
Suivi PNMH 2014-2018  -Général

34 Actions réalisées ou en cours comme prévu ou bien démarrées après retard
12 Actions en cours mais retardées ou rencontrant des difficultés / limites
4 Actions fortement retardées ou non spécifiées pour MH
2 Actions non démarrées ou suspendues
2 Actions nouvelles proposées

Actions Pilote Observations 2017 Fin 2017

1 Renforcer la mise en œuvre de la convention de Ramsar en France MEDDE/DEB

1bis Lancer le nouveau Label "Ville Ramsar" en France MEDDE/DEB Action lancée et très avancée

2 MEDDE/DEB et DAEI

3 MEDDE/DEB

4 Poursuivre la relance de Medwet en Méditerranée

5 MEDDE/DEB/PEM Action avance comme prévu.

6 Développer l’Observatoire national des milieux humides DEB-EN4 et PEM4

7 MEDDE/DEB

8 Réaliser une évaluation des services rendus par les écosystèmes aquatiques et humides

9 AE, FMA

10 Accompagner l’élaboration d’un projet national de mutualisation d’outils en matière de suivi des milieux humides FCEN - MEDDE/DEB(EN4) Action retardée mais qui est relancée pour 2018

11

11a Réaliser une méthode d'évaluation rapide des fonctions des zones humides

11b Développer des plans territoriaux de préservation et de restauration des zones humides

11c Poursuivre l’expérimentation sur la séquence ERC en zone humide Action en cours comme prévu

12 Développer la valorisation des résultats de projets de recherche sur les milieux humides CGDD-DRI

13 AE

14

15 Mettre en place des projets « LIFE » à l’instar du projet « Tourbières du massif jurassien franc-comtois » CEN Franche-Comté

16 Renforcer la prise en compte des milieux humides dans la gouvernance de la biodiversité dans les outre-mer DEB-PEM Action restant à définir en termes de suivi PNAMH

17 Renforcer la prise en compte des milieux humides par les Plans grands fleuves Action restant à définir en termes de suivi PNAMH

18 Améliorer la formation des agriculteurs sur l’agriculture et l’élevage en milieu humide

19 Valoriser les expériences positives en matière d’élevage extensif et de polyculture-élevage en milieu humide APCA Poursuite et redynamisation de l'action 

20 Monter une étude sur la valeur fourragère et l’appétence des prairies humides INRA

21 Améliorer la gestion sanitaire des troupeaux en milieu humide SNGTV / VET'EL

22 Monter une étude sur la viabilité et la pérennité des systèmes d’élevage en milieu humide

23 MAAF

24 Promouvoir des formes d’élevage collectives MAAF

25 Lancer une réflexion nationale sur le maraîchage en milieu humide et sur son avenir

XX Développer le Concours Général Agricole des Prairies Fleuries en milieux humides FPNRF / APCA

26 Réaliser un guide de prise en compte des milieux humides dans une approche intégrée de prévention des inondations

27

PLAN NATIONAL D'ACTION MILIEUX HUMIDES 2014-2018
SYNTHESE DE L'AVANCEMENT DES ACTIONS AU 31/12/2017

Fin 2016
(pour 

mémoire)
Axe 1 : Renforcer la mise en œuvre de la convention de Ramsar en lien avec les autres accords multilatéraux sur 
l’environnement

Année exceptionnelle en termes de désignations, et forte 
mobilisation sur les données des sites

Mettre en place l’objectif 15 d’Aïchi de restauration de 15% d’écosystèmes dégradés en prenant en compte les milieux 
humides

Retard important pris pour définition action - même si 
l'objectif 15 lui-même est bien lancé, mais il reste donc à 
assurer un suivi spécifique pour les MH

Renforcer l’investissement de la France au Comité permanent de la Convention de Ramsar
Moyens limités pour investissement fort sur Ramsar et 
décision de limiter la participation encore en 2017.

MEDDE/DEB
Secrétariat MedWet

MedWet en difficultés par manque de moyens, les travaux 
se poursuivent pour redéfinir son cadre d'actions et pour 
que l'Initiative soit fortement portée par les parties 
contractantes

Lancer un projet international conjoint Ramsar / AEWA sur la gestion intégrée des milieux humides et des oiseaux en 
Afrique Subsaharienne

Axe 2 : Développer la connaissance et des outils stratégiques pour gérer les milieux humides

Avancement comme prévu ; relance d'un travail sur les 
indicateurs à partir de 2018 (analyse critique etc.)

