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Ordre du jour
13h30-14h15 - Actualités
- Présentation PR ZH tropicales  ici
- Actualités IFRECOR
- Actualités Conservatoire du littoral
- Contexte national – Perspectives GNMH / Perspectives
DEB sur OM / Actualités AFB sur OM

14h15-16h30 - Bilan / Evaluation du 3ème PNAMH
- Synthèse des travaux
- Points sur chaque axe du Plan : synthèse / échanges sur
priorités 2018, actions nécessaires pour la suite
- Calendrier 2018 et Fonctionnement PNMH sur OM à venir

16h30 – Fin de la réunion
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Contexte national
 Création AFB janvier 2017 et mise en route, Comité
d’Orientation outre-mer à venir avec sans doute des
repositionnements
 Réorganisation DEB et donc missions à redéfinir et à
« recaler » avec l’AFB (par ex : transfert ONB, pôles
relais) + Organisation DEB sur l’outre-mer
 Réduction des moyens de l’État .. et des collectivités
 Renforcement souhaité sur les MH :
. a minima réparer l’arrêt du CE, voire aller plus loin

. Cabinet MTES intéressé, notamment / biodiversité et
CC
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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 :
- pas sur le seul Plan, mais plutôt plus globalement sur la
politique MH ?
- et plutôt qu’un énième rapport CGEDD : une mission
parlementaire, pour donner plus de poids ?

. Valorisation des actions de ce 3è Plan : grand messe
nationale et quelques animations régionales pour
communiquer vers les acteurs locaux ? (tables rondes..)
. Suites à donner : ne pas refaire un plan « fourre-tout mais
non exhaustif », 4è plan ou stratégie plus ciblé sur grandes
priorités ? Et porté en interministériel ? (avec 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 restent à définir
. Dernière réunion du GNMH « ancien » le 18/12/2017
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Contexte PNMH/GNMH
 Prochain GNMH du 18/12/2017 :

. Intégration dans CNB et Fonctionnement à venir
. Avancement global des actions
. Présentation d’actions phares 2017, par ex : rapport
Elevage en MH ; GP MH et urbanisme ; … ; quid pour OM ?
. Stratégie AFB – ARB ?
. Stratégie DEB – CRB ?

. Bilan-Valorisation du 3ème PNAMH
. Suites à donner : 4è Plan ou Stratégie ?
. Actus Ramsar (dont désignation Marais et tourbières des
vallées de la Somme et de l’Avre)
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3ème plan « zones humides »
Groupe thématique outre-mer
Réunion du GTh 14 novembre 2017
Hélène Udo

Le groupe outre-mer
🔍 C’est quoi ?

3ème plan national d’actions en faveur des milieux
humides (2014-2018), centré sur la dimension
fonctionnelle des milieux humides.
Le suivi des 52 actions du plan est réalisé par des
groupes thématiques (agriculture, connaissance,
etc.) dont le groupe outre-mer, animé par Alain
Brondeau et Hélène Udo.

👤 Qui ?

Le GTh outre-mer a réuni environ 80 personnes
entre 2015 et 2016, de Guyane, Martinique,
Guadeloupe, Mayotte, La Réunion, NouvelleCalédonie, Polynésie française et de métropole.

⌚ Quand ?

1ère réunion en 2015, suivie de quatre réunions en
2016 : Antilles-Guyane le 24 mai ; Mayotte le 4
octobre, La Réunion le 6 octobre, NouvelleCalédonie le 7 novembre.

Le groupe outre-mer
📌 Le travail effectué en 2016 avec les
territoires :
•

•
•
•

Passage en revue de l’ensemble du 3ème
plan
Identification des actions concernant
chaque territoire
Collecte d’information pour ces actions
Proposition de nouvelles actions

📌 Réalisation d’une synthèse de
l’ensemble des travaux
🔦 Objectifs d’aujourd’hui :
•
•
•

Aboutir à une liste de priorités pour 2018
Définition du fonctionnement et du
calendrier 2018
Commencer à définir les grandes lignes
pour le prochain plan d’actions

Bilan des actions par territoire
📌 Bilan :
•
•
•

Les DROM sont
directement concernés par
30 actions
Ils sont concernés « dans
un second temps » par 4
actions
Ils sont intéressés par 11
actions

📌 Sujets :
•

•

Les sujets spécifiques
(récifs coralliens et
écosystèmes associés)
sont très bien suivis
(IFRECOR, Conservatoire
du Littoral)
Grands besoins sur les
autres sujets (agriculture,
urbanisme, etc.)

