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GNMH 18/12 - Ordre du jour
• Actualités Ramsar :
- MedWet : Comité février 2016 Paris – Cadre d’action 2016-30
- 12ème COP Ramsar
- Sites Ramsar

• Présentation du 44ème site Ramsar français :
Marais Vernier et Risle maritime
Par les porteurs du projet : Communauté de communes de
Quillebeuf-sur-Seine et PNR Boucles de la Seine normande

• Présentation des travaux des groupes
thématiques et avancement du Plan d’action :
Par chaque animateur de Groupe thématique (GTh) :
CESP / Agriculture / Aménagement du territoire / Connaissance
/ Urbanisme / Outre-Mer / Actions hors GTh
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Actualités Ramsar : MedWet
Comité février 2016 et Projet de Cadre d’actions
Présentation MedWet
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Actualités Ramsar : 12ème COP
12ème Conférence des Parties, Uruguay, 1er-9 juin 2015
Résolutions et Compte-rendu Ramsar sous
http://www.ramsar.org/

Compte-rendu « national » mis à disposition sous
http://pnmh.espaces-naturels.fr/ramsar
Nombreux évènements parallèles, avec notamment :
. Tour du Valat, qui en outre a reçu le prix Ramsar pour la conservation
des milieux humides (https://www.youtube.com/watch?v=P4VebusK6Z8)
. MedWet et son espace « Agora » http://medwet.org/fr/agoracop12/

France reste membre du Comité Permanent en suppléant
Prochaine COP (13) à Dubaï EAU en 2018
Entre-temps : il a été mis fin aux fonctions du SG Chris
Briggs en novembre, SGA Ania Grobicki pour intérim
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Actualités Ramsar : 12ème COP
16 résolutions adoptées dont nouveaux cadres :
-Nouveau Plan stratégique 2016-2014 : articulation avec CDB
/ définition d’indicateurs
-Nouvelle Stratégie de CESP 2016-2024 : base du Plan
d’actions à définir, et base pour Stratégie française
-Nouveau Cadre du GEST : plus en lien avec besoins
-Résolutions sur Tourbières, évaluation de la gestion,
importance des initiatives régionales, îles méditerranéennes..
-Création d’un nouveau Label pour récompenser la gestion
des milieux humides par une collectivité : zoom
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Actualités Ramsar : 12ème COP
ZOOM : Nouveau Label « Ville des Zones Humides
accréditée par la Convention de Ramsar » - Rés. XII-10
= « ville (urbaine ou rurale) qui, avec ses habitants, son
gouvernement local et ses ressources, encourage
constamment la conservation et l’utilisation rationnelle
de tout Site Ramsar et autre zone humide se trouvant
dans ses limites ou à proximité de ses limites, en
respectant le milieu physique et social et le patrimoine, tout
en soutenant le développement d’une économie durable,
dynamique et innovante ainsi que des initiatives
d’éducation dans le contexte de ces zones humides. »

=> Lancement en France dès 2016 pour candidatures
pour prochaine COP 13 en 2018, sans doute dans le cadre
du 2ème Grand Prix « MH et aménagement urbain »
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Actualités Ramsar : Sites
Désignation ce jour du 44ème site Ramsar français :
Site du Marais Vernier et Vallée de la Risle maritime –
Haute-Normandie (Eure) - > 9 500 ha
Satisfecit appuyé du secrétariat de la Convention
Présentation : CC Quillebeuf-sur-Seine (M. Marie,vicePrésidt, Mme Defonte) et PNR BSN (Mme Steiner)
3 projets de sites Ramsar probablement pour 2016 :
•Moyenne Vallée de la Somme (Picardie - 13 000 ha)
•Marais de Sacy (Oise - > 1 000 ha)
•Etang de Salses-Leucate (Aude et PO – 7 600 ha)
Autres projets lancés / envisagés :
Plaine Scarpe-Escaut, estuaire Charente, Marais breton,
Marais Poitevin, .. ; Etang de St-Paul à la Réunion
7

