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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 agro-écologique 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
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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

 Etude lancée sur les outils ZSGE / ZHIEP :

 Sur 2018 : enquête et « doctrine » Etat dans circulaire SAGE à paraître avant fin 2018

 Sur 2019 (prévision) : mise à jour guide ZHIEP/ZSGE

 Assises de l’eau-Grand cycle à l’automne 2018 : 3 COPIL début novembre à mars 

2019 + Ateliers dans les bassins (en janvier 2019) + évènements labellisés (15/11 : 

Colloque Eau & CC organisé par les AE à Lyon)
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Actualités

Lancement le 4/08 d’une mission sur les politiques MH confiée par le PM à 2 

parlementaires : F Tuffnell députée et J Bignon sénateur 

 Conclusions fin 2018 ou 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



Merci de votre attention et de votre 

implication !


