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Plan de la séquence de travail

I. Rapport parlementaire sur les politiques milieux humides   
II. Assises de l’eau « Grand Cycle »
III. Plan national d’action en faveur des milieux humides 
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  Rédaction du bilan complet au 31/12/2018 
(juin) & élaboration d’une brochure de 
valorisation par DEB et animateurs avec 
appui des pilotes d’action et des Gth 

 Validation du 4ème Plan comme volet de la 
future Stratégie nationale pour la 
biodiversité, à compter de 2021 

 Réunion de la Commission « Stratégie » du 
CNB en format GNMH le 16 septembre : 
bilan, travaux en cours, modalités de 
construction du 4ème plan

 Poursuite du 3ème PNMH enrichi par 
chantiers nouveaux issus du rapport

2019

    2020

 Poursuite du 3ème PNMH enrichi 
 Evènement national de 

valorisation des travaux du 3ème 
PNMH ou 2021

 Elaboration de la future stratégie 
MH et Plan MH

 Congrès mondial de la nature UICN

  

     2021

 4ème Plan comme volet 
de la future Stratégie 
nationale pour la 
biodiversité

Calendrier – Stratégie/Plan national MH



I. Rapport parlementaire 
sur les politiques milieux humides 
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I. Rapport parlementaire sur les 
politiques milieux humides 

II. Assises de l’eau « Grand 
Cycle »

III. Plan national d’action en 
faveur des milieux humides 

Calendrier
 Analyses en cours
 Echanges avec les parlementaires à venir (mars/avril)
 Intégration également des résultats des Assises de l’eau
 Définition des travaux à mener et lancement des 1ers chantiers et des concertations
 Probablement un 1er chantier juridique dont proposition de loi
 Présentation du rapport en CNB avant l’été
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I. Rapport parlementaire sur les 
politiques milieux humides 

II. Assises de l’eau « Grand 
Cycle »

III. Plan national d’action en 
faveur des milieux humides 

Axes préconisés 
1. Action résolue et structurée de sensibilisation : 
• Renforcer la stratégie de communication , notamment envers les élus des territoires et le grand public (sur la 

base des « sept services »)
• Développer le potentiel touristique
• Vocation des organismes relais
• Accroître les MH en espaces protégés
• Programme de restauration de 100 000ha de tourbières

2. Mise en responsabilité des territoires et « projets de terres d’eau » :
• Lancer des appels à partenariats locaux pour les ZH, avec diverses échelles selon les territoires
• Avec adaptabilités des normes…
• Avec lancement par les grandes collectivités (Régions,...)
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I. Rapport parlementaire sur les 
politiques milieux humides 

II. Assises de l’eau « Grand 
Cycle »

III. Plan national d’action en 
faveur des milieux humides 

3. Cadre national : Rénovation et compléments: 
• Définir un 4ème Plan national
• Réviser le Code de l’environnement : redéfinition des ZH et renforcement
• Mieux intégrer les ZH dans le Code urbanisme
• Renforcer la connaissance (chantiers en cours : cartographie/inventaires)

4. Outils techniques, financiers et fiscaux :
 PSE : dans PAC / dans action 24 du Plan Biodiversité / « fonds commun » de l’ensemble des moyens / fiducie 

responsable du suivi avec mécanisme de compensation
 Budgets des agences de l’eau
 Ressources « prévention des risques »: fonds Barnier en dédommagement / collectivité bénéficiaire / organisme 

d’assurance
 Taxe GEMAPI
 Dispositif de compensation carbone
 Fiscalité adaptée : exonération TFNB ./ tourbières / droits de mutation / IFI / fiscalité imperméabilisation-

assèchement / ORE
 Labels et signes de reconnaissance
 Outil de gestion foncière : Associations foncières pastorales



II. Assises de l’eau 
« Grand Cycle »
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I. Rapport parlementaire sur les 
politiques milieux humides 

II. Assises de l’eau « Grand 
Cycle »

III. Plan national d’action en 
faveur des milieux humides 

 Prise en compte des contributions à la consultations versées aux travaux du COPIL et des 
groupes de travail : 33 contributions sur les ZH 