Promouvoir une carte modélisant les milieux potentiellement humides à l’échelle nationale, articulée à la réalisation 
d’inventaires locaux de zones humides

Avancement des travaux du sous-groupe 
"Inventaires/Suivis" (actions 9 et 10) 
Un sous-groupe "Carto", qui est un enjeu majeur, devait se 
mettre en place en 2017 mais n'a pas pu. Toujours jugée 
utile, action reportée sur 2018, avec relance des échanges 
avec l'INRA pour définir les travaux

MEDDE/CGDD - 
DEB(PEM4)

Livraison de l'évaluation par le CGDD comme prévu
Il reste toutefois à définir les modalités d'une mise en 
œuvre au bénéfice réel des MH, au-delà du seul rendu des 
produits

Bancariser les inventaires de zones humides
Proposition de nouveau lIbellé : "Mettre à disposition les données sur les MH" 

L'ensemble des agences de l'eau sont désormais 
intéressées pour faire verser les inventaires de leur bassin 
dans le système Gwern, et les travaux devraient se 
poursuivre à bon rythme en 2018

Renforcer la séquence « Eviter Réduire Compenser » (ERC) sur les zones humides en privilégiant l'évitement puis la 
réduction

Action réalisée, et en cours de déploiement
V2 prévue en 2019
Action difficile à définir : nombreuses prises en compte 
dans Plans d'actions mais difficulté pour opérer un suivi 
spécifique sur MH

L'action doit sans doute être réorientée car la valorisation 
des résultats de l'inventaire du MNHN relève plus de l'AFB 
que du CGDD

Axe 3 : Développer des plans territoriaux de préservation et de restauration des zones humides
Mettre en œuvre les programmes de mesure des SDAGE visant à préserver et restaurer les fonctions des milieux 
humides, utiles à la qualité des masses d’eau

Action en cours mais reste à définir un meilleur suivi au 
titre du PNAMH

Mettre en œuvre les plans d’action des SRCE/SAR en matière de [préservation et de ] restauration des milieux humides.
Difficultés à repérer les MH dans SRCE car peuvent être 
compris dans différentes sous-trames et cartos très 
hétérogènes 
Action de référence en cours, autres actions en cours 
également, mais reste à définir un meilleur suivi au titre du 
PNAMH

AE - AFEPTB - collectivités 
(départements, régions)

Axe 4 : Renforcer la prise en compte des milieux humides dans les autres politiques de gestion de l’espace
Axe 4.1 : Renforcer la prise en compte des milieux humides dans les politiques agricoles

MAAF - repris par AFB / 
SCOPELA

Action redéfinie et lancée en 2017 /
Etude SCOPELA en vue de capitaliser les expériences du 
réseau Pâtur'Ajust:
18/01/2018: groupe de travail sur le sujet
17/05/2018: journée de restitution des travaux

Action redéfinie et lancée en 2017 sur la base d'un 
partenariat entre INRA et SCOPELA, pour lancement mi-
2018
Action en cours comme prévu.

Institut de l'Elevage - 
abandon

Action stoppée, à relancer avec autres porteurs, en 
recherche d'un plan de financement.
Piste à explorer: relance de cette étude par un appel à 
projet?

Mettre en place des outils financiers pour développer l’agro-écologie dans les milieux humides et suivre leur mise en 
œuvre

Action en cours mais à approfondir, sans doute dans le 
cadre de la mise en œuvre du rapport sur l'élevage en MH

Action en cours. 
Suivi / information à renforcer.

PNR Caps & Marais 
d'Opale / CA du Pays de 
Saint Omer

Action en cours.
Perspective : réponse à un appel à projets "Interreg"

Action bien lancée, avec en 2018 la poursuite de 
l'engagement 

Axe 4.2 : Renforcer la prise en compte des milieux humides dans les autres politiques publiques de gestion de 
l'espace

MEDDE/DEB-DGPR - mise 
en œuvre CEREMA

Action très avancée : guide réalisé, et fiches "élus" et 
communication prévues sur 2018

Réaliser un guide de prise en compte des milieux humides dans une approche intégrée de protection des captages 
d’alimentation en eau potable (AEP)

MEDDE/DEB(GR1) - mise 
en œuvre CEREMA

Action retardée, et avec besoin de redéfinition, mais 
démarre réellement en 2018
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Actions Pilote Observations 2017 Fin 2017
Fin 2016

(pour 
mémoire)

28 AFEPTB

29 ONEMA

30

31 Actions en cours et rapportées dans le cadre du PNMH

32 RAS

33 Publier des supports pédagogiques à destination des élus sur les milieux humides

34

35 Autres fiches envisagées pour valoriser les actions 36 et 38

36 Prévenir les conflits d’usages sur les milieux humides en zones urbaine et périurbaine

37 Intégrer les milieux humides dans le référentiel du label EcoQuartier DHUP

38 Renforcer la prise en compte des milieux humides dans le cadre des PLU Intercommunaux (PLUI) DHUP Illustrations des documents avec des cas concrets

39 Renforcer la prise en compte des milieux humides au sein des conventions « Mers régionales » MEDDE/DEB-CI

40 MOM / MEDDE Travaux IFRECOR en cours, comme prévu

41 Evaluer l’état de santé des récifs coralliens et écosystèmes associés de l’outre-mer français MOM / MEDDE Action réalisée

42 Mener une évaluation des services rendus par les récifs coralliens et les écosystèmes associés (mangroves et herbiers) MOM / MEDDE Action réalisée

