En raison des grèves du mois de décembre dernier, le Forum des gestionnaires de
la biodiversité organisé par le Centre de ressources Milieux humides de l'Office
français de la biodiversité a été reporté le 30 mars prochain, à l’espace Saint Martin
à Paris.

Lundi 30 mars 2020 - 00:00
Parce qu’ils assurent de nombreuses fonctions (hydrologiques, biogéochimiques et
biologiques), les milieux humides constituent des écosystèmes clés pour la gestion
intégrée des ressources en eau, la préservation et la restauration de la biodiversité. A la
croisée de nombreux enjeux sociétaux - lutte contre le changement climatique, lutte contre
l’érosion de la biodiversité, garantie d’une alimentation suffisante, riche et diversifiée,
qualité et quantité de la ressource en eau, santé, sécurité civile - les milieux humides nous
rendent aussi des services essentiels à notre existence et à notre bien-être.
Cette édition 2019/2020 du Forum des gestionnaires de la biodiversité s’inscrit dans
cette dynamique. Elle proposera un panel de solutions s’étendant de la planification à
l’action écologique en milieux humides, en s’appuyant sur l’expertise et l’expérience des
gestionnaires de milieux humides. Plusieurs projets développés à l’échelle des territoires,
stratégies, systèmes de gouvernance, outils, méthodologies ou indicateurs seront mis en
lumière.
Le Forum est ouvert à tous les acteurs œuvrant sur ces thématiques et désireux de
partager leurs expertises et expériences: opérateurs et gestionnaires d’espaces naturels,
agents des services de l’État, universitaires, agents des collectivités, bureaux d'études,
agents des établissements publics, etc. afin d'envisager, ensemble, comment mieux
préserver et restaurer les milieux humides de nos territoires.
La journée sera organisée en trois séquences thématiques:
• Gérer : gestion intégrée des milieux humides à l’échelle des territoires
• Préserver : stratégie foncière et gestion des usages
• Restaurer : travaux en zone humide ou marais
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