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> Les partenaires financiers

www.cen-bourgogne.fr

Pour une meilleure cohérence des actions et pour favoriser la collaboration entre les différents 
acteurs concernés, trois instances de concertation sont mobilisées :

> un Comité directeur régional, décisionnaire, qui valide le contenu des missions du Pôle. Il est 
composé des partenaires régionaux.
> un Comité de pilotage par bassin, composé des acteurs régionaux, départementaux et des 
principaux acteurs territoriaux concernés par la thématique, qui discute des travaux du Pôle et 
valide les productions techniques. 
> des groupes de travail thématiques, réunissant les techniciens du réseau d’acteurs, qui 
co-construisent les outils mutualisés. 

Le Pôle Milieux humides Bourgogne - Franche - Comté résulte du rapprochement des 
deux programmes en faveur de ces milieux portés par les Conservatoires d’espaces 
naturels de Bourgogne et de Franche - Comté sur leurs territoires respectifs avant 
la fusion administrative des régions.

> Les instances

> Qui contacter ?
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Comment ça marche ?
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> Apporter un appui technique
aux opérations

> Apporter un appui aux 
inventaires de milieux humides

> Apporter un appui 
à la sensibilisation

> Animer le réseau d’acteurs
   des milieux humides

• Appui au lancement, à la réalisation et à 
l’actualisation des inventaires
• Mise à disposition de documents techniques 
(cahiers des charges, fiches terrain, guides 
techniques, etc.)
• Gestion de la base de données régionales
• Diffusion des données issues des inventaires

• Appui pour définir les enjeux concernant les milieux humides des territoires : identification 
des atteintes et des fonctions de ces milieux, aide à la réalisation de cartographie, etc.
• Appui à la définition d’une stratégie de territoire grâce à un outil de hiérarchisation
• Appui à la mise en œuvre d’une stratégie : actions à réaliser, mise en place d’un PAEC*, etc.

• Accompagnement pour la mise en œuvre 
d’actions de gestion ou de restauration des 
milieux humides durant toutes les phases : 
élaboration de plans de gestion, concep-
tion de travaux, suivis, etc.
• Mise à disposition de documents tech-
niques : cahiers des charges pour les travaux, 
plans de gestion types, etc.

• Mise à disposition d’outils de sensibilisa-
tion sur la préservation des milieux humides 
(lettre d’information, diaporama type, etc.)
• Accompagnement pour des actions de sen-
sibilisation

• Des journées d’échanges techniques
• Des séminaires régionaux 
• Un outil de partage documentaire
• Une newsletter

Le réseau d’acteurs est composé des ges-
tionnaires, des animateurs territoriaux et 
des acteurs disposant d’une expertise 
particulière sur des thématiques liées aux  
milieux humides.

> Accompagner 
les stratégies d’intervention

Le Pôle Milieux humides Bourgogne - 
Franche - Comté met en lien les différents 
acteurs travaillant sur la thématique des 
milieux humides (gestionnaires, anima-
teurs territoriaux, etc.).
Il favorise les échanges d’expériences 
entre eux grâce à différents outils et 
notamment : 

Les données des inventaires régionaux de milieux 
humides sont accessibles en ligne.

Prise en compte des milieux humides en zone 
urbaine - L. Delafollye - CENFC

Sentier de découverte sur un milieu humide
M. Paris - CENFC

Journée d’échanges techniques
C. Foutel - CENB

Ses objectifs :
> Apporter des outils mutualisés et des conseils techniques
> Dynamiser le réseau d’acteurs travaillant sur les milieux humides
> Être un relais entre les acteurs locaux, territoriaux et régionaux

Milieux humides
Ses principales
missions :

Le Pôle
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Travaux de réhabilitation d’une tourbière
S. Moncorgé - CENFC

* Projet agro-environnemental et climatique


