes, publics ou
privés à but non lucratif, ayant des compétences particulières en matière de préservation des milieux humides en France, dont une
part significative de l’activité est consacrée à la préservation des milieux humides, pour laquelle il(s) dispose(nt) d'une compétence et
d'une légitimité, et souhaitant appuyer de façon déterminante la politique nationale en leur faveur."

Une brochure à consulter sans modération pour mieux profiter des compétences et outils
des 5 Pôles-relais zones humides, au service des acteurs des milieux humides sur tout le
territoire national (France métropolitaine et Outre-mer).
Télécharger

Les pôles-relais zones humides visent deux objectifs principaux
- constituer un réseau d’échanges inter-pôles et avec les autres acteurs concernés par la gestion et la restauration des zones
humides – maîtres d’ouvrage publics et privés, animateurs de SAGE, opérateurs Natura 2000, conservatoires d’espaces naturels,
parcs naturels régionaux, agences de l’eau, conseils régionaux et généraux, etc.

- 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;

Pour réaliser ces objectifs, ils articulent leurs actions autour de trois grands
axes de travail
- la diffusion de connaissances fiables sur les zones humides au niveau national : diffusion des lettres d’information, veille
documentaire, réalisation de synthèses à destination du grand public ou d’acteurs spécifiques, etc.
- la coordination de la journée mondiale des zones humides,

- la promotion des bonnes pratiques de gestion et de restauration par échanges d’expériences entre réseaux.
Les Pôles-relais relayent des informations opérationnelles au sein de leurs réseaux. Vous pouvez faire connaître largement et
partager vos expériences relatives à vos projets de préservation ou restauration de zones humides via leur intermédiaire.
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