Suivi PNMH 2014-2018 -Général

Calendrier
Actions

Pilote

Partenaires

GT spécifique

Résultats attendus
2014

2015

2016

2017

2018

Etat fin 2015

Etat fin 2016

Observations mi-parcours

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

. Elargissement du réseau français de sites Ramsar
. Suivi et Mise à jour régulière des données des sites, et supports de
valorisation des sites
. Mise en œuvre d'une gestion efficiente sur l'ensemble des sites

. Désignation du 44ème site : Marais Vernier et
Vallée de la Risle maritime (Eure)
. Appropriation du nouveau site internet du
secrétariat de Ramsar des données des sites Ramsar

. Désignation de 2 nouveaux sites
. Etat des lieux du réseau et définition d'une
stratégie de désignation
. Mise à jour de la circulaire Ramsar du 24/12/2009
. Mise à jour des données pour une partie des sites
existants

. Avancement des dossiers de désignation
. Poursuite le cas échéant de la mise à jour des
données des sites
. Réalisation d'un support de valorisation des sites
existants
. Lancement mise à niveau de la gestion sur les sites

. Désignation de 3 voire 4 nouveaux sites
. Poursuite de la mise à jour des données des sites
. Valorisation du réseau français à la COP 13 Ramsar

. 2 nouveaux sites désignés sur 2014 et 2015
. Travaux en cours de préparation pour mise à jour d'une
stratégie de désignation de sites et des directives / du cadrage et
appui national pour gestion des sites

. Pas de nouveau site désigné en 2016, dosiers retardés mais
avancement important de plusieurs dossiers qui seront finalisés
en 2017
. Lancement des travaux de mise à jour de la circulaire Ramsar :
. Mise en place GT spécifique et tenue de 3 réunions
RAS si non retard des dossiers de désignation et
. Enquête sur sites Ramsar, résultats classés et utilisés, synthèse
besoin de s'appuyer sur statégie CESP sur volet
réalisée et diffusée
valorisation "label Ramsar"
. Réalisation d'une nouvelle carte des sites Ramsar français (la
1ère complète)
. Démarrage des travaux de mise à jour de la circulaire
.Ramsar France : organisation du séminaire annuel, avec
notamment démarrage des fiches des sites

Appui à la rédaction de la résolution créant le label

. Déclinaison en droit français
. Organisation de l'"appel à candidature", réception
et choix des dossiers
. Transmission au secrétariat de Ramsar pour COP13

Suivi des dossiers le cas échéant

. Suivi des dossiers
. Proclamation des résultats en COP 13

Nouvelle action suite à COP12 Ramsar = en cours de préparation,
devra être menée sur 2016

Peu d'avancement : retard lié à attente du cadrage international
devant être proposé par le secrétariat de Ramsar.
Action aui avait été ajoutée mais suspendue dans
Fin 2016 cadrage international non défini mais information sur le l'attente du cadrage international
peu de collectivités qui seront primées : action abandonnée

Renforcer la mise en œuvre de la convention de Ramsar en France

MEDDE/DEB

Association Ramsar France, MNHN

GT spécifique sur travaux mise à jour
circulaire Ramsar
GNMH pour avis sur projets de sites
Ramsar

1bis

Lancer le nouveau Label "Ville Ramsar" en France
Action nouvelle mais finalement suspendue compte tenu de l'absence de cadrage
international

MEDDE/DEB

Expert français GEST, Association
Ramsar France, .. (à définir)

à définir

Présentation de candidatures françaises à la COP 13

2

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

MEDDE/DEB et DAEI

à définir

à définir

à définir

à définir

à définir

Actions en cours mais suivi non encore défini pour
PNAMH

Actions en cours mais suivi non encore défini pour
PNAMH

Actions en cours mais suivi non encore défini pour
PNAMH

Action non encore définie pour PNAMH

Action qui n'a pu être précisée qu'à l'automne 2016, avec la
personne compétente au sein du MEEM

Retard important pris pour définition action devrait être définie avant fin 2016

3

Renforcer l’investissement de la France au Comité permanent de la Convention de
Ramsar

MEDDE/DEB

GZHI
GNMH

Poursuite des actions engagées pour COP12 :
- Plan stratégique Ramsar,
- évaluation du GEST,
- renforcement des initiatives régionales,
- réflexion sur les zones humides urbanisées
- réflexion sur la séquence ERC
- promotion d’une COP plus courte avec moins de projets de résolution.

. Participation au CP47
. Rapportage France pour COP12
. Participation au GT sur projet de Plan stratégique
. Participation à la réunion Europe pré-COP12

. Participation au CP48
. Participation à la COP12
. Participation aux CP49, 50 (CP pré et post COP)
. Renouvellement membre CP (comme suppléant)
. Participation à atelier sur Initiatives régionales

. Non participation au CP52

. Participation au CP
. Travaux pour le rapportage France pour COP13
. Préparation nationale COP13

. Rapportage France pour COP13
. Participation à la réunio Euope pré-COP
. Participation au CP
. Participation à COP 13 et aux pré et post CP

Action réalisée et en cours, comme prévu

. Peu de paticipation aux CP 2016 faute de moyens (France
membre suppléant).

Moyens limités pour investissement fort sur Ramsar
et décision de limiter la participation.

4

Poursuivre la relance de Medwet en Méditerranée

MEDDE/DEB
Secrétariat MedWet

AE RMC
Fondation Tour du Valat

Entités de MedWet

. Installation en Camargue, locaux Tour du Valat
. Nomination nouveau coordinateur

. Participation forte à la COP12 (Agora
méditerranéenne)
. Préparation d'un projet de Cadre d'actions 2162030
. Tenue du 12ème COPIL

. Organisation du 12è Comité MedWet (Paris, 7-11
février)
. Validation du nouveau Cadre d'action 2016-2030
. Validation des nouveaux termes de références de
MedWet
. Participation aux COPIL 2016
. Recherche de solutions aux difficultés de statut et
de budget (fin MAVA)

. Mise en œuvre du Cadre d'actions
. COPIL
. 13è Comité (fin 2017)

. Mise en œuvre du Cadre d'actions
. COPIL

Action réalisée et en cours, comme prévu

. Tenue du 12ème Comié à Paris, dans le cadre duquel ont été
adoptées de nombreuses décisions dont le Cadre d'action 20162030
. Mais Comité sans solution réelle pour difficultés budgétaires et
de statut
. Réflexions du COPIL sur 2016 pour avancer sur ces sujets

Fort dynamisme de MedWet depuis relance en 2014
; toutefois nécessité de trouver des moyens pour
ma mise en œuvre du cadre d'ations 2016-2030

5

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

MEDDE/DEB/PEM

ONCFS, Tour du Valat, CIRAD, OMPO,
Wetlands international,Birdlife
international, Direction des PN Sénégal

UST

Poursuivre l'appui apporté par l'UST.
Mise en œuvre du projet RESSOURCE : Renforcement d’Expertise au Sud du
Sahara sur les Oiseaux et leur Utilisation Rationnelle en faveur des
Communautés et de leur Environnement : pour une gestion intégrée des
oiseaux d’eau migrateurs et des zones humides en Afrique .

. Elaboration du projet
. Recherche de financements, financement FAO
accepté

. Poursuite montage projets FFEM et FAO
. Etude faisabilité projet FEM

. Démarrage projet sur financement FAO
. Signature convention FFEM
. Démarrage projet sur financement FFEM

Poursuite projet sur financement FFEM

Poursuite projet sur financement FFEM

Action réalisée et en cours, comme prévu

Action se réalise comme prévu.

Action en cours comme prévu.