 Réunions les 12-13-14 mars des groupes de travail (GT) 
 « Solutions fondées sur la nature » (UICN), 
 « Économiser » (Métropole Nice CA), 
 « Protéger » (Paris), 
 « Partager » (FNE/APCA)

 3ème COPIL mi-mars
 Secondes réunions des GT avant mi-avril
 COPIL final fin avril
 Conclusions des Assises de l’eau fin avril ou mai
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I. Rapport parlementaire sur les 
politiques milieux humides 

II. Assises de l’eau « Grand 
Cycle »

III. Plan national d’action en 
faveur des milieux humides 

1er résultats de la consultation des assises sur MH – Agriculture
 Agriculture adaptée et respectueuse des MH
 Leviers réglementaires : 

 Limiter le drainage – pratique considérée responsable de la disparition des ZH
 Leviers financiers :

 réorienter la PAC vers la rémunération d’une agriculture de qualité, respectueuse et cohérente 
des enjeux eau & biodiversité,

 renforcer et améliorer l’efficacité des MAEC et garantir leurs paiements,
 développer et créer de nouveaux outils – PSE paiement pour services environnementaux et les 

inclure dans la prochaine PAC,
 soutenir davantage l’agriculture biologique,
 créer signe de qualité (labels, insertion dans le cahier des charges des labels existants)
 dispositifs financiers plus incitatifs pour favoriser l’activité et l’installation des jeunes agriculteurs
 développer des filières spécifiques
 taxer les mauvaises pratiques
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I. Rapport parlementaire sur les 
politiques milieux humides 

II. Assises de l’eau « Grand 
Cycle »

III. Plan national d’action en 
faveur des milieux humides 

1er résultats de la consultation des assises sur MH – Agriculture
 Leviers d’actions : 

 renforcer l’accompagnement des agriculteurs (installation, technique,…)
 travailler sur la diversification de l’activité agricole et des milieux – autonomie
 développer les concertations locales
 réintroduire l’agriculture en ville

 Leviers communication :
 communiquer sur le savoir faire technique des éleveurs et leurs pratiques
 mettre en avant les bénéfices de l’agriculture en ZH (CC, services rendus, ..)



III. Plan national d’action 
en faveur des milieux humides 
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I. Rapport parlementaire sur les 
politiques milieux humides 

II. Assises de l’eau « Grand 
Cycle »

III. Plan national d’action en 
faveur des milieux humides 

    

  

18 AFB / Rés’eau 
Educagri / Pâtur’Ajuste

« Améliorer la formation des agriculteurs sur l’agriculture et l’élevage 
en MH »

19 APCA « Valoriser les expériences positives en matière d’élevage extensif et 
de polyculture-élevage en MH »

20 INRA/SCOPELA « Elaborer un guide technique « Valeurs d’usage des zones humides 
pour l’élevage » »

21 SNGTV / VET’EL « Améliorer la gestion sanitaire des troupeaux en MH »

22 IDELE « Monter une étude sur la viabilité et la pérennité des systèmes 
d’élevage en MH »

23 MAA « Mettre en place des outils financiers pour développer l’agroécologie 
dans les MH et suivre leur mise en œuvre »

24 MAA « Promouvoir les formes d’élevage collectives »

25 PNR Caps et marais 
d’Opale

« Lancer une réflexion nationale sur le maraîchage et son avenir en 
MH »

X APCA « Développer le CGAPAEPP en MH »

Y FMA « Expérimentation pour le maintien de l’élevage en MH »

9 actions en cours 
sur 8 lancées initialement dont : 
 2 redéfinies
 1 abandonnée
 2 créées
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I. Rapport parlementaire sur les 
politiques milieux humides 

II. Assises de l’eau « Grand 
Cycle »

III. Plan national d’action en 
faveur des milieux humides 

    

  

Bilan – Observations

 Fiches distribuées en séance – retour des membres et prise en compte des 
remarques jusqu’au 22 mars. 
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I. Rapport parlementaire sur les 
politiques milieux humides 

