Groupe National
Milieux Humides
4ème réunion plénière
18 décembre 2017

Ministère de la transition écologique et solidaire
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Ordre du jour
10h00 - Accueil - Ouverture
10h20 - Nouveau cadre institutionnel
- CNB et GNMH (CGEDD)
- Ambitions AFB et DEB
- Jurisprudence du CE : suites à donner (DEB)

11h45 - Deux dossiers « phares »
- Mission sur l’élevage en MH (CGEDD)
- MH et Urbanisme (Cerema / DEB / Ramsar France)

12h30 - Photo et Déjeuner
14h00 – Point sur l’avancement du PNMH et sur les
travaux des Gth, Perspectives 2018
17h00 – Clôture de la réunion
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Ambitions DEB
 Création AFB janvier 2017 et mise en route, contrat
d’objectifs à venir
 Réorganisation DEB avec missions à recaler / AFB
(par ex : transfert ONB)
 A venir : 11èmes programmes 2019-2024 des AE
avec compétences Biodiv et difficultés sur les
moyens
 Mise en place de nouvelles instances territoriales,
notamment les ARB, les CRB
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Ambitions DEB
 Volonté forte du Ministre de renforcer la
préservation des zones humides
 Souhait de « corriger » l’arrêt du Conseil d’État, a
minima
 Renforcement de la mise en œuvre des mesures de
la loi Biodiversité
- travail prévu pour améliorer ZHIEP/ZSGE et exonération TFNB
- suivi avancement séquence ERC (CGDD)

 Souhait de lancer très vite la mise en oeuvre du
rapport sur l’élevage en MH
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Ambitions DEB
 Souhait de porter fortement jusqu’au bout le 3ème
Plan national, et de lui donner une « forte » suite ...
 .. dans un format à définir avec vos contributions :
- Plan spécifique consacré aux MH
- « indépendant » ou rattaché à la SNB
- 50aine d’actions ou plus resserré autour de priorités
- articulé avec : CO AFB, 11èmes programmes des AE
- mieux articulé avec l’échelon territorial

 Avec un portage renforcé :
- sur la base d’une évaluation CGEDD voire d’une
mission parlementaire sur la politique des ZH
- adoption interministérielle si possible
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Label Ville Ramsar – 1ère édition

« Ville des ZH accréditée par la Convention de Ramsar »
=> Résolution COP 12, lancement mi-juin 2017
=> Instruction France :
. Limité aux villes sur sites Ramsar
. Diffusion par Ramsar France
. 6 pré-candidatures, 5 dossiers reçus
. Expertise conduite par DEB avec l’appui d’un petit groupe d’experts
. 1 dossier écarté, 4 dossiers validés après améliorations :
Amiens / Courteranges / Pont-Audemer / Saint-Omer
. Région Europe : 5 dossiers en tout, dont 4 français

=> Instruction internationale :
. Comité consultatif indépendant ad’hoc → Comité permanent fin avril
→ COP 13 à Dubaï en octobre 2018
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Avancement du Plan en 2017
 Année 2017 très productive, forte mobilisation :
. 13 réunions des Gth, de 1 à 3 selon les GTh
. DE nombreux Gth travaillent au-delà du suivi du Plan, en
groupes d’experts
 Avancement des 52 actions satisfaisant :
. 34 actions réalisées ou en cours comme prévu
. 12 actions en cours mais retardées / avec difficultés
. 4 actions fortement retardées
. 2 actions non démarrées
. et 2 actions nouvelles en cours
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Fin du 3ème Plan et suites : 2018
 Bilan / Evaluation :
. Bilan « factuel » par les Gth (actions et fonctionnement)
. Evaluation / mission parlementaire sur la politique des ZH,
au-delà du seul Plan
 Valorisation :
. Réunion – grand’messe nationale « de clôture » ?
. Réunions « tables rondes » en région ?
 Définition des suites :
. 2018 : Travaux et propositions élaborées au sein des Gth
. 2018/2019 : Finalisation sur base Evaluation / Mission
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Bilan des actions hors GTh
o Renforcer la mise en oeuvre de la Convention de Ramsar en France
o Poursuivre la relance de MedWet en Méditerranée
4 actions o Lancer un projet international conjoint Ramsar / AEWA sur la gestion
intégrée des MH et des oiseaux en Afrique subsaharienne
finalisées /
en cours o Mettre en œuvre les programmes de mesures des SDAGE visant à
préserver et restaurer les fonctions des MH, utiles à la qualité des ME
o Promouvoir la contribution des fédérations de chasseurs et de leur réseau
à la conservation des MH
1 action
en cours,
à élargir

3 actions
en cours,
retardées
/ revues
1 action
nouvelle

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

o Mettre en place l’objectif 15 d’Aïchi de restauration de 15 % d’écosystèmes
dégradés en prenant en compte les MH
o Renforcer l’investissement de la France au Comité permanent de la
Convention de Ramsar
o Renforcer la prise en compte des MH par les Plans Grands fleuves
o Lancer le nouveau Label Ville Ramsar en France
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Actions hors GTh
 Bilan du fonctionnement :
• Difficulté de communiquer et d’échanger sur ces actions
en dehors d’un Gth – elles sont un peu « orphelines »
• 6 actions Ramsar/MedWet => Intérêt de constituer un
GTh Ramsar qui serait consulté :
- sur les actions du Plan en cours et à venir
- sur les projets de sites Ramsar – car la saisine du
GNMH et dès 2018 du CNB sur chaque projet de site
Ramsar, est-ce opportun ?
- sur toutes questions liées, si besoin
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Merci de votre attention et de
votre implication !
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