7

Actualités Ramsar : Travaux 2016
Lancement d’un « chantier » avec appui stagiaire DEB et
Ramsar France, et GT spécifique à constituer :
Bilan du réseau des sites Ramsar français
Analyse du réseau, couverture géographique, types de
milieux, recoupements avec protections, …
Définition d’une stratégie de désignation
Bilan de la mise en œuvre de la circulaire Ramsar du
24/12/2009 et mise à jour du cadre national
Procédure de désignation, procédure de mise à jour des
données des sites, Mise en œuvre de la gestion, ..
⇒Mise à jour de la circulaire + définition de documents
d’appui à réaliser le cas échéant

8

Définition du cadre national et Lancement du nouveau
Label Ville Ramsar
8

Actualités Ramsar : Site « Marais
Vernier et Vallée Risle maritime »
Présentation par CC Quillebeuf-sur-Seine et PNR
Boucles de la Seine Normande
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Bilan GTh – Avancement PNMH
Rappel du fonctionnement mis en œuvre en 2015 :
6 Groupes thématiques (GTh) composés de membres « candidats » et
animés par membres GNMH, entre lesquels sont réparties les actions du
Plan :
•Agriculture : APCA-Luc Servant, Nathalie Galiri, Quentin Bruy
•Aménagement du territoire : FMA-Gilbert Miossec et LPO-Dominique
Aribert
•Connaissance : MNHN- Déborah Viry et Tour du Valat-Jean Jalbert
•Urbanisme : CEREMA-Muriel Saulais
•CESP : ONEMA-Pierre Caessteker et SNPN-Grégoire Macqueron
•Outre-Mer : CELRL-Alain Brondeau
CESP et OM avec caractère transversal et correspondants dans les GTh
•Actions hors GTh : DEB-EN4
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Bilan GTh – Avancement PNMH
Rappel du fonctionnement mis en œuvre en 2015 :
Objectif des travaux = mettre en œuvre/suivre la mise en œuvre des
actions du PNMH mais aussi les préciser / les redéfinir au besoin / les
compléter
2 à 3 réunions par an
Aussi = groupes de réflexion
Etat d’avancement fin 2015 :
Tous les GTh ont été lancés et ont avancé leurs travaux, avec seulement
une difficulté rencontrée sur GTh OM qui est plus difficile à lancer
Un grand nombre d’actions ont été affinées dans leurs objectifs, leurs
modalités de mise en œuvre, leur calendrier, ..
Plus de la moitié des fiches actions (27/52) sont rédigées en V1, d’autres
seront disponibles en début d’année, l’ensemble courant 2016
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Avancement global des actions très satisfaisant : la plupart des actions
sont réalisées ou en cours (tableau d’avancement disponible)
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Actions hors GTh
1-Convention Ramsar

Projets de sites en cours + projet mise à jour circulaire et stratégie
de désignation à démarrer en 2016 = action révisée

+ 1bis-Label Ville
Ramsar

A intégrer dans le PNMH pour mise en œuvre dès 2016

2-Objectif 15 Aichi

Actions en cours mais point reste à faire

3-France au CP
Ramsar

Fort investissement comme prévu en 2014 et 2015, et pour préparation et
participation COP12 ; F mb suppléant 2016-2018 ; 51è CP non suivi

4-MedWet

Forte relance avec accueil et soutien financier France + Dynamisme de
secr MW ; Comité en février 2016 à Paris avec notamment projet de
Cadre d’action et nouveaux termes de références à valider

5-Initiative
Ramsar/AEWA

Appui UST (Unité de Soutien technique) pour projet Gestion intégrée des
oiseaux eau migrateurs et ZH : financements FAO et FFEM obtenus,
lancement projet 2016

13-PDM SDAGE

Circulaire SDAGE avec annexe MH – SDAGE approuvés fin 2015, à
suivre la mise en œuvre des PDM à/c 2016