II. Assises de l’eau « Grand 
Cycle »

III. Plan national d’action en 
faveur des milieux humides 

    

  

Travaux en cours / Perspectives :
  Organisation / Gouvernance :
En cours
 (élevage) Expérimentations de projets de territoires engagés pour le maintien de l’élevage en MH (sur 3 sites pilotes)
 (global) Mettre en place des outils financiers pour développer l’agroécologie dans les MH (MAA – action 23)
 (élevage) Détecter et promouvoir les formes d’élevage collectives – GIEE (action 24 reprise par APCA) 

A développer
 (global) Promouvoir les initiatives locales (SADT, PAT, …) Projet alimentaire territorial avec la mise en place de circuits courts ou 

de proximité, diversification des productions, pérennité des micro-abattoirs, structuration des filières, structuration des 
acteurs pour mutualisation

 (élevage) Suites de l’action 24  (formes collectives) : renforcer le suivi / comment mieux promouvoir ?(élevage) Créer un 
réseau national des systèmes d’élevage utilisateurs de MH qui pourrait être force de proposition pour des études thématiques

 (global) suites action 23 : Mettre en évidence les bénéfices de la mise en place de MAEc collectives / Renforcer les soutiens à 
l‘agroécologie au niveau national et dans la future PAC

 (global) Travailler sur la transmission des exploitations : analyse à mener ? Avec d’abord un état des lieux + SAFER
 (élevage) Accompagnement et aide à l’investissement pour la structuration ou le développement de filière à l’herbe et 

l’acquisition de matériels agricoles adaptés.
 (global) Accompagner les PDRR (Programmes de développement rural régional ) / GIEE
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I. Rapport parlementaire sur les 
politiques milieux humides 

II. Assises de l’eau « Grand 
Cycle »

III. Plan national d’action en 
faveur des milieux humides 

    

  

Travaux en cours / Perspectives :
  Organisation / Gouvernance :
A développer
 (global) Développer le tourisme rural, diversification des activités de l’exploitation agricole
 (global) Développer les circuits courts et l’agriculture urbaine / péri-urbaine (de proximité) – recenser les initiatives urbaines 

en ce sens (Paris) 
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I. Rapport parlementaire sur les 
politiques milieux humides 

II. Assises de l’eau « Grand 
Cycle »

III. Plan national d’action en 
faveur des milieux humides 

    

  

Travaux en cours / Perspectives :
  Appui au monde agricole :
En cours 
 (élevage) valoriser les expériences d’élevage extensif et de polyculture (élevage (APCA-poursuite action 19)
 (élevage) guide technique sur les valeurs d’usage des ZH pour l’élevage (Scopela-INRA-poursuite action 20)
 (élevage) gestion sanitaire des troupeaux ? (SNGTV-poursuite et fin action 21) 

A développer
 (tous types d’agriculture) Formation des agriculteurs (suite action 18) = « enseigner à produire autrement »
 (élevage) Elargissement de l’action 20 à l’analyse conjointe de la maîtrise des dynamiques de végétations et les risques du 

parasitisme à l’herbage (SNGTV/Scopela?)
 (élevage) Suite des travaux sur la gestion sanitaire des troupeaux (suite action 21) : prolonger avec Scopela / élargir formation 

aux techniciens et CA / investir autres champs de recherche / élargir aux autres enjeux sanitaires / élargir vers autres animaux 
(chevaux, petits ruminants)

 (élevage) Reprise de l’action sur la viabilité et la pérennité des systèmes d’élevage ? (action 22 IDELE abandonnée) = à 
rapprocher du projet APEX Pays-de-Loire (FMA?)