Actions outre-mer
📑 Synthèse de l’axe et conclusions
•
•
•

Action 16 et Axe 5.2 (actions 39 à 45)
Les actions IFRECOR sont déjà suivies dans le cadre de l’initiative
Les actions du Conservatoire du Littoral sont également suivies

🏁 Résultats attendus en 2018
•

•
•
•

Poursuite des actions non terminées (observatoire des impacts du changement
climatique sur les récifs coralliens et écosystèmes associés)
Pour le 4ème plan, une seule action IFRECOR pour insister sur le lien mais sans faire
de doublons
Pour le 4ème plan, une action “chapeau” sur les mangroves pour assurer le lien entre
les différents projets
Nouvelle action sur l’arrêté de délimitation des ZH en outre-mer (diapo suivante)

📣 Echanges

Arrêté interministériel
🔃Rappel de l’historique
•

•
•

Seule la définition du L214-1 du Code de l’Environnement est applicable dans les
départements d’outre-mer, ce qui entraine des difficultés d’application de la
réglementation en raison du manque de précision des critères à retenir pour identifier et
délimiter ces milieux.
L’arrêté interministériel du 24 juin 2008 modifié pour l’identification et la délimitation des
zones humides s’applique en métropole et en Corse
Souhait d’un arrêté équivalent pour l’outre-mer (nombreuses réunions DEB-DEAL-AFB
depuis 2015)

🔧 Chantier en cours
•
•
•

Lancement d’une action en 2017 pour 1/ un état de l’art des travaux sur le sujet et 2/ la
définition de protocoles avec des tests sur le terrain  validé au dernier GNMH
Convention AFB – IRD de Guyane budgétisée en 2017.
Problème : la convention n’a pas été signée par l’IRD depuis son envoi en juin …

🏁 Résultats attendus en 2018
•
•

Avoir la convention signée avec l’IRD ?
Relancer la dynamique en trouvant un nouvel opérateur ?

Axe 1 : Ramsar, Aïchi, international
📑 Synthèse de l’axe et conclusions
•
•
•
•
•

Identification de sites potentiellement Ramsar
Démarche en cours pour la réserve de Saint Paul (La Réunion)
Lancement du label “ville Ramsar” en juin 2017
Besoin de concertation sur les actions de restauration : fédération d’un réseau
Ajout du projet sur la gestion intégrée des milieux humides et des oiseaux
migrateurs de l’axe Ouest-Atlantique

🏁 Résultats attendus en 2018
•
•

Avoir des correspondants pour chaque site Ramsar (quid de la Polynésie)
Fédérer le réseau ultramarin des acteurs de la restauration

📣 Echanges
•
•
•
•

Quelles actualités dans les territoires ?
Suivi de l’Initiative régionale Cariwet ?
Mise à jour des données des sites Ramsar
Projets de sites Ramsar ?

Axe 2 : Connaissance
📑 Synthèse de l’axe et conclusions
•
•

•

La gestion de l’observatoire national de la biodiversité (ONB) est passée à l’AFB.
RPDZH (réseau partenariel des données sur les zones humides) retenu comme
banque de donnée nationale sur les milieux humides
La boîte à outil Mang est intégrée au projet national de mutualisation d’outils en
matière de suivi des milieux humides

🏁 Résultats attendus en 2018
•
•
•

Assurer un lien entre les observatoires locaux comme relai de l’ONB : quelle
articulation ?
Poursuite des travaux sur la bancarisation des données, inventaires, cartographies …
en intégrant toutes les données des outre-mer : chantier porté par l’AFB
Publication du guide de la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones
humides  formations prévues et une version 2 en 2019 (quid de l’application en
outre-mer ?)

📣 Echanges
•

Quelles actualités dans les territoires ?

Axe 3 : Préservation et reconquête
📑 Synthèse de l’axe et conclusions
•

Prise en compte des milieux humides dans les documents de planification SDAGE et
SAR

🏁 Résultats attendus en 2018
•
•

Projet LIFE : à faire remonter au groupe thématique s’il concerne les milieux humides
Etude sur les grands fleuves transfrontaliers de Guyane

📣 Echanges
•
•

Quelles actualités dans les territoires ?
Disponibilité de tous les SAR ?