RT MH ONB

Finalisation des indicateurs et définition de nouveaux indicateurs (nombre
final à fixer) + une brochure de synthèse tous les 2 ans

10 indicateurs mis en ligne + brochure "Agriculture
et ZH"

Relance des travaux après arrêt en 2014 - 2 réunions
de la RT (17/06 et 10/12) Finalisation d'une nouvelle
liste d'indicateurs proposés, pour validation 2016
Préparation du projet de 2ème brochure pour
validation 2016 (évolution de l’occupation des sols s

. Validation de nouveaux indicateurs
. Validation du 2ème rapport et mise en ligne
. Définition d'une ligne d'édition des rapports avec
rapport + brochure synthétique
. Travaux sur nouveaux indicateurs
. Diffusion de la brochure liée au 1er rapport (Agric

. Travaux sur nouveaux indicateurs
. Réalisation 3ème rapport et brochure de synthèse

. Poursuite des travaux sur les indicateurs
. Publication d'un 3è rapport et Brochure sur un
nouveau thème (voir choix en 2016)

Retard dans les travaux suite à changement de personne à la
DEB, mais relance en 2015 avec 2 réunions de la RT

. Finalisation et publication du rapport sur l'évolution 1975-2005
de l'occupation des sols dans les sites Ramsar + plaquette 4p
diffusable + volet d'analyse
. Définition du modèle de publication
. Avancement du travail sur les indicateurs mais pas de no

Avancement du rapport porté par la Tour du Valat
mais peu d'avancement sur les indicateurs nécessité de redéfinir objectifs et modalités de
portage de la RT

. Le cas échéant : affiner la carte des MPH avec
croisement des couches, afin de la rendre plus
précise et de mieux cibler les MH
. Réflexions à avoir sur volet OM

Carte réalisée et diffusée, utilisable, mais nécessité de travaux
complémentaires pour l'affiner

Retard sur travaux prévus, mais démarrage des réflexions pour
une phase II de cette carte, afin de l'affiner et de la rendre plus
"utile", notamment dans cadre d'un sous-gpe
"carto/inventaires/suivis" du GTh Connaissance

Avancement des travaux du sous-groupe
"Inventaires/Suivis" (actions 9 et 10)
Un sous-groupe "Carto", qui est un enjeu majeur,
doit se mettre en place en 2017

Travaux en cours comme prévu

Travaux en cours comme prévu

Livraison de l'évaluation par le CGDD comme prévu
Objectifs et articulation avec autres travaux à
définir, au-delà de la livraison à l'UE

Action mieux définie et travaux en cours sur certains bassins

Action envisagée au niveau national pour constituer in fine la
(seule) base de données de référence pour l'ensemble des
bassins
Travaux sur intégration dans référentiels nationaux "cadres" SIE
et SINP notamment

Avancement des travaux du sous-groupe
"Inventaires/Suivis" (actions 9 et 10)

1

Corr nationaux pour les GEST et pour
la CESP
Experts français participant
directement aux travaux : ONEMA,
MNHN, Tour du Valat, ..

Assurer à MedWet une assise permettant au secrétariat de relancer les
travaux de l’Initiative :
- relocalisation en France, en Camargue (locaux de la Tour du Valat) ;
- mise en place de ressources financières sur 3 ans (subvention fondation
MAVA + subvention AE RMC) ;
- appui soutenu à l’initiative Medwet pour renforcer son rôle dans la
préservation des milieux humides en Méditerranée et porter ce projet
auprès des acteurs de l’eau, de l’agriculture, de l’urbanisme etc.

Désignation du 43ème site : Lacs du Grand sud en
Nouvelle-Calédonie (43ème site)

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

6

Développer l’Observatoire national des milieux humides

DEB-EN4 et PEM4

CGDD/SOeS, Tour du Valat, membres
du RT "MH" de l'ONB

7

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

MEDDE/DEB

INRA, AgroCampus Ouest, MEDDE/SOeS GT spécifique

une carte modélisant au mieux les milieux humides à l'échelle nationale
afin d'identifier les secteurs à enjeux

Carte réalisée et diffusée aux DREALs et AE

Diffusion de la carte / Réflexions sur pistes pour
l'affiner

. Croiser avec MAAF pour extraire le critère
biophysique "zone humide" (sous réserve de l'avis
de l'INRA)
. Développer la communication (métadonnées,
utilisation, public visé…) et réaliser ce qui n'a pas pu
être fait en 2015
. Suivre travaux carto MAAF, O

8

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

MEDDE/CGDD DEB(PEM4)

CEREMA - SOeS - ONEMA - MNHN DEB(EN4)

Livraison d'une étude sur l'évaluation des services rendus par les
écosystèmes aquatiques et humides

Réunions du GT MH dans le cadre d'EFESE

analyse des données disponibles

rendu de l'évaluation

9

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

AE, FMA

DREAL

10

Accompagner l’élaboration d’un projet national de mutualisation d’outils en matière
de suivi des milieux humides

FCEN - MEDDE/DEB(EN4)

MNHN - ONEMA - AE

11

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

11a

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

sous-GT du GT EFESE

GT du projet LIFE

action à mettre en lien avec le projet "Boîte à outils de suivi des MH"
(action 10)

Mise à disposition de l'outil utilisé à l'échelle des
bassins (Gwern) afin de promouvoir un modèle de
données commun

AE Loire Bretagne bien avancée avec le FMA, et
démarrage des tavaux avec d'autres AE

Cadrage de la mise à disposition des outils à
l'échelle des bassins. Travaux avec le FMA doit se
développer avec plusieurs agences de l'eau.

Les nouvelles données capitalisées sur les MH sont
conformes au référentiel SANDRE

Indicateurs de suivi des MH / bassin dont certains pourraient être
bancarisés au niveau national (ONB)

lancement du projet et état des lieux des
indicateurs suivis dans les bassins

coordination au niveau national du développement
de nouveaux indicateurs par les bassins
(homogénéisation des protocoles de suivi)

lancement des projets de bassins

travail de réalisation d'une base nationale

intégration dans l'ONB des indicateurs de niveau
national

Projet LIFE reporté mais travaux en cours au niveau national

Action en cours mais retardée - doit être fortement relancée en
2017 sur base nouveaux financements

Action très importante, malheureusement retardée,
mais programmation relance 2017

. Etude de la Bibliographie scientifique
. Production d’un prototype
. Tests sur le terrain (180 sites tests)
. Retour terrain (7 rapports de stages + COTECH)
. Synthèse

. Articles scientifiques et de vulgarisation pour la
valorisation de la méthode
. Présentations dans des manifestations nationales,
européennes et internationales
. Formation publics cibles (transfert) / Formations
IRSTEA
. Analyse des remontées de terrain et consolidation
de la méthode
. Réflexion sur la possibilité d’étendre le champ
d’application de la méthode aux zones humides
littorales.
. réflexion sur les principes d'écologie à inclure dans
la méthode nationale d’évaluation des fonctions
des zones humides
pour y intégrer le dimensionnement des mesures
compensatoires
. Synthèse des connaissances sur la restauration /
réhabilitation des zones humides (trajectoire
d’évolution des milieux, faisabilité,
succès/réussites…

. Articles scientifiques et de vulgarisation pour la
valorisation de la méthode
. Présentations dans des manifestations nationales,
européennes et internationales
. Formation publics cibles (transfert)
. Analyse des remontées de terrain et consolidation
de la méthode
. Réflexion éventuelle sur des indicateurs pour les
zones humides littorales.
. Définition des champs d’articulation de la méthode
nationale d’évaluation des fonctions des zones
humides avec le dimensionnement des mesures
compensatoires
. Synthèse des connaissances sur la
restaurationréhabilitation des zones humides
(trajectoire d’évolution des milieux, faisabilité,
succès/réussites…

.Articles scientifiques et de vulgarisation pour la
valorisation de la méthode
.Présentations dans des manifestations nationales,
européennes et internationales
.Formation publics cibles (transfert)
.Analyse des remontées de terrain et consolidation
de la méthode
.Rapport fondement scientifique et technique
.Réflexion éventuelle sur des indicateurs pour les
zones humides littorales.
.Favoriser l'intégration du dimensionnement des
mesures compensatoires dans la méthode nationale
d’évaluation des fonctions des zones humides
.Synthèse des connaissances sur la
restauration/réhabilitation des zones humides
(trajectoire d’évolution des milieux, faisabilité,
succès/réussites…)

Avancement comme prévu : tests réalisés et rédaction avancée

Avancement comme prévu : Méthode publiée (avec limites mais
qui seront levées dans version ultérieure) et début des
formations

