Actualités - GNMH
GNMH en attente de la nomination d’un nouveau Président
Prochaine réunion du GNMH : 18/12
Projet d’ordre du jour :
- Avancement du PNMH – Travaux des GTh : notamment
présentation par les animateurs des travaux, avancement des
actions = 2-3 actions phares à définir, bilan du fonctionnement,
composition, sujets émergents...
- Composition du GNMH = évolution
- Ramsar : retour COP12 + sites Ramsar + évolution circulaire (?)
- MedWet : Comité février 2016 et projet Cadre d’actions
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Actualités – Sites Ramsar
Plusieurs projets en cours :
Pour fin 2015 : site du Marais Vernier et de la Vallée de la Risle
maritime (Hte-Normandie, dép Eure, rive gauche Seine) ; 9500 ha
Pour 2016-2017 :
- Marais et tourbières des vallées de la Somme et de l’Avre
(Picardie, département de la Somme) ; près de 13 000 ha ?
- Etang de Salses-Leucate et zones humides périphériques
(Languedoc-Roussillon, départements de l'Aude et des PyrénéesOrientales) ; > 7 600 ha
- Marais de Sacy (Picardie, département de l'Oise) ; > 1 000 ha
Autres dossiers émergents
Remise à plat stratégie de désignation en 2016
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Plateforme extranet
Plateforme de travail du GNMH et des GTh, pas duplication de sites
existants sur les MH :
- documents de base (PNMH et anciens PNMH, rapports,
composition du GNMH et des GTh,...)
- essentiellement suivi du 3ème Plan : fiches actions, tableau
d’avancement, ..et tous documents liés aux réunions des GTh et du
GNMH
- onglets avec des zooms pour suivre actualité et sujets phares
Accessible sans code quand on a l’adresse : « publique » mais pas
référencée dans recherches type google
Administration par DEB et animateurs de Gth, chacun responsable
de « son » onglet
http://pnmh.espaces-naturels.fr/accueil

4

Action 6-Développer l’ONMH
Relance de la RT ONMH au sein de l’ONB - Réunion du 17 juin
2015 (dernière réunion = avril 2014) :
- rappel des modalités de fonctionnement ONB (en évolution)ONMH
- rappel de l’état d’avancement des travaux
- perspectives
=> pas d’avancement réel sur les indicateurs (échanges), et points
de vue différents sur les objectifs et modalités
Nouvelle RT ONMH prévue le 10 décembre 2015 :
- projet de brochure 2016
- modalités ONMH et ONB à préciser
- travail sur les indicateurs pour en finaliser quelques-uns déjà prêts
fin 2015 et sélectionner les plus pertinents pour travail et finalisation
sur les années suivantes
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Action 6-Développer l’ONMH
Projet de brochure en cours de réalisation par Tour du Valat
pour 2016 :
- Evolution de l’occupation des sols dans les sites Ramsar de
France métropolitaine (32 sites) de 1975 à 2005
- travail d’analyse sur base d’images satellitaires (déjà utilisées
pour l’OZHM)
- publication : rapport complet en ligne + brochure synthétique à
diffuser
« Format » à reproduire pour les brochures ONMH, et sans doute
aussi pour la brochure Agriculture en 2016
Périodicité envisagée = plutôt tous les 2 ans que tous les ans
Réfléchir en 2016 à la prochaine brochure
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Action 7-Cartographie des MH potentiels
Promouvoir une carte modélisant les milieux potentiellement
humides à l’échelle nationale, articulée à la réalisation
d’inventaires locaux de zones humides :
- Communication assez faible en 2015, quelques échanges avec
services pour l’utilisation de la carte
- A renforcer en 2016 + s’assurer que les structures relais la
valorisent (Pôles relais)
- suivre travaux du MAAF sur zones « défavorisées »
- suivre travaux ONF sur MH potentiels forestiers
Précisions à apporter pour articulation avec les inventaires locaux
Reste à définir comment on décide des priorités et des MH à
enjeux, avec rapprochement enjeux eau et enjeux biodiversité - cf
intervention L Vienne 1ère réunion = essai de croisement d’enjeux
sur un secteur test en LB
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Actions 12 et 30
Action 12-Développer la valorisation des résultats de projets
de recherche sur les MH
- Etait en attente du remplacement du correspondant CGDD =>
personne arrivée récemment (en congés) : Mme Valérie Belrose
- Point CGDD en cours sur les recherches (suivies par CGDD-DRI)
menées en partie ou totalement sur MH ; ensuite point sera fait sur
valorisations produites (dont publis ?)
- Point prévu CGDD-DEB-ONEMA-MNHN avant fin d’année pour
lancement/définition de l’action
Action 30-Réaliser un guide sur les liens entre MH et eaux
souterraines dans le cadre de la DCE
- Etait en attente du remplacement du correspondant DEB-GR =>
personne arrivée récemment : Mme Alexandra Lequien
- Calendrier prévu inchangé : cahier des charges 2016 et guide
2018 (sous réserve)
- Réunion de travail mi-novembre (pilotage ONEMA)
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Merci de votre attention
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