Axe 4.1 : Politiques agricoles
📑 Synthèse de l’axe et conclusions
•
•
•

Liste des formations agricoles intégrant un volet sur les milieux humides mais constat
global qu’aucune formation n’est spécifique à ces milieux
Réflexion sur les expériences d’élevage extensif , élevage et agro-écologie en milieu
humide, forme collective d’élevage, etc.
Nombreuses réflexions reprises à Mayotte dans le cadre du plan local en faveur des
milieux humides

🏁 Résultats attendus en 2018
•
•
•
•
•

Ajouter un volet de réflexion sur les espèces exotiques envahissantes
Ajouter Mayotte comme DROM pilote dans certaines actions sur la thématique
agriculture (actions 19 et 25 notamment)
Formation des agriculteurs : action lancée sur portage AFB et APCA avec Scopela
Valorisation élevage extensif (APCA) = à élargir à l’OM dans la prochaine convention
APCA ?
Publication prochaine du rapport CGEDD-CGAAER sur l’élevage en MH : pas OM ..
mais animation nationale à venir pourrait intégrer

📣 Echanges
•

Quelles actualités dans les territoires ?

Axe 4.2 : Autres politiques
📑 Synthèse de l’axe et conclusions
•
•
•

Fort besoin de guide en rapport avec les inondations (lien avec le transfert de la
compétence Gemapi)
Certains actions ont pris du retard et n’ont démarré que fin 2016 – début 2017 (guide
sur les captages, lien entre milieux humides et eaux souterraines notamment)
Chasse : la FNC a produit des documents sur l’apport des chasseurs dans la gestion
des milieux humides : élargir aux acteurs de l’outre-mer ?

🏁 Résultats attendus en 2018
•
•

•

Adapter à l’outre-mer les guides produits par le Cerema si possible (guide publié en
juillet 2017 sur les inondations, mais pas adapté à l’outre-mer)
Mener une réflexion pour identifier tout ce qui est proposé dans les SDAGE, PPRI et
études ad hoc en terme de lien entre milieux humides et inondations.
Inclure l’outre-mer dans l’action de l’AFEPTB sur les synergies entre la gestion des
milieux humides et la prévention du risque inondation ?

📣 Echanges
•

Quelles actualités dans les territoires ?

Axe 5.1 : Zone urbanisée
📑 Synthèse de l’axe et conclusions
•
•
•
•

•

Publications à destinations des élus sur la gestion des milieux humides en zone
urbanisée
Lancement du 2ème Grand prix “milieux humides et urbanisation” en juillet 2017, un
seul candidat outre-mer (Morna à l’Eau en Guadeloupe). Jury en janvier et résultat le
2 février 2018
Intérêt pour l’étude sur les conflits d’usages : Travaux en cours par le Cerema.
Label éco quartier utilisé en outre-mer, mais pas forcément spécique aux milieux
humides
Prise en compte dans les PLU-PLUi : objectif initial était une sorte de cahier des
charges mais pas suivi par DHUP – travail à renforcer avec DHUP, qui conduit des
réflexions sur évolutions possibles ?

🏁 Résultats attendus en 2018
•
•
•

Publication du guide juridique à destination des élus d’outre-mer (action du pôle
relais)
Publication de fiche méthodologique (quelle priorité de sujet ?)
Réalisation d’une synthèse bibliographique sur les conflits d’usages ?

📣 Echanges
•

Quelles actualités dans les territoires ?

Bilan par action

ACTION
ENGAGEE

34 – Lancer un nouveau Grand Prix Milieux humides et urbanisme
MO : DEB / DHUP ; prestataire : Cerema




Réunion préparatoire 28/11/2016 puis COPIL 7/02/2017,
puis GthU 30/03/2017 et 14/06/2017
Une page dédiée sur le site du MTES :https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/lancement-du-2e-grand-prix-milieux-humides-et-urbanisme



Un règlement



Un guide de rédaction



24 dossiers de candidatures (entre 10/07 et 6/10)



Expertise : entre le 10 octobre et le 18 décembre 2017



Jury : le 11/01/2018 (à confirmer)



Annonce du palmarès le 2/02/2018
Virginie Billon, Cerema Centre-Est
GthU - 7 Novembre 2017
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Bilan par action

ACTION
ENGAGEE

36 – Approfondir la notion de conflit d’usages en zones urbaine et
périurbaine
MO : CGDD / DEB / DHUP ; prestataire : Cerema