Action réalisée, formations en cours et mises à jour
à venir ultérieurement

Ralentir la dégradation ou la perte des milieux humides dues aux
opérations d'aménagement en privilégiant l'évitement et la réduction

Mettre en œuvre une compensation des pertes fonctionnelles

. Etude de la Bibliographie scientifique
. Production d’un prototype
. Tests sur le terrain (47 sites tests)
. Retour terrain

Mi-parcours
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11b

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

Préserver et restaurer les ZH dans les secteurs soumis à forte pression
(montagnes ou espaces périurbains)

Nombreuses actions en cours mais action non
définie au titre du PNAMH

Nombreuses actions en cours mais action non
définie au titre du PNAMH

Nombreuses actions en cours mais action non
définie au titre du PNAMH

Ciblage et définition de l'action

Suivi en œuvre

Pas d'avancement car aucun porteur identifié

Action non encore définie au titre du PNAMH - mais actions en
cours sur le terrain

Définition action pour PNAMH en 2017

11c

Poursuivre l’expérimentation sur la séquence ERC en zone humide

Séminaire national concernant la séquence ERC sur les milieux humides et
les cours d'eau
Mise en place d'une structure habilitée à rechercher, mettre en œuvre et
gérer les mesures compensatoires

Finalisation du projet Dervenn

Courrier d’accord et de cadrage de l’opération par la
Ministre Ségolène Royal et lancement de la
réalisation du projet

Lancement d’une plateforme de démonstration (Sur
financement du « Programme Investissements
d’Avenir » II)

Lancement de l’opération en grandeur nature

production par Dervenn d’un rapport de bilan à miparcours de l’expérimentation
(pour mémoire : le rapport de bilan sera effectué au
terme de l’expérimentation le 31/12/2022. Sur cette
base, le ministère de l’environnement établira un
bilan général de l’expérimentation.)

Projet lancé comme prévu

Action en cours comme prévue

Action en cours come prévu

Améliorer l’appropriation des résultats de la recherche par les acteurs, en
augmentant leur diffusion, sous la forme notamment de publications,
d’ouvrages de synthèse et de séminaires de restitution

Action en attente (poste vacant)

. Colloque de restitution "Eaux & Territoires" (avril).
Travail MNHN acquis opérationnel R&D 2001-2011 .
. Recensement des projets de recherche

.Résumé des résultats scientifiques
.Prise en compte des synthèses existantes
.Echanges avec Onema et GT Connaissance
.Enquête éventuelle

Montage des actions de valorisation et diffusion

Mise en oeuvre des actions de valorisation et
diffusion

Action reportée de 2015 à 2016 (vacance de poste sur 2015)

Action démarrée et en cours

Action qui a démarré tardivement et est en cours de
définition

Mieux préserver et restaurer les fonctions des milieux humides, utiles à la
qualité des masses d’eau

Parution de la circulaire "SDAGE" du 22 avril 2014
ayant une annexe "SDAGE et MH"

Approbation des SDAGE fin 2015

Action réalisée et en cours, comme prévu

Action réalisée et en cours, comme prévu

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

Parvenir à une forte prise en compte des milieux humides dans les
documents de planification de l’aménagement des régions, en termes de
préservation et de restauration, dans leurs objectifs et dans leur mise en
œuvre effective.

Elaboration des SRCE et approbation des premiers
SRCE approuvés 6 SRCE approuvés en décembre
2014

20 SRCE adoptés + adoption du PADDUC en Corse
Procédure de révision des SAR Guyane et
Martinique
Procédure d’élaboration du SAR de Mayotte

20 SRCE adoptés ?
Phase de mise en œuvre sur la quasi-totalité du
territoire métropolitain.
Poursuite révision SAR Martinique et élaboration
SAR Mayotte
Adoption du SAR Guyane suite à sa révision pour
intégrer la TVB
Phase de mise en œuvre pour la Guyane
Analyse des mesures de préservation / restauration
des MH incluses dans les Plans d’actions SRCE et le
SAR Guyane.

Elaboration des SRADDET

Elaboration des SRADDET
Réalisation des bilans des SRCE

Pas d'action spécifique sur MH, si non existence d'une sous-trame

Pas d'action spécifique, mais début de repérage des actions
prévues spécifiques aux MH

Difficultés à repérer les MH dans SRCE car peuvent
être compris dans différentes sous-trames et cartos
très hétérogènes

. Obtention du LIFE sur 6 ans 2014-2020
. Démarrage des travaux

Poursuite des travaux

Poursuite des travaux

Poursuite des travaux

Poursuite des travaux

Action réalisée et en cours, comme prévu
Pas encore d'autres réflexions sur projets similaires à lancer.

Action réalisée et en cours, comme prévu
Pas encore d'autres réflexions sur projets similaires à lancer.

Action de référence en cours, autres actions en
cours également, mais reste à définir un meilleur
suivi au titre du PNAMH

Action en cours mais doit être mieux définie

Action en cours mais doit être mieux définie

Action restant à définir en termes de suivi PNAMH

12

Développer la valorisation des résultats de projets de recherche sur les milieux
humides

CGDD-DRI

EN4, TDV?

AE

collectivités - syndicats de rivières…

Axe 3 : Développer des plans territoriaux de préservation et de restauration des zones
humides

13

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

GT SDAGE MH

14

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

15

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

CEN Franche-Comté

SM milieux aquatiques du Haut-Doubs,
PNR Haut-Jura, l’Association amis de la
RN du lac de Remoray, SM
d'aménagement du Dessoubre et de
valorisation du bassin versant, DREAL
Franche-Comté
Appuis financiers : UE, AE RMC, CRég
Franche-Comté, CDép Doubs et CDép
Jura

GT du projet LIFE

. restauration du fonctionnement fonctionnement de 60 tourbières du
massif jurassien franc-comtois (départements du Doubs et du Jura),
réparties au sein de 16 sites Natura 2000 = obtention et mise en oeuvre
d'un programe LIFE
. Etudier/Lancer un ou plusieurs autres projets similiares

16

Renforcer la prise en compte des milieux humides dans la gouvernance de la
biodiversité dans les outre-mer

DEB-PEM

MOM, Collectivités concernées

à préciser

Organisation de débats locaux avec les collectivités, dans le cade de
l’Initiative Française pour la Conservation et la Gestion de la Biodiversité
Outre-mer (IFREBIOM), pour aboutir à des stratégies territoriales de la
biodiversité.
Renforcement du réseau d’espaces protégés MH avec accent sur insertion
dans vie socio-économique

Renforcer la prise en compte des milieux humides par les Plans grands fleuves

Renforcement de la prise en compte et
de la valorisation des milieux humides
et des services qu’ils rendent,
AE - AFEPTB - collectivités
renforcement de la recherche de
(départements, régions)
maîtres d’ouvrage pour entretenir,
préserver et restaurer ces milieux
humides, dans les plans Gds Fleuves

17

[préservation et de ]

Action en cours, renforcement à préciser

Mise en œuvre des PDM

2017 : achèvement des inventaires de la biodiversité
Outre-Mer

à préciser

à préciser

à préciser

à préciser

à préciser

Action en cours sur MH et Gds Fleuves, action reste à préciser

Action en cours sur MH et Gds Fleuves, action reste à préciser

Action restant à définir en termes de suivi PNAMH

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

18

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

MAAF et ?

