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Bilan GTh – Avancement PNMH
Rappel du fonctionnement mis en œuvre en 2015 :
6 Groupes thématiques (GTh) animés par membres GNMH, composés de
membres GNMH et experts, entre lesquels sont réparties les actions du
Plan :
•Agriculture : APCA-Luc Servant, Nathalie Galiri, Quentin Bruy
•Aménagement du territoire : FMA-Gilbert Miossec et LPO-Dominique
Aribert
•Connaissance : MNHN-Guillaume Gayet et Tour du Valat-Jean
Jalbert/Christian Perennou
•Urbanisme : CEREMA-Bernard Guézo
•CESP : ONEMA-Pierre Caessteker et SNPN-Grégoire Macqueron
•Outre-Mer : CELRL-Alain Brondeau et MNHN-Hélène Udo
CESP et OM avec caractère transversal et correspondants dans les GTh
•Actions hors GTh : DEB-EN4
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Composition des groupes










Evolution de quelques Gth : les besoins
d’expertise créent les appels à nouveaux
membres (hors invités ponctuels)
Ajustements à venir pour les représentants
de l’AFB : Onema/AAMP/ATEN
Proposition de nouveaux membres au sein
du GNMH :
Représentants des outre-mer : Offices de l’eau
(excusés)
Association française interprofessionnelle des
écologues (AFIE)
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Activité 2016
 Forte mobilisation des Gth avec 15
réunions : 2 à 3 réunions annuelles selon
les groupes, et même 4 pour le Gth OM qui
a vraiment pu démarrer cette année
 Poursuite du suivi et de l’orientation des
actions, mais de plus en plus ouverture
des discussions - groupes d’experts
 Travaux (présentations, documents, CR,
fiches actions, actus..) sur le site
http://pnmh.espaces-naturels.fr/groupe-national-mh
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Bilan global - DEB
 Bilan satisfaisant : sur 52 actions
24 réalisées / en cours comme prévu
12 en cours avec retard ou avec quelques
difficultés ou limites
12 fortement retardées
4 non démarrées ou suspendues
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Bilan global - DEB
 Sur le fonctionnement : « ouvrir » les
Groupes thématiques et le GNMH pour une
meilleure prise en compte de l’ensemble
des actions MH, au-delà du PNAMH
 Sur l’avancement : bilan satisfaisant même
s’il convient de relever les difficultés
rencontrées sur certaines actions en
termes de moyens
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Bilan des actions hors GTh
Les 9 actions non suivies par un Gth :
o Renforcer la mise en oeuvre de la Convention de Ramsar en France
o Poursuivre la relance de MedWet en Méditerranée
4 actions o Lancer un projet international conjoint Ramsar / AEWA sur la gestion
finalisées /
intégrée des MH et des oiseaux en Afrique subsaharienne
en cours o Mettre en œuvre les programmes de mesures des SDAGE visant à
préserver et restaurer les fonctions des MH, utiles à la qualité des ME

2 actions
en cours,
à élargir

3 actions
en cours,
retardées

1 action
nouvelle

o Mettre en place des projets LIFE à l’instar du projet « Tourbières du massif
jurassien franc-comtois »
o Promouvoir la contributions des fédérations de chasseurs et de leur réseau
de sociétés locales de chasse à la conservation des MH
o Mettre en place l’objectif 15 d’Aïchi de restauration de 15 % d’écosystèmes
dégradés en prenant en compte les MH
o Renforcer l’investissement de la France au Comité permanent de la
Convention de Ramsar
o Renforcer la prise en compte des MH par les Plans Grands fleuves
o Lancer le nouveau Label Ville Ramsar en France

