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GTh « Aménagement du territoire »

Bilan des actions suivies par le Groupe thématique 
« Aménagement du territoire »

Les 10 actions suivies par le GTh « Aménagement du territoire »

o Réaliser une méthode d'évaluation rapide des fonctions des zones humides
o Réaliser un guide de prise en compte des milieux humides dans une 

approche intégrée de prévention des inondations
o Organiser un colloque national sur la continuité écologique et le 

fonctionnement des milieux littoraux et estuariens

o Poursuivre l’expérimentation sur la séquence ERC en zone humide
o Réaliser un guide de prise en compte des milieux humides dans une 

approche intégrée de protection des captages d’alimentation en eau 
potable (AEP)

o Recenser, structurer et valoriser les expériences de mise en synergie de la 
gestion des milieux humides et de la prévention du risque d’inondation ou 
de submersion marine

o Poursuivre la dynamique de protection foncière des milieux humides 
littoraux et estuariens

o Promouvoir le rôle des milieux humides dans la gestion des risques 
littoraux et dans la gestion intégrée du trait de côte

5 actions 
en cours de 
réalisation

o Mettre en œuvre les plans d’action des SRCE/SAR en matière de 
préservation et de restauration des milieux humides

o Développer des plans territoriaux de préservation et de restauration des 
zones humides

3 actions 
finalisées

1 action 
retardée

1 action à 
redéfinir



Organisation d’un seule réunion en 2016 (6 juillet 2016). Une seconde, 
programmée le 5 décembre 2016, fut reportée (peu de participants et certains 
pilotes non disponibles).

Réunion regroupant entre 12 et 15 personnes ;
Les débats nourris. Il existe une bonne dynamique au sein du groupe, de par 
les échanges et les propositions faites ;
La réunion débute par un balayage de l’actualité des zones humides ;
Présentation par un ou deux pilotes de(s) action(s) qu’il(s) porte(nt) avec 
possibilité pour les participants d’intervenir au cours des interventions ;

Les actions en cours de réalisation progressent pour la majorité correctement et 
présentent peu de retard sur les délais impartis ;
Organisation d’une réunion élargie du GTh « Aménagement du territoire » au 
GNMH le 18 novembre 2016 sur la thématique « Eviter – Réduire- Compenser »

GTh « Aménagement du territoire »

Bilan de fonctionnement du GTh
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Perspectives 2017

Organisation de 2 réunions maximum en 2017 

 mi-mars sur la thématique inondation, 
PAPI 3, … (réunion reportée en 2016)

   mi-septembre

Grouper en une seule réunion les actions 
proches d’une même thématique ou qui 
s’articulent autour de l’action la plus avancée 
du thème choisi

Inviter  des intervenants extérieurs pour qu’ils 
fassent part de leur expériences ou leur projet 
sur le sujet traité lors de la réunion
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Action 48 : « Promouvoir le rôle des milieux humides dans la gestion 
des risques littoraux et dans la gestion intégrée du trait de côte » 

Objectifs

o Evaluer du rôle et des services rendus par les écosystèmes naturels
o Valoriser des bonnes pratiques dans les démarches et programmes 

structurants mis en œuvre tels que les PAPI, les SCOT et les stratégies 
locales

o Valoriser des actions du Conservatoire du littoral sur la gestion du trait de 
côte : mise en œuvre du programme Ad’apto

o Lancer un nouvel appel à projets auprès des collectivités pour favoriser 
l’adaptation des territoires littoraux au recul du trait de côte

o Protéger les écosystèmes naturels d’outre-mer, en particulier les 
mangroves et les récifs coralliens

Avancement

Perspectives

o Retour sur les démarches mises en place et les actions réalisées dans le 
cadre de l’appel à projets « relocalisation »

o Edition du Guide PAPI-Zones humides
o Lancement d’un 2ème appel à projets dans la cadre de la stratégie nationale 

de gestion intégrée du trait de côte en 2017
o Lancement de l’appel à idées « Imaginer le littoral de demain »

o Retour sur les démarches de l’appel à projet « relocalisation » dans un cahier 
spécial de la revue traits urbains

o Mise en œuvre de l’objectif d’acquisition d’espaces naturels par le 
Conservatoire du littoral (500 ha/an)

o Protection des mangroves pour atteindre les 55 000 ha pour 2020
o Adoption du nouveau programme d’actions de la stratégie nationale de 

gestion intégrée du trait de côte pour la période 2017-2019 dont une action 
est spécifiquement dédiée à la valorisation du rôle des espaces naturels et 
agricoles littoraux
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Ad’Apto : dix démarches de gestion souple du trait de côte