Lycées agricoles

néant

Meilleure gestion de l'agriculture et de l'élevage en milieux humides

Options régionales à l'initiative des Lycées

Options régionales à l'initiative des Lycées

Options régionales à l'initiative des Lycées

Options régionales à l'initiative des Lycées

Des réalisations déjà identifiées dans les formations initiales
(BTSA)
Perspectives : formation continue, en particulier des agriculteurs

Action non démarrée, nécessité de redéfinir porteur(s) et
modalités

Action non démarrée : à redéfinir
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Valoriser les expériences positives en matière d’élevage extensif et de polycultureélevage en milieu humide

APCA

Autres organismes de conseil agricole
(IDELE notamment)
Gestionnaires d’espaces naturels
impliqués dans des projets ZH (réseau
des PNR, réseau des CEN, réseau
Natura 2000, Agences de l’Eau)
Pôles-relais zones humides
Associations (réseau des CPIE
notamme

Groupe projet «
zones humides
» (réseau technique
interne aux
Chambres d’Agriculture)
Groupe constitué des porteurs de
projet des programmes d'action
territoriaux

Identifier les facteurs de reussite des expériences positives et des
conditions de pérennité de cette conciliation production
agricole/preservation des milieux humides
Meilleure valorisation économique des produits issus des milieux humides

Réalisation d'un état des lieux des programmes
d'action territoriaux engagés et d'un tableau
récapitulatif de leur état d'avancement
Relance de l'animation du groupe des porteurs de
projets

Organisation d'une réunion des porteurs de projets
élargie
Poursuite des actions d'animation
Diffusion des résultats

Organisation d'une réunion des porteurs de projets
élargie
Poursuite des actions d'animation
Analyse qualitative des programmes d'action
territoriaux terminés ou suffisamment avancés
Diffusion des résultats

Organisation d'une journée nationale dédiée en
particulier aux porteurs de projets agricoles en
milieux humides
Poursuite des actions d'animation
Analyse qualitative des programmes d'action
territoriaux terminés ou suffisamment avancés
Réalisation et diff

Organisation d'une réunion des porteurs de projets élargie
Poursuite des actions d'animation
Diffusion des résultats

. Organisation d'une réunion des porteurs de projets élargie, et
d'une journée territoriale ouverte aux acteurs et partenaires
intéressés
. Poursuite de l'animation du réseau des porteurs de projets
. Identification de nouveaux projets agricoles en milieu

Reprise de l'animation du réseau des porteurs de
projets agricoles en milieux humides, ouverture aux
acteurs et partenaires intéressés, lancement de la
phase de valorisation et diffusion des résultats
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Monter une étude sur la valeur fourragère et l’appétence des prairies humides

INRA

Scientifiques (Université de Rennes et
Caen, Tour du Valat, IDELE, ENSAIA)
Acteurs de l'environnement ou de
l'agriculture (CA 44, CA17, CIVAM
GT élevage en zones humides ?
Marais Mouillé, Agence de l’eau ArtoisPicardie, Institut d’Aménagement de la
Vilaine, Syndicat Mixte de la Baie

Méthode d'analyse fourragère adaptée aux prairies humides
Publication d'un "guide méthodologique d'analyse de la valeur
agronomique des prairies humides" et d'un "référentiel des valeurs
nutritives ds prairies humides"

Mobilisation des partenaires
Finalisation du projet de recherche

Test des fourrages, recueil d'échantillons,
mobilisation de données existantes
Traitement et analyse des données
Valorisation scientifique

Synthèse des données issues des tests de fourrage
Réalisation et diffusion d'un guide méthodologique
Recueil d'échantillons, mobilisation de données
existantes, traitement des données
Valorisation scientifique

Synthèse des références obtenues par utilisation de
la méthode d'analyse fourragère
Rédaction et diffusion d'un référentiel des valeurs
nutritives
Valorisation scientifique

Périmètre de l’action finalisé, fiche-action correspondante
rédigée
Projet de recherche et plan de financement en cours de
finalisation

Action en cours de définition, projet INRA non encore validé par
MEEM, à revoir.

Définition de l'action à finaliser, relance en 2017.
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Améliorer la gestion sanitaire des troupeaux en milieu humide

SNGTV / VET'EL

Vétérinaires du réseau SNGTV,
membres des commissions techniques
APCA (formation professionnelle
continue des éleveurs)
VIVEA, FAFSEA (coordination et
financement de la FPC des éleveurs)
DGER / MAAF (enseignement initial des
acteurs de terrain)
Tous orga

Publication d'un document de synthèse sur les méthodes de diagnostic et
de conseil sur la gestion durable du parasitisme en milieux humides
Diffusion de l'information sur la gestion durable du parasitisme et la
formation des éleveurs et vétérinaires

Organisation d’un colloque « Maîtrise du
parasitisme et espaces naturels protégés » aux
Journées Nationales des GTV
Identification et recrutement des membres du
groupe d'experts technique

Printemps 2016 : finalisation du groupe d'experts
techniques
18 mai 2016 : réunion d'une partie des experts aux
Journées nationales des GTV ; synthèse de la
situation et des perspectives par E.Thebaud (compte
rendu transmis à l'ensemble des experts)

Publication du document de synthèse
Organisation d'un séminaire de présentation du
document, d'une campagne de presse
Diffusion aux cibles identifiées
Rédaction et publication d'un document de
sensibilisation des éleveurs
Conception d'une malette pédagogi

Diffusion du document de sensibilisation des
éleveurs
Organisation d'une campagne de presse
Réalisation de sesssions d' information des
techniciens / conseillers
Formation de vétérinaires
Réunions du groupe de travail "Formation"
Formation d'éleveurs

Périmètre de l’action finalisé, fiche-action correspondante
rédigée
Travail de mise en réseau des acteurs impliqués (membres du
groupe d’experts techniques notamment) en cours

. Constitution du groupe d'experts techniques achevée
. Document de synthèse en cours de finalisation par le groupe

Action en cours comme prévu.
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Monter une étude sur la viabilité et la pérennité des systèmes d’élevage en milieu
humide

Institut de l'Elevage

Chambres d’Agriculture (co-producteur
du Réseau d’Elevage-Inosys, recueil des
données, sélection des indicateurs)
INRA (sélection des indicateurs)
à définir
Géomaticien du Conservatoire
d’Espaces Naturels, INRA ou autres
organismes (croisement des données
environne

Caractérisation des systèmes d'élevage en totalité ou en partie en milieux
humides
Indentification des facteurs influencant la viabilité économique et la
pérénnité des systèmes d'élevage
Publication d'un référentiel technico-économique des exploitations

néant

montage de l'action

lancement de l'action

à définir

Périmètre de l’action en cours de finalisation
Fiche-action correspondante en cours de rédaction, avec une
première version disponible

Action stoppée, retrait du porteur initial faute de moyens.

Action stoppée, à relancer avec autres porteurs, en
recherche d'un plan de financement.
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Mettre en place des outils financiers pour développer l’agro-écologie dans les milieux
humides et suivre leur mise en œuvre

MAAF

Régions / opérateurs locaux

Mise en œuvre des dispositifs de la nouvelle PAC en faveur des milieux
humides et suivie de leur impact sur ces milieux. MAEC

Construction des MAEC laissée à l'initiative des
opérateurs locaux, à partir des actions existantes
(dont action « zones humides ») - Difficultés pour les
remontées de données pour une synthèse nationale

id

id

id

Engagement unitaire Herbe 13 opérationnel.
Statistiques en attente des remontées régionales de
contractualisation des MAEC

Statistiques en attente des remontées régionales de
contractualisation des MAEC

Action en cours pour les contractualisations (durera
toute la période de programmation du FEADER),
mais pas encore de données précises disponibles
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Mettre en place des outils financiers pour développer l’agro-écologie dans les milieux
humides et suivre leur mise en œuvre

MAAF (non prévu dans le
PNMH)

Mise en œuvre des dispositifs de la nouvelle PAC : ICHN

Concertation pour l'extension de l'ICHN aux zones
humides

Concertation avec les professionnels agricoles pour
l'extension de l'ICHN aux zones humides

Concertation pour l'extension de l'ICHN aux zones
humides en lien avec la Commission européenne

Carte prenant en compte les zones humides (dont les zones
RAMSAR)
Traitement non terminé pour 6 départements.

Action en cours

MAAF

Développer des projets d'élevage collectif
Inventaire des outils mis en œuvre pour la mobilisation du foncier agricole
sur les milieux humides et pour l'exploitation de ces terrains

appel à projet GIEE

Présentation de premiers résultats concernant 128 GIEE (types de
production, thématiques abordées…)

295 GIEE dont 46 inexploitables ou partiellement exploitables car Action en cours. Appels à projets annuels.
données non encore remontées (types de production,
Remontées des données régionales au fil de l'eau.
thématiques abordées…)
Suivi / information à renforcer.
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Promouvoir des formes d’élevage collectives

DRAAF / professionnels locaux

Groupe technique pour la rédaction du
document de synthèse, du document
d’information des éleveurs et la
détermination des contenus
techniques de formation / information
Groupe formation pour la rédaction
d’un cahier des charges de FPC
éleveurs

à définir

à définir

appel à projet GIEE

appel à projet GIEE

appel à projet GIEE

Mi-parcours

Suivi PNMH 2014-2018 -Général

Calendrier
Actions
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XX

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

Développer le Concours Général Agricole des Prairies Fleuries en milieux humides

Pilote

Partenaires

GT spécifique

2014

GTh "Agriculture"

FPNRF / APCA ?

