GTh Connaissance
- PNMH 12 juillet 2018

Ministère de la transition écologique et solidaire
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Actualités
 Plan Biodiversité lancé le 4/07 avec :
-une action 5 sur les ZH :
En 2019, nous renforcerons le cadre d’action pour la préservation et la
restauration des zones humides. Pour cela, nous lancerons dès 2018 une
mission parlementaire d’évaluation des causes de la disparition persistante
de ces milieux.

-et plusieurs actions qui concernent les MH :
Nature en ville, territoires pilotes pour solutions fondées sur la nature, lutte
contre la consommation d’espaces naturels et amélioration ERC, transition
agroécologique dont PSE, santé, aires protégées, espèces protégées, lutte
contre EEE, développement de la recherche, éducation et formation, …

 Plan porteur 2019-2021 d’ici prochaine SNB, avec
moyens supplémentaires (mais 90 actions…)
 Base solide pour renforcer les actions ZH, mais
fiches actions restent à finaliser
2

2

Actualités
 Lancement prochain (2018) d’une mission confiée
par le PM à des parlementaires sur les politiques MH,
avec conclusions début 2019
 …sur la base desquelles seront fondés :
- des textes législatifs / réglementaires (nouveaux ou
modificatifs)
- le nouveau « Plan » ou « Stratégie » en faveur des MH

 En parallèle = déclassement de la définition
législative en cours
 Evolutions jurisprudentielles confortant la position
DEB suite à l’arrêt du CE
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Actualités
 Travaux COP AFB 2019-2023, avec travail spécifique
sur le sujet MH, pour être « au mieux » complémentaires
et efficaces ensemble
 Travaux en cours / à lancer pour améliorer :
-l’utilisation de l’exonération TFNB
-L’utilisation des outils ZHIEP/ZSGE (cadre notamment =
circulaire SAGE en cours d’élaboration à la DEB)
 Avancement de l’outil ORE : parution du guide sur
site MTES
 Assises de l’eau-Grand cycle à l’automne 2018 :
préparation vient d’être lancée en interne, il y aura une
séquence spécifique sur les MH
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Données ZH de « référence »
 Constat :
. De très nombreuses sources de données, très riches, mais
parfois sans « repérage » suffisant des données majeures,
qui peuvent être difficiles à trouver : portail EauFrance,
ONB, rapport EFESE, …
. Difficulté donc à ressortir les données « frappantes » (avec
sources) pour la communication et pour enrichir les
messages (parfois commandés en urgence…)
 Souhait DEB (et partagé ?) :
. Elaborer un « document » référence avec les données
essentielles regroupées
 Modalités ?
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Stratégie de désignation des sites
Ramsar
 Constat :
. Les travaux sur la question sont anciens, et nous
« vivons » toujours sur leurs listes et sur les opportunités,
sans stratégie relative aux milieux ou aux espèces
 Nécessité :
. Analyser le réseau existant sur la couverture des types de
MH et des espèces
. Elaborer une « stratégie » de désignation priorisant les
types de MH et espèces insuffisamment représentés dans
le réseau français, et identifier les ZH « ramsarisables »,
pour « référence » puisque portage local essentiel
 Modalités ? :
. Possibilité d’une étude MNHN en 2018-2019 ?
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PNMH après 2018 ?
 Suite du 3è PNMH : Plan ou Stratégie spécifique MH
- dans un format à définir :
- « indépendant » ou rattaché à la SNB
- 50aine d’actions ou plus resserré autour de priorités
- articulé avec : CO AFB, 11èmes programmes des AE
- mieux articulé avec l’échelon territorial
- déroulement mieux partagé / plus visible ?

 Avec un portage renforcé :
- sur la base de la mission des parlementaires sur la politique
des ZH
- adoption interministérielle au moins sur un socle d’actions=
intérêt de se rattacher au Plan Biodiversité et à la SNB
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PNMH après 2018 ?
 Calendrier :
- si PNMH indépendant de la SNB : travaux 2018-2019 pour
un lancement en 2019
- si adossement à la SNB : 3è PNMH à proroger sur 2 ans
2019-2020 ; travaux préparatoires sur 2019-2020 ; 2020
valorisation en Congrès mondial de la nature ? ; 2021
lancement avec SNB (avec intégration des nouveaux objectifs
d’Aïchi définis en nov 2020)

 Valorisation :
- Assises de l’eau automne 2018 ?
- Restitutions par thèmes sur 2019 et 2020 ? Tables rondes
dans les territoires ?
- 2020 Congrès mondial de la Nature à Marseille
- Autres évènements auxquels s’adosser ?
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Bilan du 3ème PNMH
 En parallèle de la mission des parlementaires, qui doit
évaluer le 3è PNMH dans le cadre de l’évaluation des politiques
MH

Bilan complet : Travaux pilotés-menés par animateurs des
GTh / pilotes des actions / DEB pour mettre à jour les fiches
actions et faire bilan complet avec GTh :
avancement/réussites/ratés des actions et bilan du
fonctionnement

 Brochure synthétique Bilan/Valorisation : Préparée par
animateurs des GTh / pilotes des actions / DEB et travaillée avec
les GTh + au-delà du seul PNMH

 Calendrier : Avant fin 2018 pour alimenter la mission des
parlementaires (selon date de mission)
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Séquence de travail sur GTh du
12/07 et GTh suivant
 Dans le cadre de la « revue des actions », pour
chaque action :
-Etat d’avancement
-Analyse : réussites / échec / intérêt
-Quelles suites ? Immédiates et plus lointaines
-Action prioritaire ou pas ?
-Quelle valorisation ?

 Plus globalement :
-Bilan du fonctionnement et propositions d’évolutions
-Organisation souhaitée du futur Plan ?
-Axes / actions à prévoir : Santé / CC / …
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Merci de votre attention et de
votre implication !
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