
Plan national Milieux humides

GTh Connaissance

17 décembre 2020

15-16/12/2020
Direction de l’eau et de la biodiversité/Sous direction de la protection et de la gestion de l'eau, des ressources minérales et des 

écosystèmes aquatiques
1



- Bilan complet du 3è PNMH : 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Bilan_3eme_PNMH_FINAL_web.pdf

Bilan du fonctionnement et des actions avec fiches bilan par action

Validé par CNB fin 2019, complété par les éléments précis des GTh

- Brochure « comm » de valorisation en cours pour publication mars 2021: 

Valorisation des actions et acteurs du 3ème PNMH, et au-delà 

- 3è PNMH 2014-2018 « fini » mais prorogé dans l’attente du 4ème :

Poursuite d’actions ou suite d’actions terminées

Nombreuses actions complémentaires lancées ou à lancer : 

. Plan Biodiversité : action 5 MH, ZAN, AP, PNA par milieux, …

. Assises de l’eau : doublt superficie ZH en AP, tourbières (priorité, label BC), ..

. Rapport parlementaire « Terres d’eau » : PPL-PJL?, cartographie, tourbières,..

. Plan de relance : 135M€ restauration écologique et 40 M€ protection littoral 

3ème PNMH : bilan et poursuite
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- Bilan 3è PNMH : TB d’avoir un plan spécifique mais trop isolé

=> 4è PNMH spécifique mais adossé à la SNB3 = plateforme interministérielle + territoires 

- Retard SNB3 (retard CMN/COP CDB) mais lancement confirmé fin 2021 :

=> Lancement des travaux fin 2020 ou début 2021 (CNB à venir) 

=> 1er projet prévu été 2021 (grands objectifs) et lancement fin 2021 pour démarrer à 2022

- SNB3 à 10 ans avec 3 plans d’actions 3 ans successifs

=> PNMH doit aussi fixer des grands objectifs à 10 ans avec un 1er Plan d’actions à 3 ans 

= le plus urgent / faisable + déf actions, porteurs/partenaires, financts, calendrier, indicateurs

- Format : 1 grand objectif dans SNB + plan d’actions 2022-2024

=> « liste à la Prévert » ou PA resserré ?

- Concertations dans cadre SNB3 (coll, Club ARB, Ministères..) mais aussi spécifiques :

. Travaux des Gth : perspectives dans le cadre des bilans et réunions à venir

. Travaux spécifiques retardés : Colloque Science et gestion ; Colloque MH et urbanisme

. Echanges avec grands acteurs : Min-services AC / OFB / AE / DREAL-DDT / CdL / autres

Prochain PNMH : Cadre
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Poursuivre le travail au sein du GNMH/CNB et des Gth existants mais :

- Améliorer le fonctionnement du GNMH / C Stratégies CNB : plus stratégique

- Rendre aussi les GTh plus créatifs, « force de proposition »

- Repenser les Gth Urbanisme et AdT : à fondre en 1 seul ? 

- Repenser le fonctionnement du Gth OM

- Créer un Gth « Ramsar » ou « International » 

- Prévoir des réunions inter-Gth pour questions partagées / transversales

- Revoir / compléter les compositions des groupes, notamment pour mieux refléter 

les territoires : collectivités « choisies » ? DREAL / DDT « niv technique » ?

- Plateforme de suivi des travaux plus opérationnelle ? Portail MH de l’OFB ou 

portail SNB ? 

Prochain PNMH : Organisation
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Définition d’actions / Fonctionnement :

- Intégration des besoins en termes de connaissance dans la construction du 

prochain plan afin que les objectifs soient clairement identifiés, en s’appuyant 

sur les éléments de la synthèse du MNHN réalisée en 2016 = MISE A JOUR?

- Objectifs clairs et lisibles / Ordre et cohérence des différentes actions  

- Identifier clairement : connaissances fondamentales / connaissances appliquées 

/ développement expérimental / développement purement technique

- Sujets réellement novateurs, ambitieux, avec une forte résonance dans l’actualité 

des zones humides 

 Quid du colloque Science et Gestion ? (état des lieux et des besoins)

+ Comment suivre les sujets liés aux autres thématiques, et être réactifs ? 

+ Positionnement spécifique du GTh / indicateurs pour les objectifs du Plan ?