 (global) « défendre » les terres (donc ZH) agricoles « contre » l’étalement urbain et l’artificialisation (sujet foncier également)
 (global) Promotion des services rendus – Inclusion dans travaux en cours « SFN »
 (global) Capitaliser et mettre à disposition la grande profusion de documents sur ZH et agriculture/élevage
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I. Rapport parlementaire sur les 
politiques milieux humides 

II. Assises de l’eau « Grand 
Cycle »

III. Plan national d’action en 
faveur des milieux humides 

    

  

Travaux en cours / Perspectives :
 Qualité et Valorisation des productions :
En cours 
 (global) Développer les aspects CESP pour l’ensemble des actions : stratégie CESP avec réseau d’acteurs et publics cibles, à 

mettre en œuvre et à alimenter 

A développer
 (global) Améliorer le marketing des produits, Développement de labels, mentions territoriales sur les produits ? Valorisation 

des produits issus des prairies sur le modèle « montagne » mise en avant du lieu de production ?
 (global) Miser sur le bio, système pâturant, vente directe, circuits courts
 (global) Revoir les cahiers des charges des aides versées aux industries agro-alimentaires pour favoriser l’achat de produit 

locaux
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I. Rapport parlementaire sur les 
politiques milieux humides 

II. Assises de l’eau « Grand 
Cycle »

III. Plan national d’action en 
faveur des milieux humides 

    

  

Travaux en cours / Perspectives :
Biodiversité-Eau & Agriculture :
En cours 
 (élevage) Développer le Concours général agricole CPAE-PP (APCA/FPNRF)
 global) Prise en compte des MH dansune approche intégrée de protection des aires d’alimentation des captages d’eau potable 

(DEB/Cerema – action 27 hors GTh Agri) 

A développer
 (global) Prévoir une intervention très urgente sur les « ZH diffuses » (têtes de BV) car très menacées, en commençant par un 

document « enjeux »
 (élevage) Mettre en évidence / documenter les services rendus par les MH (flore prairiale, bien-être / santé animale, bien-être 

des éleveurs..) afin de construire et diffuser une communication « positive »
 (global) Définir un PNA espèces des MH : prévu par DEB, début des réflexions 2019, avec d’abord un état des lieux des PNA 

existants sur des espèces MH
 (global) Analyse des impacts de la déprise agricole sur les fonctionnalités des MH (action en cours FMA Ecofriche sur 3 ans) = à 

suivre / à élargir ? 
 (global) Gestion des niveaux d’eau : analyse à mener en lien avc la qualité des sols (problématique de tassement des sols), sur 

la base d’une étude topographique ? Pour dégager l’impact existant sur les prairies et le maraîchage
 (global) Gestion des sols
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I. Rapport parlementaire sur les 
politiques milieux humides 

II. Assises de l’eau « Grand 
Cycle »

III. Plan national d’action en 
faveur des milieux humides 

    

  

Travaux en cours / Perspectives :
Biodiversité-Eau & Agriculture :
A développer
 (global) Lutte contre les espèces invasives : analyse des dynamiques dees EEE sur les MH agricoles et de leurs impacts (en 

prenant en compte moyens humains et financiers limités, désengagement de certaines collectivités) Prise en main par les 
ARB ?

 (global) Enjeux des tourbières 
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I. Rapport parlementaire sur les 
politiques milieux humides 

II. Assises de l’eau « Grand 
Cycle »

III. Plan national d’action en 
faveur des milieux humides 

    

  

Travaux en cours / Perspectives :
Filières horticulture et maraîchage :
En cours 
 Réflexion nationale sur le maraîchage et son avenir en MH (PNR CMO / CAPSO-action 25)

A développer
  Quelles conclusions et suites de l’action 25 ?
  Elargir aux autres cultures en MH
 Valeurs d’usage = extension action 20 ?
 Elargir action sur viabilité économique / Lancer enquête auprès des maraîchers sur l’avenir de la profession
 Développer productions urbaines / péri-urbaines et circuits courts = cf ci-dessus 
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I. Rapport parlementaire sur les 
politiques milieux humides 

II. Assises de l’eau « Grand 
Cycle »

III. Plan national d’action en 
faveur des milieux humides 

    

  

Travaux en cours / Perspectives :
Filières  forestière :
A développer (ONF/CNPF ? - MAA?)
 Intégration de la filière forestière : 
 (pour mémoire les représentants des forestiers sont désormais membres des CLE) 
  volet formation
  volet bonnes pratiques
 valeurs d’usage (extension action 20) 



Merci de votre attention
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