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Ordre du jour
• Tour de table 

• Les actualités nationales « Milieux humides »

• Suivi/évolution des actions de la thématique « Aménagement du territoire »

Action 26 : Réaliser un guide de prise en compte des milieux humides dans une approche 

intégrée de prévention des inondations

Présentation de l’état d’avancement du Guide PAPI : approche Milieux Humides 

Intervenant : Cécile BARRAILH, Chef de projet à Cerema – DLCF, Unité Hydrosystèmes et Corridors Fluviaux 

Action 27 : Réaliser un guide de prise en compte des milieux humides dans une approche 

intégrée de protection des captages d’alimentation en eau potable (AEP)
Etat  d’avancement de cette action

Intervenant : Cécile BARRAILH, Chef de projet àCerema – DLCF, UnitéHydrosystèmes et Corridors Fluviaux 

Action 48 : Promouvoir le rôle des milieux humides dans la gestion des risques littoraux et 

dans la gestion intégrée du trait de côte
Les actions du Conservatoire du Littoral en matière de rôle des zones humides dans la gestion des risques côtiers

Intervenant : Nadia SANZ-CASAS, Conservatoire du Littoral

http://pnmh.espaces-naturels.fr/am%C3%A9nagement-du-territoire



• Poursuite du suivi des actions de la thématique « Aménagement du territoire »
Action 14 : Mettre en œuvre les plans d’action des SRCE/SAR en matière de restauration 

des milieux humides
Résultats de l’étude menée par l’ADCF sur les schémas régionaux

Intervenant : Apolline PRETRE, Assemblée des Communautés de France (ADCF)

Premiers retours synthétiques sur SRCE et Milieux humides 

Intervenant : Bureau de l’intégration de la biodiversité dans les territoires – Direction de l’eau et de la biodiversité du MEEM

Point sur le volet CESP

Intervenant : Pierre CAESSTEKER, ONEMA

Réalisation d’une cartographie nationale des zones humides acquises : intérieur ou hors 

littoral - Pilote : Les Agences ?, Les Conservatoires d’espaces naturels ? …

• Echange sur les points transversaux

• Proposition d’une nouvelle action

Point sur l’avancement des actions suivies par le GTh et les priorités à définir dans le cadre de la mise en œuvre du  PNAMH

• Balayage rapide des autres actions du Groupe

• Organisation d’un sous-groupe sur la doctrine ERC, thème transversal aux 
groupes « Agriculture », « Urbanisme » et Aménagement du territoire »

• Questions diverses
http://pnmh.espaces-naturels.fr/am%C3%A9nagement-du-territoire
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• Poursuite du suivi des actions de la thématique « Aménagement du territoire »
Action 14 : Mettre en œuvre les plans d’action des SRCE/SAR en matière de restauration 

des milieux humides
Résultats de l’étude menée par l’ADCF sur les schémas régionaux

Intervenant : Apolline PRETRE, Assemblée des Communautés de France (ADCF)

Premiers retours synthétiques sur SRCE et Milieux humides 

Intervenant : Bureau de l’intégration de la biodiversité dans les territoires – Direction de l’eau et de la biodiversité du MEEM

Point sur le volet CESP

Intervenant : Pierre CAESSTEKER, ONEMA

Réalisation d’une cartographie nationale des zones humides acquises : intérieur ou hors 

littoral - Pilote : Les Agences ?, Les Conservatoires d’espaces naturels ? …

• Echange sur les points transversaux

• Proposition d’une nouvelle action

Point sur l’avancement des actions suivies par le GTh et les priorités à définir dans le cadre de la mise en œuvre du  PNAMH

• Balayage rapide des autres actions du Groupe

• Organisation d’un sous-groupe sur la doctrine ERC, thème transversal aux 
groupes « Agriculture », « Urbanisme » et Aménagement du territoire »

• Questions diverses
http://pnmh.espaces-naturels.fr/am%C3%A9nagement-du-territoire
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Action 47 : Poursuivre la 

dynamique de protection 

foncière des milieux humides 

littoraux et estuariens

Action 48 : Promouvoir le rôle 

des milieux humides dans la 

gestion des risques littoraux et 

dans la gestion intégrée du trait 

de côte



GTh « Aménagement du 

territoire »

Axe 2 : Développer la connaissance 

et des outils stratégiques pour 

gérer les milieux humides

Axe 3 : Développer des plans 

territoriaux de préservation et de 

restauration des zones humides

Axe 4 : Renforcer la prise en 

compte des milieux humides dans 

les autres politiques de gestion de 

l’espace

Axe 5 : Soutenir une approche 

territorialisée de la gestion des 

milieux humides

Axe 4.2 : Renforcer la prise en 

compte des milieux humides dans 

les autres politiques publiques de 

gestion de l’espace

Axe 5.3 : Soutenir une approche 

territorialisée de la gestion des 

milieux humides sur le littorales et 

les estuaires

Action 11 : Renforcer la séquence 

« Eviter Réduire Compenser (ERC) 