à définir

GTh "Agriculture"
Comité National d'Organisation du
CGAPF

. Renforcer la promotion de la section « Milieux humides » du CGAPF ;
. Identifier de nouvelles structures locales intéressées pour organiser le
concours ainsi que de nouveaux partenaires financiers ;
. Augmenter la connaissance sur les prairies fleuries

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

Etat fin 2015

Résultats attendus

- PMAZH
AEAP (financeur et coordinateur du
PMAZH à l'échelle du bassin)
Pole Légumes Région Nord (mise en
œuvre d’actions maraichage)
Chambre Agriculture de région
(mise en œuvre d’actions)
CFA du Doulac ? – tests in situ
Parc naturel régional des Caps et

2015

- PMAZH
Constitution et validation d'un plan d’actions
PMAZH

Etude sur le potentiel de développement du maraichage en milieux
humides

- Services écosystémiques
Elaboration d’une fiche de stage commune à 3
réserves de Biosphère françaises

-

2016
- PMAZH
Connaissance des valeurs de prairies et des
pratiques
Cartographie des prairies humides
Connaissance des sols du marais

2017

2018

- PMAZH
. Poursuite des actions du PMAZH
. Réalisation d'un stage 6 mois sur la typologie et
valeur des prairies du marais
. Constitution d'un groupe de réflexion sur le
maraichage en milieux humides

- PMAZH
Capitalisation des données recueillies
Séminaire de restitution

à définir

à définir

à définir

- Services écosystémiques
Réalisation d’un stage 6 mois

En attente d’un retour du jury du projet Interreg pour le plan de
financement de l’action
Etude sur les services éco-sociaux-systémiques rendus par le
marais audomarois en cours de rédaction

-

Etat fin 2016

Observations mi-parcours

. Réalisation d’un stage sur les services écosystémiques rendus
Réalisation et la diffusion d'un mémoire sur les
par le marais Audomarois
services écosystémiques rendus
. Constitution d’un groupe de maraîchers pour travailler sur leur
Perspective : réponse à un appel à projets
connaissance des pratiques en matière de maraîchage en milieux
"Interreg"
humides, et de leurs impacts sur le m

A définir

Nouvelle action lancée fin 2016

Rédaction en cours, un peu retardée

Guide quasiment finalisé finalisé

Action retardée mais quasiment finalisée

Axe 4.2 : Renforcer la prise en compte des milieux humides dans les autres politiques
publiques de gestion de l'espace
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Réaliser un guide de prise en compte des milieux humides dans une approche intégrée
de prévention des inondations

MEDDE/DEB-DGPR - mise
en œuvre CEREMA

AE - ONEMA - AFEPTB

GT spécifique

Permettre aux MO de PAPI de mieux prendre en compte les MH dans leur
stratégie de gestion des inondations

Lancement de la commande
Rédaction du plan détaillé

Rédaction du corps du guide

Finalisation du Guide

Diffusion du Guide
Communication sur le guide en parallèle du
lancement du nouveau CdC PAPI 3
Plan de communication sur le guide
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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

AE - ONEMA

COPIL à définir

Meilleure prise en compte des MH dans la problématique des captages

projet non initié suite à vacance de poste au
ministère

Bibliographie sur les fonctions biogéochimiques des
milieux humides
Bibliographie pour identifier les thématiques à
aborder dans le guide

.Analyse documentaire d’un panel représentatif de
plusieurs plans d’aires d’alimentation de captages
d’eau potable
.Proposition d’un plan détaillé

rédaction du corps du guide

plan de communication sur le guide

Action retardée

Trvaux de re-définition de l'action démarrés

Action fortement retardée mais prévue sur 20172018
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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

AFEPTB

en cours de définition

en cours de définition

Réduction des aléas à l'échelle du bassin versant
Recenser les synergies sous formes thématiques, territoriales, par type
d'acteurs.
Valorisation à travers des rapports, articles, plaquettes, colloques,
séminaires…

Constitution d’un groupe commun « milieux
humides et inondation » au sein du réseau des EPTB
en juillet 2015

.Constitution d’un comité technique de suivi de
l’action et une première réunion à l’automne 2016
.Rédaction d’un appel à communication à
destination des gestionnaires de milieux aquatiques
et d’un appel à communication à destination de la
recherche
.Envoi de l’appel à contribution aux organismes de
recherche et aux structures gestionnaires
.Publication d’une première synthèse
bibliographique en lien avec la BDD du Pôle-relais
MZHIVA

.Développement d’outil de mise à disposition des
ressources recensées
.Développement d’outils de communication
.Réunion du comité de suivi (2 par an)

.Développement d’outils de communication
.Colloque de restitution de l’action
.Réunion du comité de suivi (2 par an)

Action non démarrée

Action définie et lancée

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

ONEMA

APCA, ONF, AERM, AELB, PR Mares-VAGT spécifique
ZHI, PR Tourbières, OIEAU

Organiser en 2015 un colloque national sur les connaissances et la gestion
des têtes de bassin versant
Organiser un colloque tous les 2 ans, avec actions complémentaires à
définir (publications, …)

Montage du programme du colloque

Colloque les 4 & 5 mars : état des connaissances et
exemples d'actions sur les territoires (200
participants)
Publication brochure 6 pages « Les Rencontres de
l’Onema » n°36 en version française

Traduction de la brochure 6 pages « Les rencontres
de l’Onema » n°36 en version anglaise
Travaux pour élaboration d'un "Comprendre pour
agir"

. Travaux pour élaboration d'un "Comprendre pour
agir" du colloque 2015
. Définir la possibilité de monter un colloque
national tous les 2 ans avec retours de terrains
actualisés

Publication d’un document complet dans la
collection « Comprendre pour agir » de l’Onema

Action réalisée et suites publiées ou en cours de préparation
Action étendue pour colloque bisannuel (à étudier)

Publications suite Colloque en cours de préparation
Action étendue pour colloque bisannuel (à étudier)

Action finalisée
Suites et compléments en cours de définition
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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 (pas

MEDDE/DEB(GR1) ONEMA

AE DREAL MNHN

GT Eaux souterraines Quantité

Mieux faire le lien entre la qualité des eaux au sens DCE et la qualité des
milieux humides

projet non initié suite à vacance de poste au
ministère

projet non initié suite à vacance de poste au
ministère

relance du travail prévu : réflexion sur le contenu du
guide - identification des prestataires
Lancement d’un appel à contribution recherche

Elaboration du guide
Ateliers avec les bassins (AE+DREAL)

Publication du guide (à confirmer)
Proposition de logigrammes dans les guides
d’évaluation de l’état chimique et quantitatif

Action reportée de 2015 à 2016 (vacance de poste sur 2015 et
2016)

Action démarrée, doit être dans un 1er temps redéfinie

Action fortement retardée, démarre fin 2016 et doit
être redéfinie pour répondre aux besoins
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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

à définir

à définir

Renforcer et promouvoir la mise en oeuvre des politiques de conservation
des milieux humides au sein du réseau cynégétique dans les 4 domaines
suivants : sensibilisation, acquisition foncière à but conservatoire,
restauration et gestion durable, suivi et connaissance.

à préciser

à préciser

à préciser

à préciser

à préciser

Action en attente de définition

Nombreuses actions en cours mais en attente de remontée pour
suivi PNAMH

Actions en cours mais reste à formaliser un suivi
pour PNAMH

Action réalisée entièrement

Action réalisée entièrement

RAS

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
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Publier un recueil d'expériences issues du 1er Grand Prix « Zones humides en milieux
urbanisés »

MEDDE/DEB&DHUP
mise en oeuvre : Cerema

collectivités, AFEPTB, Ramsar France,
Agence d'urbanisme, paysagistes
conseil de l'Etat, DDT

GT spécifique

Mettre en lumière les bonnes pratiques
des collectivités pour préserver et valoriser les milieux humides.
Inciter les collectivités à entreprendre des initiatives sur leur territoire.