Ad’apto:
Dix 
démarches de 
gestion 
souple du trait 
de côte
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                                Présentation du programme

 Programme lancé en 2015

 Objectif : illustrer le rôle positif des espaces naturels face aux aléas 
d’érosion et de submersions, démontrer que l’anticipation raisonnée 
acceptant la mobilité du trait de côte sur des espaces naturels 
préservés est possible.

 10 territoires pilotes comprenant des sites du Conservatoire ont été 
choisis pour leur représentativité des façades maritimes françaises.

 en lien avec les collectivités territoriales et les partenaires concernées, 
le Conservatoire engage des expérimentations sur la contribution de 
ces sites à l'adaptation au changement climatique.  



GTh Aménagement du territoire

Mana

Embouchure du 
Golo

Vieux Salins 
d’Hyères

Petit et Grand Travers

Estuaire de Gironde

Delta de la Leyre

Marais de Moëze

Baie de Lancieux

Estuaire de l’Orne

Baie de l’Authie

Guyane

Mana

Delta de la Leyre

Marais de Moëze

Baie de Lancieux

Estuaire de l’Orne

Baie de l’Authie
Mana

Estuaire de l’Orne

Baie de l’Authie



GTh Aménagement du territoire

Mise en œuvre d’outils pour une gestion intégrée et durable des zones 
humides littorales dans un contexte d’évolution des aléas climatiques 

Mer, Océan, estuaire
Aléas marins :
Submersion, érosion,
pollutions.

Bassin versant
Aléas climatiques :
Inondation, sècheresse
qualité de l’eau.

Enjeux dans la ZH 
et à proximité :
Zones urbaines,
agriculture, industries, 
biodiversité et paysages.

Zone humide littorale
(Origine naturelle, poldérisation, drainage, 
marais salés / saumâtres, Marais doux, …)
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Mise en œuvre d’outils pour une gestion intégrée et durable des zones 
humides littorales dans un contexte d’évolution des aléas climatiques 

Fonctions (services rendus) potentiellement réalisées par les zones 
humides littorales :
• Fonctions hydrauliques : 
       stockage de l’eau (diminution des crues) 
       restitution de l’eau (diminution des effets de sècheresse)
       épuration : métaux lourds, particules, nitrates, phosphates, …
• Fonctions biologiques : 
       grande diversité d’espèces et d’habitats, nurseries
• Fonctions socio-économiques : 
       production primaire (élevage, aquaculture, sel, …)
       patrimoine paysager et culturel
       Activités de tourisme et de loisirs
• Amortissement des submersions : zone tampon, végétation, relief 

naturel ou artificiel

Entre l’endiguement fort du cordon littoral et la dépoldérisation de tout ou 
partie de la zone humide, y-a-t-il des solutions intermédiaires viables ? 
Quels sont les coûts et les contraintes ?

Entre l’endiguement fort du cordon littoral et la dépoldérisation de tout ou 
partie de la zone humide, y-a-t-il des solutions intermédiaires viables ? 
Quels sont les coûts et les contraintes ?
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Mise en œuvre d’outils pour une gestion intégrée et durable des zones 
humides littorales dans un contexte d’évolution des aléas climatiques 
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Mise en œuvre d’outils pour une gestion intégrée et durable des zones 
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Mise en œuvre d’outils pour une gestion intégrée et durable des zones 
humides littorales dans un contexte d’évolution des aléas climatiques 

Exemple des marais de l’île de Ré

unités hydrauliques de marais

NB :  Ici, la zone humide peut jouer un important rôle d’amortissement, mais 
uniquement pour la submersion venant de l’intérieur (Fier d’Ars et fosse de Loix) 

Fier d’Ars

Fosse de 
Loix) 

Chenaux et fossés principaux
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Mise en œuvre d’outils pour une gestion intégrée et durable des zones 
humides littorales dans un contexte d’évolution des aléas climatiques 



GTh « Aménagement du territoire »

Bilan de fonctionnement du GTh


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16