15-Projets LIFE

LIFE Tourbières Jura obtenu 2014 pour 6 ans, travaux en cours
Pas d’autre projet similaire identifié pour l’instant

17-Plans Gds Fleuves

Actions en cours mais renforcement à préciser

31-Actions Fédérations
Chasse pour MH

Actions en cours mais renforcement à préciser
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Actions hors GTh
Actions « zoomées » déjà présentées ce jour :
-Action 1 – Renforcer la mise en œuvre de la Convention de
Ramsar (sites Ramsar)
-Action 4-Poursuivre la relance de MedWet en Méditerranée
Actions qui pourraient à terme être suivies par un GTh :
13- Programmes de mesure des SDAGE
15- Mettre en place des projets LIFE
17- Prise en compte des milieux humides par les Plans
grands fleuves
31- Action fédérations chasse en faveur des MH
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Actions GTh OM
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Action nouvelle :
Extension de l’arrêté
PE aux DOM

Action lancée par DEB avec ONEMA sur demande des DOM
(DEAL/OE) = travaux en cours pour définir cadre national et
définitions territoriales des critères « ZH » : pour 2017-2018

16-MH / Gouvernance
biodiversité OM

(IFREBIOM) Actions en cours mais à mieux définir

39-MH / Conventions
« Mers régionales »

Action en cours mais reste à définir

40-Connaissances sur
récifs coralliens et
écosyst associés

(IFRECOR) Action se déclinant en volets avec Actions 41 et 42 :
réalisation d’un inventaire des espèces récifales des OM pour 2016

41-Evaluation état de
santé des RC et EA

(IFRECOR) Action très avancée : publication du rapport d’évaluation en
2016

42-Evaluation services
rendus par RC et EA

(IFRECOR) Action très avancée : publication en 2016 des études et
synthèses élus par territoire + rapport méthodo + synthèse globale

43-Protection CELRL
sur 1/3 mangroves

Action très avancée : Finalisation 2016 des 35 000 ha

44-Consolidation Pôle
relais « Mangroves et
ZH OM »

Forte montée en puissance du PR créé en 2012, nombreuses actions en
cours : réseau, site internet, documentation, cartographie mangroves,
indicateur mangroves, …
Mais pérennisation non acquise, à définir en 2016

45-Observatoire des
impacts du CC sur RC
et EA

(IFRECOR) Actions en cours mais reste à préciser
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Composition Gth Outre-mer
- Membres actuels :
CELRL

Alain BRONDEAU, Délégué outre-mer

AAMP

Pierre LECA, DGA
Marie-Aude SEVIN, Groupe préfiguration AFB

MOM

Pascal COLIN

MEDDE/DEB/EN4

Animation du GNMH - Bureau EN4 - Ghislaine FERRERE

MEDDE/DEB-LM2

Kathleen MONOD, Sous direction du littoral et des milieux marins

MEDDE/DEB-PEM4

Luc MAUCHAMP

MEDDE/DEB-LM1
(IFRECOR)

Aurélie THOMASSIN

MNHN

Guillaume DIRBERG

ONF

Pascale MERCIER, Responsable Nationale "Politique de l'Eau"

Association Ramsar
France

Jérôme BIGNON, Président

WWF

Pascal GRONDIN, Chargé de programmes zones humides

LPO

Antoine CADI

1
5

15

Bilan GTh OM
Bon bilan d’avancement des actions
Mais GTh qui reste à « lancer » :
Difficultés spécifiques OM => seulement 1 réunion en 2015,
strictement « parisienne »
Composition à élargir aux acteurs OM, par territoire
Mettre en place modus operandi spécifique pour travailler
avec tous les territoires
Visio + Anticiper les réunions autres OM prévues en
métropole
Rôle transversal à assurer sur l’ensemble des actions du
PNMH concernées
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Merci de votre attention !
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