Un travail en plusieurs temps






Un état des lieux scientifique sur la thématique
« Milieux humides et conflits d’usages » :
rapport (sept 2017)
Un volet opérationnel pour recenser les
expériences des services (relance fin 2017 2018)
Une fiche Milieux humides et usages urbains
– pressions et origines des conflits, quelle
stratégie de gestion pour mieux appréhender
les conflits ? (2018)

Virginie Billon, Cerema Centre-Est
GthU - 7 Novembre 2017
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Bilan par action

ACTION
ENGAGEE

37 – Intégrer les milieux humides dans le référentiel du label EcoQuartier
MO : DHUP / DEB ; prestataire : Cerema


Un travail en plusieurs temps




Fiche Prendre en compte les milieux humides
dans l’aménagement – Le cas des Ecoquartiers
(juillet 2017) – cf action 35
Un rapport d’analyse sur une meilleure prise en
compte des milieux humides dans le référentiel
EcoQuartier (août 2017)








Analyse de la prise en compte des milieux humides
dans les dossiers de 6 candidatures écoquartiers
Analyse des entretiens réalisés auprès des acteurs de
ces écoquartiers sélectionnés (quelle démarche, quels
leviers d’amélioration?)
Propositions d’évolution de la charte et du référentiel
(engagement 20)

La suite : une boite à outils ? Une première
évaluation dans le temps ?
Virginie Billon, Cerema Centre-Est
GthU - 7 Novembre 2017
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Axe 5.3 : Littoral et estuaires
📑 Synthèse de l’axe et conclusions
•
•
•

Action du Conservatoire du Littoral pour la protection du littoral (dont les mangroves
pour l’outre-mer)
Rôle des milieux humides dans la gestion des risques littoraux et gestion intégrée du
trait de côte : plusieurs travaux en cours
Constat du manque global de connaissance sur les espèces (cycle de vie notamment)

🏁 Résultats attendus en 2018
•
•
•
•
•

Lien entre les observatoires du littoral
Suite des thèses sur les espèces amphidrones aux Antilles et à la Réunion
Etude sur la truite à venir à La Réunion
Continuité écologique et milieux littoraux et estuariens : demande d’un nouveau
volet pour OM ?
Potentiel des milieux littoraux pour l’accueil des populations piscicoles : intégrer les
travaux menés en OM

📣 Echanges
•

Quelles actualités dans les territoires ?

Axe 6 : CESP
📑 Synthèse de l’axe et conclusions
•
•

•
•
•

•

Rapport CGEDD sur la stratégie CESP 2012-2014 va sortir prochainement
Stratégie nouvelle en cours de définition = portée par Gth CESP, avec objectif de
mieux définir les cibles, ainsi que les réseaux d’acteurs sur lesquels s’appuyer
Nombreuses actions à faire connaître (entre territoires)
Connaissance de la fréquentation des sites : il y a des études en métropole, mais peu
en outre-mer.
Sur l’aspect évènementiel, la date du 2 février n’est pas propice aux sorties de terrain
mais cette date n’est pas modifiable (et pose également des soucis en métropole)
Problème pour l’entretien des panneaux d’information

🏁 Résultats attendus en 2018
•
•
•

Besoin d’étude sur le fréquentation remonté au groupe connaissance
Aller vers l’appui d’évènements d’autres journées, type journée des océans. Possibilité
de donner plus d’ampleur à la journée des mangroves (extension à un mois, base de
données des évènements, etc.)
L’ex ATEN a proposé des solutions pour les panneaux (en métal, en céramique, …) qui
résistent aux intempéries et/ou vandalisme. Se rapprocher de ces préconisations.

📣 Echanges
•

Quelles actualités dans les territoires ?

Divers
🔘 « Initiatives Biodiversité outre mer »
•

•

•

bénéficiaires potentiels de ce programme : acteurs ultra marins (économiques,
institutionnels non étatiques, associatifs, etc.) qui, engagés pour la reconquête de la
biodiversité, verront leurs actions soutenues dans les territoires
Quelques informations (sous réserve) :
• Localisation géorgraphique en outre-mer (tous les territoires concernés)
• Pas de montant minimum
• Lancement courant décembre (éventuellement reporté à janvier pour tenir
compte du calendrier des vacances scolaires dans le Pacifique)
Contacts : Bruno Dutreve (AFB) et Sébastien Flores (AFB)

Merci de votre attention