Finalisation du recueil d'expérience

Publication Janvier 2015.
Diffusion, valorisation : JNMZH ; colloque Onema ;
journée technique Agences de l'eau ; journées
Aquaterritorial …
Réalisation d'une plaquette de communication sur
l'ouvrage

Poursuite de la valorisation
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Publier des supports pédagogiques à destination des élus sur les milieux humides

DEB/DHUP
mise en oeuvre : Cerema

Pôles-relais, …

GT spécifique pour la plaquette - 2015

Sensibiliser les élus, directeurs de services techniques des collectivités en
leur donnant des clés de compréhension des enjeux liés aux milieux
humides en zone urbaine et périburaine ainsi que des exemples de projets
opérationnels

Engagement d’une brochure pour les élus sur la
prise en compte des milieux humides dans
l’aménagement urbain

Réalisation et publication d'une brochure destinée
aux élus accompagnée de quelques fiches

.Diffusion de la brochure pour les élus
.Repérage de l’ensemble des initiatives&outils
existants à valoriser que ce soit des outils locaux ou
nationaux pour centalisatoion et mise à disposition
(travail complémentaire Pôle relais MZHI VA)

Montage d’une page en lien avec les sites du GNMH
et portail zones humides – Premières alimentations
de notes, vidéos notamment en lien avec le second
Grand Prix

Poursuite de l’alimentation de la page et diffusion

Action réalisée par la publication d'une plaquette dite ''Plaquette
élus''. + suites (autres supports) à définir

Publication d'une version anglaise de la ''Plaquette élus'' pour
diffusion à l'International. 2ème volet de l'action défini et lancé

Travaux préparatoires engagés en vue de la
réalisation d'une base ou "banque" de données et
de REX sur MH et urbanisme
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Lancer un nouveau Grand prix « milieux humides et urbanisation »

DEB/DHUP
appui : Cerema

Les partenaires seront définis début
2016

GT spécifique à mettre en place début
2016

Porter à connaissance d'autres pratiques innovantes, exemplaires de prise
en compte des Milieux dans des projets, des documents d'urbanisme.

en attente de finalisation Recueil 1er GP

en attente de finalisation Recueil 1er GP

Préparation des modalités et support du Grand Prix

Déroulement du GP : Lancement, Candidatures, Jury
et désignation des lauréats, remise des Prix
Valorisation des lauréats

Valorisation des lauréats

Action reportée à 2016

Action préparée en partie sur 2016 mais dont la mise en œuvre a
été reportée en 2017 : en raison du retard de définition du
dossier "Ville ramsar" auquel le 2e Grand Prix avait été accolé.
Décision de lancer le 2è GP en 2017 sans attendte cadre Label
Ville Ramsar.

Action retardée mais réalisation lancée pour 2017 et
2018.
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Publier des fiches thématiques « milieux humides et urbanisation »

DEB/DHUP
mise en oeuvre : Cerema

A définir

Apporter une aide méthodologique aux ingénieurs territoriaux des
collectivités et autres acteurs-clés pour une meilleure intégration des
milieux humides en milieu urbain

en attente

Réalisation d'une fiche sur la prise en compte des
MH dans les écoquartiers

.Réalisation d'une fiche sur la prise en compte des
MH dans les écoquartiers
.Définition du format et du contenu des autres
fiches méthodologiques

Réalisation de fiches dont le contenu reste à définir

Réalisation de fiches dont le contenu reste à définir

Action en cours comme prévu. Réalisation d'une fiche Milieux
humides et Ecquartiers.

Finalisation de la fiche Milieux humides et Ecoquartiers

Action à "relancer", pour programmer son
développement dans la deuxième période du Plan.
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Prévenir les conflits d’usages sur les milieux humides en zones urbaine et périurbaine

MEDDE/CGDD&DEB
mise en oeuvre: Cerema

A définir

Améliorer la connaissance sur les conflits d'usages, la diffuser auprès des
acteurs et élaborer des enseignements pour anticiper les conflits

Préparation d'un état de l'art scientifique sur les
conflits d'usages

.La notion de conflits d’usage sur les milieux
humides en milieu urbain vue par les acteurs du
territoire
.Réalisation d’une note/rapport confrontant l’état
de l’art scientifique et opérationnel

.Un travail d’analyse et d’approfondissement au
travers de 2 ateliers :
.« Urbanisme/planification » ; « conflits entre
usagers et pb de gestion »
.Rédaction d’une fiche MH et planification

L’établissement de premiers éléments de réponse :
rédaction d’enseignements
MH et gestion urbaine : quelles stratégies pour
mieux appréhender les conflits ?

Action en cours au CEREMA, retardés car vacance de poste
MEDDE, relance 2016

Finalisation en cours du volet Etat des lieux scientifiques et
techniques.

Développement d'une approche opérationnelle sur
la 2e période du Plan.
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Intégrer les milieux humides dans le référentiel du label EcoQuartier

DHUP

CEREMA ; Collectivités & partenaires
du label écoquartier

GT écoquartiers

Inciter les porteurs de projets écoquartiers sur la thématique Milieux
humides

en attente

Analyse des projets de la base de données LOAD et
rédaction d’une fiche sur l’intégration des milieux
humides dans les écoquartiers

Réflexion sur une première évolution du référentiel
sur la base des travaux sur l’évaluation des
engagements 19 (Eau) et 20 (Biodiversité) et
finalisation de la fiche sur la prise en compte des
milieux humides dans les écoquartiers
Approfondissement via l

Travaux d’évolution du référentiel

A définir / ou action terminée

Action en cours comme prévu

La réalisation d'une fiche Cerema ''Intégration des milieux
humides dans les EcoQuartiers a permis une première approche
du sujet (la fiche est en cours de relecture). Les travaux se
poursuivent en 2017 par des analyses ciblées, en vue d'établir
des propo

La finalisation de la démarche est subordonnée à
une prochaine actualisation du référentiel
EcoQuartier.
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Renforcer la prise en compte des milieux humides dans le cadre des PLU
Intercommunaux (PLUI)

DHUP

Cerema + à définir

Club PLUi

Assurer une meilleure prise en compte des milieux humides dans les
documents d'urbanisme dont les PLU&PLUi.

Organisation de Clubs PLUi réunissant des
collectivités. Le thème 2014 porte sur la TVB.

- Finalisation des fiches du Club PLUi et TVB

Poursuite de l’analyse des doctrines : réalisation
.Intégration des problématiques Milieux humides
d’une grille d’analyse des doctrines
dans le guide d’accompagnement du nouveau
Analyse de territoires : réalisation d’une grille
règlement du PLUi – sous réserve
.Recensement des doctrines et première analyse des d’analyse des initiatives locales
doctrinese

Etablissement des enseignements sur l’intégration
des mh dans les documents d’urbanisme et
rédaction d’une note

Action ciblée MH sur 2016, comme prévu

Incertitudes sur les modalités de diffusion des préconisations de
prise en compte des MH.
Les travaux de recueil des données sont en cours auprès des
services déconcentrés de l'Etat et des autres acteurs publics.

La façon de préconiser la prise en compte des
milieux humides dans les documents d'urbanisme
devra être définie pour une mise en œuvre à partir
de 2018 . Le guide Plui ne comprend pas de
déclinaisons thématiques.

MEDDE/DEB-CI

MEDDE/DAEI - MAEDI

néant

Renforcement de l’articulation / complémentarité des actions conduites
dans les outre-mer avec les programmes des conventions « Mers régionales
» sur le sujet MH
Promotion des échanges d’expérience, de savoir- faire scientifique et
technique et de bonnes pratiques

à préciser

à préciser

à préciser

à préciser

à préciser

Action non encore définie

Action ciblée, suivi démarrera sur 2017

Fiche action rédigée, suivi à définir pour PNAMH

à préciser ?