Prochain PNMH : Bilan GTh Connaissance
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- Grand objectif SNB 10 ans : 

Mettre fin à la disparition des milieux humides et la dégradation de leurs fonctions, Lancer leur reconquête

Valoriser les milieux humides et leurs fonctions dans le cadre d’un aménagement durable des territoires

- AXE I – RENFORCER LA CONNAISSANCE DES MILIEUX HUMIDES

• Améliorer la connaissance des MH existants (carto, inventaires, suivi, ONB…)

• Faire progresser les connaissances sur les MH et leur fonctionnement, Renforcer l’ingénierie

• Mieux faire connaître les MH et Renforcer la sensibilisation des acteurs (volet « CESP »)

- AXE II – AGIR POUR PRESERVER LES MILIEUX HUMIDES

• [Améliorer le cadre juridique et financier] – ou intégré dans chaque thème

• Développer l’engagement des acteurs de l’aménagt du territoire / Mettre les territoires en responsabilité

- Définir et promouvoir des outils stratégiques territoriaux

- Mieux intégrer les MH dans les politiques et pratiques : urbanisme / infrastructures transport / prévention 

des risques / agriculture et alimentation / autres politiques impactantes

• Mobiliser les outils de protection et Renforcer les travaux de reconquête, en visant les milieux prioritaires : 

AP / Espèces / Actions fortes sur milieux prioritaires (tourbières / TBV / …) / Plans de restauration

=> DEFINIR OBJECTIFS - ET ACTIONS PRIORITAIRES  POUR 1er PLAN 3 ANS

Prochain PNMH : Contenu
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• Connaissance des MH sur le territoire :

. modélisation (MTES-Univ Rennes-MNHN-INRAe) = méthodo + production (suite action 7)

. inventaires (OFB-FMA-IGN) = BD nationale métropole puis OM (suite actions 7, 9)

• Poursuite du développement des indicateurs MH de l’ONB dont indicateurs de résultats, et 

en intégrant les indicateurs Mhéo (suite actions 6, 10)

. lancer un dispositif de diagnostic permanent sur ZH ? (cf obj 7.3.5 LB / forêts : ZH 

sentinelles, sites ateliers…)

• Poursuite des travaux cartos sur les milieux d’accueil de populations piscicoles dont anguille 

(suite action 49)

• Poursuite des analyses sur les liens MH-eaux souterraines (suite action 30) = ou définition 

de mesures si éléments action 30 suffisants ?

• Approfondissement des connaissances sur des MH à enjeux forts : TBV (suite action 29), 

tourbières, …

Prochain PNMH : Perspectives sur axe Connaissance
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• Actualiser la synthèse MNHN sur l’état des connaissances 

• Recherche : Définir un nouveau PRZH (et MA ?) avec une implication forte de la recherche 

(recherche fondamentale / opérationnelle / aussi développer cette recherche? = lancer la 

définition d’un PRZH (suite action 12)

. Dont développement de la connaissance dans les OM (GTh OM)

• Poursuivre et approfondir les travaux sur les fonctions des ZH (des différents types de ZH)

. approfondissement /révision et poursuite de la diffusion de la MNEFZH + son extension à 

l’OM

.contributions captation carbone des diff types de MH (RP-1a)

.travaux EFESE  (CGDD) notamment sur service de régulation des crues (suite action 8)

• Elaboration d’un document clair/utilisable sur les services rendus par tel et tel type ZH (RP)

Prochain PNMH : Perspectives sur axe Connaissance
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• Mieux mobiliser la recherche sur le fonctionnement des écosystèmes et notamment MH, et 

aux modalités de gestion permettant de préserver leurs fonctionnalités, ainsi qu’aux 

modalités des travaux de restauration des milieux dégradés, voire de re-création

• Meilleure mise à disposition des résultats de la recherche auprès des gestionnaires et des 

acteurs “de terrain” (transfert)

• Renforcer les compétences de génie écologique

/ Mettre en place une banque de données de REX sur les opérations de restauration 

• Voire : renforcer les connaissances sur MH dans les filières professionnelles concernées 

(aménagt du territoire, agri, urba, archi …)

• Mieux cibler/faire définir des PIA ? 

• Entrées : SfN / CC / Santé 

Prochain PNMH : Perspectives sur axe Connaissance
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