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Contexte national
 Création AFB janvier 2017 et mise en route, CO à
venir avec sans doute des repositionnements
 Réorganisation DEB, missions à redéfinir et à
« recaler » avec l’AFB (par ex : transfert ONB, PR, ..)
 Nouvelles compétences « Biodiversité » des
agences de l’eau et Préparation des 11èmes
programmes d’intervention 2019-2024
 Modifications au niveau des collectivités dont
GEMAPI
 Renforcement souhaité pour les MH par le MTES
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Contexte national
Travaux finis, en cours ou prévus (notamment) :
 Guide sur la prise en compte des MH dans les PAPI
 2ème Grand prix Milieux humides et urbanisme
 Diffusion de la méthode nationale d’évaluation des
fonctions des ZH (formations) ; V2 en 2019
 Pilotage AFB des travaux sur les données de suivi et
d’inventaires : Mhéo et RPDZH
 Révision des textes suite à l’arrêt du Conseil d’Etat
sur la caractérisation des zones humides
 GT sur ZHIEP et ZSGE
 GT sur l’exonération TFNB
 Mise en œuvre du rapport des inspections
MAA/MTES sur l’élevage en MH
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Contexte PNMH/GNMH
 Année 2018 = dernière année du Plan :
. Bilan par les Gth et DEB : état d’avancement des actions,
appréciation sur les + et -, bilan du fonctionnement
. Evaluation : a priori pas sur le seul PNMH, mais plus
globalement sur la politique MH (rapport CGEDD ou
mission parlementaire?)
. Valorisation des actions du 3è Plan : grand messe
nationale et quelques animations régionales pour
communiquer vers les acteurs locaux ? (tables rondes..)
. Suites à donner, pistes : ne pas refaire un plan « fourretout mais non exhaustif », plutôt un 4è « Plan » (ou
« Stratégie ») plus ciblé sur les grandes priorités + porté en
interministériel, en articulation avec la nouvelle SNB ?
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Contexte PNMH/GNMH
 Intégration dans le Comité national Biodiversité :
. Loi biodiversité (art. L134-1 Code Env)
. Décret 17 mars 2017 : composition
. Arrêté 22 septembre 2017 : nomination des membres =
recoupement partiel
. « Intégration » dans la sous-commission « Stratégies
nationales, européennes et internationales » du CNB avec
Gth en GT : modalités en cours de définition
. Dernière réunion du GNMH « ancien » le 18/12/2017, mais
Gth continuent à travailler selon modalités inchangées
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Contexte PNMH/GNMH
 GNMH du 18/12/2017 :
. Intégration dans CNB et Fonctionnement à venir
. Stratégie AFB – ARB ?
. Stratégie DEB – CRB ?
. Avancement global des actions
. Présentation d’actions phares 2017, par ex : rapport
Elevage en MH ; GP MH et urbanisme ; … ; quid pour AT ?
. Bilan-Valorisation du 3ème PNAMH
. Suites à donner : 4è Plan ou Stratégie ?
. Nouvelle stratégie CESP pour les MH
. Actus Ramsar (dont désignation Marais et tourbières des
vallées de la Somme et de l’Avre)
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Merci de votre attention et de
votre implication !
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