à préciser ?

à préciser ?

Action en cours, comme prévu

Action en cours, comme prévu

Travaux IFRECOR en cours, comme prévu

. Publication du rapport

action terminée ou suites à définir ?

action terminée ou suites à définir ?

Action en cours, sera finalisée en 2016 comme prévu

Action terminée, rapport publié

Action réalisée

Réalisation d'un état des lieux bibliographique

Axe 5.2 : Soutenir une approche territorialisée de la gestion des milieux humides
dans les outre-mer
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Renforcer la prise en compte des milieux humides au sein des conventions « Mers
régionales »

40

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

MOM / MEDDE

membres du comité national IFRECOR

GTs spécifiques IFRECOR (Initiative
française pour les récifs coralliens)

Améliorer la connaissance des RC et écosystèmes associés en termes
d'inventaire, d'état de santé (ACTION 41), de valeur des services rendus
(ACTION 42) et de spatialisation

41

Evaluer l’état de santé des récifs coralliens et écosystèmes associés de l’outre-mer
français

MOM / MEDDE

membres du comité national IFRECOR

GTs spécifiques IFRECOR (Initiative
française pour les récifs coralliens)

Publier un rapport présentant un bilan de l’état de santé des récifs
coralliens dans les outremer français, reposant sur l’ensemble des données
collectées jusque-là (15 ans de suivi)

Par territoire, une étude détaillée + une synthèse
destinée aux élus locaux présentant la valeur des
services rendus par les écosystèmes coralliens et
associés
Un guide méthodologique présentant la méthode
suivie par l’Ifrecor pour l’estimation de la valeur des
services rendus par les écosystèmes coralliens et
associés en outre-mer
Une synthèse globale sur l’ensemble de l’outre-mer
présentant les résultats de l’estimation.
Inventaire des espèces récifales de l’outre-mer
Bilan de l’état de santé des récifs coralliens et
écosystèmes associés de l’outre-mer français

. Réalisation rapport sur bilan de l'état de santé des
RC dans l'OM français

Mi-parcours

Suivi PNMH 2014-2018 -Général

Calendrier
Actions

Pilote

Partenaires

42

Mener une évaluation des services rendus par les récifs coralliens et les écosystèmes
associés (mangroves et herbiers)

MOM / MEDDE

membres du comité national IFRECOR

43

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

Conservatoire du littoral

MEDDE - MOM
DEAL - collectivités territoriales - ONF OIEau

44

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

Conservatoire du littoral

ONEMA, MEDDE/DEB, IFRECOR, OE,
MNHN, ATEN

45

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

MOM / MEDDE

membres du comité national IFRECOR

46

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

47

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

GT spécifique

GTs spécifiques IFRECOR (Initiative
française pour les récifs coralliens)

Etat fin 2015

Résultats attendus
2014

2015
. Par territoire, étude détaillée + synthèse élus sur
valeur des services rendus
. Guide méthodologique sur méthode d'estimation
des serv rendus
. Synthèse globale OM sur serv rendus

Guide indiquant une méthode standardisée d’évaluation des services
rendus par les récifs coralliens et les écosystèmes associés

2016

. Publication de l'étude, de la synthèse élus, du
Guide méthodologique et de la synthèse globale

Affectation de :
9 000 ha Guyane
540 ha Martinique

2017

2018

Etat fin 2016

Observations mi-parcours

action terminée ou suites à définir ?

action terminée ou suites à définir ?

Action en cours, sera finalisée en 2016 comme prévu

Action terminée, rapport publié

Action réalisée

action terminée ou suites à définir ?

action terminée ou suites à définir ?

Action en cours, sera finalisée en 2016

Action finalisée

Action finalisée, et va encore se renforcer

Affectation au CELRL de 11 000 ha de mangroves pour atteindre le chiffre
de 35 000 ha au total

Répartition de l'objectif d'affectation par territoires
validée en CA CELRL

. Examen des Conseils de rivages en CA
. Affectation de :
1 260 ha Martinique
500 Mayotte

Conseils Rivage et CA CELRL, Gpe
expert Mangroves IFRECOR

. Pérennisation du Pôle relais "Mangroves et ZH OM" créé en 2012
. Pérennisation du réseau interrégional d'observation des mangroves :
constitution d'un réseau d'acteurs, mutualisation des informations
. Réalisation d'actions du PR : constitution réseau d'échanges ;
mutualisation des connaissances, bonnes pratiques, savoir-faire
. Action spécifique sur mangroves : cartographie harmonisée et mise en
place d'indicateurs

. Mise en place réseau
. Ouvertue site internet et mise en ligne base
documentaire

. Publication d'un guide méthodologique de
cartographie en novembre 2016

. Préciser pour chaque territoire les pressions
retenues comme "majeures", ainsi que les modalités
de suivi des surfaces de mangroves sous leur
influence
. Organisation d'un séminaire sur les mangroves en
France
. Animation d'un atelier au Congrès Mondial de la
Nature

. Elaborer la fiche Indicateur et le publier sur le site
de l'ONB, après les validations des différents acteurs
concernés

à préciser

Action en cours, PR très actif, mais pérennisation non acquise, à
définir en 2016

Action avancée, changement de portage du PR décidé et préparé, Pôle relais monté en charge et "installé",
avec convention CELRL/UICN en cours
changement de portage mis en œuvre fin 2016

GTs spécifiques IFRECOR (Initiative
française pour les récifs coralliens)

Développement et mise en œuvre de l'observatoire

Interventions sur le carbone bleu à la COP 21

à préciser

à préciser

à préciser

Action restant à préciser

Action définie dans le cadre du 4ème Plan d’action national de
l’IFRECOR 2016-2020 validé en Comité national au printemps
2016.

Action démarrée dans le cadre du 4è Plan Ifrecor
2016-2020, à mettre en oeuvre

Onema

MEEM, CR Languedoc-Roussillon-MidiPyrénées, LOGRAMI, Association MRM,
CELRL, PRZH, AESN, AERMC, ATEN, SM
Étangs Littoraux, CEN LanguedocCOPIL spécifique
Roussillon, SM protection et gestion de
la Camargue Gardoise, Compagnons de
Maguelone.

Organisation d'un colloque national

.Mise en place d’un comité de pilotage (objectifs,
programme et identification d’intervenants)
.Recherche de prestataires (restauration, salle,
organisation événementiel)
.Prise de contact avec les intervenants
.Pré-programme (site web d’inscription – diffusion
réseaux)

.Recherche d’expositions
.Finalisation du programme
.Réalisation du colloque 24-25 mars à Montpellier et
mise à disposition des présentations
.Réalisation et publication d’un « Rencontres de
l’Onema » sur le colloque
.Elaboration d’un projet commun sur les 3 façades
littorales métropolitaines
.Recherche d’articulation avec les actions 47, 48 et
49 du plan national d’action en faveur des milieux
humides et la STRANAPOMI

Mise en œuvre d’un certain nombre d’actions du
projet commun sur les 3 façades littorales
métropolitaines

.Mise en œuvre d’un certain nombre d’actions du
projet commun sur les 3 façades littorales
métropolitaines
.Réflexion sur la réalisation d’un colloque sur le
sujet en 2019

En cours de préparation pour tenue du colloque en 2016

Tenue en mars du colloque "La continuité écologique dans les
zones humides littorales : un enjeu local, national et européen"
et suites en cours

Action réalisée, suites en cours

CELRL

Agences de l’eau, collectivités, ..

néant

Maintenir le rythme d'acquisition des milieux humides par le Conservatoire
de l'espace littoral et des rivages lacustres (Objectif du tiers sauvage)

1 247 ha acquis, soit 46% du total

à remplir (objectifs COP)

à remplir (objectifs COP)

à remplir (objectifs COP)

Action en cours, objectifs fixés atteints

Action en cours, objectifs fixés atteints

Action en cours comme prévu

DEB-LM

Cerema, CELRL, IFRECOR, UICN, FMA,
Agences de l’eau, ONEMA, DGPR,
DHUP, CGDD…

.GT issu du Comité national de suivi de
la stratégie nationale de gestion
intégrée du trait de côte
.Comité scientifique de la stratégie
nationale de gestion intégrée du trait
de côte