43 Conservatoire du littoral

44 Conservatoire du littoral

45 MOM / MEDDE 

46 Onema Action réalisée, suites en cours

47 Poursuivre la dynamique de protection foncière des milieux humides littoraux et estuariens CELRL Action en cours comme prévu

48a DEB-LM Action en cours comme prévu

48b FMA  Action en cours comme prévu

49 FMA

50 ONEMA, SNPN

51 Evaluer et valoriser le potentiel touristique des milieux humides, notamment en se basant sur les sites Ramsar Ramsar France Action en cours comme prévu

52 Renforcer les démarches de communication événementielles sur les milieux humides Ramsar France Action très dynamique

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

Action retardée mais désormais en cours, avec restitution 
prévue lors d'un colloque en mai 2018 

Organiser un colloque national sur les connaissances et la gestion des têtes de bassin versant
Action étendue pour colloques suivants

Action finalisée
Suites et compléments : Un numéro de « Comprendre pour 
agir »  doit paraître en 2018

Réaliser un guide sur les liens entre milieux humides et eaux souterraines dans le cadre de la DCE
Nouvel intitulé proposé : Améliorer la connaissance et la prise en compte des liens entre milieux humides et eaux 
souterraines dans le cadre de la DCE

MEDDE/DEB(GR1) - 
ONEMA

Action retardée, et  qui nécessitait une redéfinition, mais 
démarre réellement et fortement en 2018

Promouvoir la contribution des fédérations de chasseurs et de leur réseau de sociétés locales de chasse à la 
conservation des milieux humides

Fédération nationale des 
chasseurs

Axe 5 : Soutenir une approche territorialisée de la gestion des milieux humides
Axe 5.1 : Soutenir une approche territorialisée de la gestion des milieux humides en zone urbanisée

Publier un recueil d'expériences issues du 1er Grand Prix « Zones humides en milieux urbanisés » 
MEDDE/DEB&DHUP
mise en oeuvre : Cerema

DEB/DHUP
mise en oeuvre : Cerema

Travaux préparatoires engagés en vue de la réalisation 
d'une base ou "banque" de données et de REX sur MH et 
urbanisme (par pour créer un nouveau  site pour s'insérer 
dans les sites existants )

Lancer un nouveau Grand prix « milieux humides et urbanisation » DEB/DHUP
appui : Cerema

Action retardée mais en cours de réalisation, avec 
proclamation des lauréats prévue pour le 2/02/2018, et 
remise des prix vers fin février

Publier des fiches thématiques « milieux humides et urbanisation » DEB/DHUP
mise en oeuvre : Cerema

MEDDE/CGDD&DEB
mise en oeuvre: Cerema

Développement d'une approche opérationnelle sur la 2e 
période du Plan.

La finalisation de la démarche est subordonnée à une 
prochaine actualisation du référentiel EcoQuartier.

Axe 5.2 : Soutenir une approche territorialisée de la gestion des milieux humides  dans les outre-mer
Fiche action  rédigée, actoipns en cours, mais suivi  
spécifique aux MH reste à définir pour PNAMH

Poursuivre l’acquisition et l’amélioration des connaissances sur les récifs coralliens et les écosystèmes associés 
(mangroves et herbiers) 
ACTION QUI SE DECLINE AVEC ACTIONS 41 ET 42

Placer le tiers des mangroves des outre-mer français sous la protection du Conservatoire du littoral d'ici 3 ans (soit 35 
000 ha) 

Action finalisée, mais renforcement poursuivi par le 
Conservatoire et le Pôle-relais

Consolider le pôle relais « mangroves  et zones humides outre-mer» et pérenniser le réseau interrégional d’observation 
des mangroves

Objectif atteint: Pôle-relais bien établi et se déploie de plus 
en plus dans les Outre-mer tropicaux français

Développer un observatoire des impacts du changement climatique sur les récifs coralliens et les écosystèmes associés 
(mangroves et herbiers)

Action poursuivie dans le cadre du 4è Programme d’action 
Ifrecor 2016-2020, à mettre en oeuvre

Axe 5.3 : Soutenir une approche territorialisée de la gestion des milieux humides sur le littoral et les estuaires

Organiser un colloque national sur la continuité écologique et le fonctionnement des milieux littoraux et estuariens
Lien avec action 49

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

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

Connaître et évaluer le potentiel des milieux littoraux pour l’accueil des populations piscicoles comme l’anguille 
européenne
Lien avec action 46

Inventaires à poursuivre en 2018 selon financements 
(Atlantique + Mediterranée)

Axe 6 : Mieux faire connaître les milieux humides et les services qu’ils rendent

Achever la mise en œuvre du dispositif de communication- formation- sensibilisation (2012 - 2014), l’évaluer et donner 
une suite à cette première étape

Bilan réalisé, mais définition d'une nouvelle stratégie 
retardée en raison notamment de l'attente du rapport 
CGEDD.
Cependant les travaux ont démarré et devraient aboutir en 
2018.
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