Elaboration de doctrines sur la dé-poldérisation
Organisation de journées d'échanges
Appel à projets

en attente

en attente

.Retour sur les démarches mises en place et les
actions réalisées dans le cadre de l’appel à projets «
relocalisation »
.Guide PAPI
.Lancement d’un appel à projets
.Appel à idées
.Ad’apto

.Mise en œuvre de l’appel à projet
.Ad’apto

A préciser

. 35 000 ha de mangroves protégées
. Organisation d’une journée de restitution de l’appel à idées
« Imaginer le littoral de demain » le 27/10/2016 – 30 projets ont
été déposés
. Bilan de l’appel à projets « relocalisation » reporté pour début
2017 - Poursuite de l’accompagnement des territoires engagés
dans l’AAP « relocalisation »
. Réflexions menées dans le cadre du GT CMI pour une meilleure
prise en compte des espaces naturels dans les démarches de
préventions des risques inondation et submersion marine

Action en cours comme prévu

.Approche cartographique globale
.Approche cartographique détaillée
.Exemples de projets en France
.Approche méthodologique / grilles multicritères

.Approche cartographique détaillée
.outil logiciel cartographique visualisation /
simulation
.Constitution base de données géographiques pour
les sites potentiels

.Approche cartographique détaillée
.Constitution base de données géographiques pour
les sites potentiels
.Approche sociologique
.Partenariat et étude commune avec des maîtrises
d’ouvrages locales (sites pilotes)

.Constitution base de données géographiques pour
les sites potentiels
.Approche sociologique
.construire un outil (à préciser : colloque, guide,
plaquette, … )

Action en cours, comme prévu

Méthodologie en place mais à affiner sur des sites
pilotes. Cartographie détaillée des ZH du littoral
AELB quasi-terminée. Outil de visulisation /
simulation développé mais doit être alimenté par
Action en cours - cartographie détaillée des sites potentiellement
les données de sites pilotes à valider : Baie de
intéressants sur le littoral breton (jusqu'en février 2017) Lancieux (Adapto), marais de Pompas (ou marais du
approche juridique et démarrage approche sociologique.
Mes), marais de Penerf, ...(lien avec les volets ZH
Echanges avec les gestionnaires des sites pilotes pressentis.
des contrats territoriaux littoraux). Analyse
Préparation JMZH.
juridique réalisée. Reste à réaliser une analyse
sociologique fine et dresser une hiérarchie des sites
sur les 4 grandes familles de critères de pertinence
(cf. diapos).

Apport d'éléments dans le rapportage "anguilles" du
30 juin + stage état des lieux au FMA + action PNMH
n° 46 = colloque en octobre (Montpellier)
1er COPIL le 7/09

.Poursuite des informations et mises en réseau
.Colloque le 23 et 24 Mars à Montpellier
.Définition d'une stratégie partagée
.Inventaire des initiatives d’amélioration de
l’accessibilité
.Inventaires des initiatives de recherche-action
.Montage de projet

.Inventaires des initiatives de recherche-action
.Mise en réseau d’actions de gestion

.Mise au point et transfert d’une méthode de
caractérisation des espaces de marais
.Amorce de cartographie du potentiel piscicole à
l’échelle nationale

Travaux en cours comme prévu, élaboration en cours d'un plan
de financement

Action définie, non démarrée dans l'attente d'un plan de
financement

Action désormais définie mais en attente de
finalisation du plan de financement

.Constitution GTh CESP

.Désignation des relais Gth CESP au sein des autres
Gth
.1er Élargissement du Gth CESP
.Préparer les propositions françaises et participer à
la COP 12 de Ramsar à Punta del Este (Uruguay) en
juin 2015
.Bilan factuel du dispositif de CESP de 2012-2014
.Accompagnement CESP des actions des autres Gth.
.Présenter les zones humides au pavillon des
solutions nature à la COP 21 (Paris) en décembre
2015

.Analyse du CGEDD du dispositif de CESP de 20122014
.Élaboration d’un second dispositif de CESP 20162024
.Accompagnement CESP des actions des autres Gth
.Participation à la COM 12 de MedWet à Paris en
février 2016

.Mise en application des actions du nouveau
dispositif de CESP
.Accompagnement CESP des actions des autres Gth

.Mise en application des actions du nouveau
dispositif de CESP
.Accompagnement CESP des actions des autres Gth
.Préparer les propositions françaises et participer à
la COP 13 de Ramsar au Qatar en 2018

.GTh CESP et relais dans les autres GTh constitués
.Bilan en finalisation
.Participation à COP Ramsar 2015 et COP21 CNUCC effectuée
.Ebauche de l'accompagnement des autres GTh

. Bilan factuel du réseau finalisé
.Rapport mission CGEDD rendu
.Travaux en cours pour l'élaboration du nouveau dispositif de
CRESP, mais ne pourra être finalisé qu'en 2017

Action retardée mais en cours : bilan factuel réalisé
et évaluation en cours (retardée) pour le précédent
programme.
En conséquence, retard des travaux de définition du
prochain programme, toutefois déjà démarrés.

.Recensement et intégration des CEZH au portail
national sur les zones humides.

.Poursuite du recensement et intégration des CEZH
au portail national sur les zones humides.
.La note synthétique de la fréquentation des centres
d’accueil est présentée à la RT ONB MH.

.Lancement de la dynamique du réseau des CEZH
autour de la valorisation des milieux humides

à compléter

à compléter

.Indicateur de fréquentation présenté
.Recensement des CEZH effectué (mais non exhaustif)

Indicateur à finaliser

Action en cours comme prévu

à compléter

à compléter

à compléter

à compléter

à compléter

.551 animations JMZH en 2015
.Préparation de la JMZH 2016

.626 animations JMZH en 2016
. 47 partenaires régionaux, nationaux et internationaux
.Préparation de la JMZH 2017

Action très dynamique

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

48a

48b

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

FMA

AELB, CELRL, …

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

FMA

GRISAM-IRSTEA, Onema, PRZH Lagunes
COPIL spécifique
méditerranéennes

à compléter

Elaboration de doctrines sur la dé-poldérisation
Organisation de journées d'échanges
Appel à projets

.590 ha acquis, soit 16% du total
.Réalisation du film « A votre service – Les zones
humides littorales »
.Publication d’un Guide « Des zones humides – des
écosystèmes utiles pour les territoires »

Préserver les populations piscicoles - mise en œuvre du plan national
anguille
Quantification / caractérisation des habitats propices à l'anguille sur les
marais atlantiques, Manche et mer du Nord. Estimation de la population
d'anguilles par extrapolation

.Mise en œuvre de l’appel à projet
.Ad’apto

.Approche sociologique
.construire un outil (à préciser : colloque, guide,
plaquette, … )

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

50

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

ONEMA, SNPN

DEB-EN4, ATEN

GTh CESP

51

Evaluer et valoriser le potentiel touristique des milieux humides, notamment en se
basant sur les sites Ramsar

Ramsar France

ONEMA, Tour du Valat

RT ONB MH

52

Renforcer les démarches de communication événementielles sur les milieux humides

Ramsar France

PRZH, LPO, SNPN, ONEMA, FCEN, RNF,
Agences & offices de l'eau, UNCPIE,
Fête de la nature

Copil JMZH

Bilan factuel et analyse de la CESP 2012-2014, Nouvel CESP 2016-2024,
liens avec les autres actions du PNMH et avec l'échelon international.

- Valoriser les milieux humides et le label Ramsar,
- Créer un indicateur de l’évolution de la fréquentation touristique
dans les sites Ramsar,
- Construire et animer un réseau national de coordinateurs de "centre
d'accueil pour les milieux humides",
- Favoriser les échanges et valoriser les savoirs éducatifs et culturels de
notre pays.

-Faire partager au plus grand nombre la richesse des milieux humides,
-Mettre en place des animations nationales et/ou locales,
-Recherche de nouveaux partenariats avec les acteurs de nos territoires
et les têtes de réseaux,
-Assurer une communication de plus grande ampleur,
-Attirer de nouveaux publics.

Mi-parcours