sur les zones humides en 

privilégiant l’évitement puis la 

réduction

• Action 11a : Réaliser une 

méthode d’évaluation rapide 

des fonctions des zones 

humides

• Action 11b : Développer des 

plans territoriaux de 

préservation et de 

restauration des zones 

humides

• Action 11c : Poursuivre 

l’expérimentation sur la 

séquence ERC en zone humide

Action 14 : Mettre en œuvre les 

plans d’action des SRCE/SAR en 

matière de restauration des 

milieux humides

Action 26 : Réaliser un guide de 

prisse en compte des milieux 

humides dans une approche 

intégrée de prévention des 

inondations

Action 27 : Réaliser un guide de 

prise en compte des milieux 

humides dans une approche 

intégrée de protection des 

captages d’alimentation en eau 

potable (AEP)
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continuité écologique et le 

fonctionnement des milieux 

humides littoraux et estuariens

Action 47 : Poursuivre la 

dynamique de protection 

foncière des milieux humides 

littoraux et estuariens

Action 48 : Promouvoir le rôle 

des milieux humides dans la 

gestion des risques littoraux et 

dans la gestion intégrée du trait 

de côte



GTh « Aménagement du 

territoire »

Axe 2 : Développer la connaissance 

et des outils stratégiques pour 

gérer les milieux humides

Axe 3 : Développer des plans 

territoriaux de préservation et de 

restauration des zones humides

Axe 4 : Renforcer la prise en 

compte des milieux humides dans 

les autres politiques de gestion de 

l’espace

Axe 5 : Soutenir une approche 

territorialisée de la gestion des 

milieux humides

Axe 4.2 : Renforcer la prise en 

compte des milieux humides dans 

les autres politiques publiques de 

gestion de l’espace

Axe 5.3 : Soutenir une approche 

territorialisée de la gestion des 

milieux humides sur le littorales et 

les estuaires

Action 11 : Renforcer la séquence 

« Eviter Réduire Compenser (ERC) 

sur les zones humides en 

privilégiant l’évitement puis la 

réduction

• Action 11a : Réaliser une 

méthode d’évaluation rapide 

des fonctions des zones 

humides

• Action 11b : Développer des 

plans territoriaux de 

préservation et de 

restauration des zones 

humides

• Action 11c : Poursuivre 

l’expérimentation sur la 

séquence ERC en zone humide

Action 14 : Mettre en œuvre les 
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• Poursuite du suivi des actions de la thématique « Aménagement du territoire »
Action 14 : Mettre en œuvre les plans d’action des SRCE/SAR en matière de restauration 

des milieux humides
Résultats de l’étude menée par l’ADCF sur les schémas régionaux

Intervenant : Apolline PRETRE, Assemblée des Communautés de France (ADCF)

Premiers retours synthétiques sur SRCE et Milieux humides 

Intervenant : Bureau de l’intégration de la biodiversité dans les territoires – Direction de l’eau et de la biodiversité du MEEM

Point sur le volet CESP

Intervenant : Pierre CAESSTEKER, ONEMA

Réalisation d’une cartographie nationale des zones humides acquises : intérieur ou hors 

littoral - Pilote : Les Agences ?, Les Conservatoires d’espaces naturels ? …

• Echange sur les points transversaux

• Proposition d’une nouvelle action

Point sur l’avancement des actions suivies par le GTh et les priorités à définir dans le cadre de la mise en œuvre du  PNAMH

• Balayage rapide des autres actions du Groupe

• Organisation d’un sous-groupe sur la doctrine ERC, thème transversal aux 
groupes « Agriculture », « Urbanisme » et Aménagement du territoire »

• Questions diverses
http://pnmh.espaces-naturels.fr/am%C3%A9nagement-du-territoire
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Merci de votre attention



Axe 2 : Développer la connaissance et des 

outils stratégiques pour gérer les milieux 

humides

Axe 4 : Renforcer la prise en compte des 

milieux humides dans les autres 

politiques de gestion de l’espace

Axe 5 : Soutenir une approche 

territorialisée de la gestion des milieux 

humides

Axe 4.2 : Renforcer la prise en compte des 

milieux humides dans les autres politiques 

publiques de gestion de l’espace

Axe 5.3 : Soutenir une approche 

territorialisée de la gestion des milieux 

humides sur le littorales et les estuaires

Action 6 : Développer l’Observatoire 

national des milieux humides

Action 7 : Promouvoir une carte 

modélisant les milieux potentiellement 

humides à l’échelle nationale, articulée à

la réalisation d’inventaires locaux de 

zones humides

Action 9 : Bancariser les inventaires des 

zones humides

Action 26 : Réaliser un guide de prisse en 

compte des milieux humides dans une 

approche intégrée de prévention des 

inondations

Action 27 : Réaliser un guide de prise en 

compte des milieux humides dans une 

approche intégrée de protection des 

captages d’alimentation en eau potable 

(AEP)

Action 49 : Connaître et évaluer le 

potentiel des milieux littoraux pour 

l’accueil des populations piscicoles 

comme l’anguille européenne

GTh « Connaissance »

Action 10 : Accompagner l’élaboration 

d’un projet national de mutualisation 

d’outils en matière de suivi des milieux 

humides

Action 12 : Développer la valorisation des 

résultats de projets de recherche sur les 

milieux humides

Action 8 : Réaliser une évaluation des 

services rendus par les écosystèmes 

aquatiques et humides



Axe 5 : Soutenir une approche 

territorialisée de la gestion des milieux 

humides

Axe 5.1 : Soutenir une action territorialisée 

de la gestion des milieux humides en zone 

urbanisée

Action 38 : Renforcer la prise en compte 

des milieux humides dans le cadre des PLU 

intercommunaux (PLUI)

Action 35 : Publier des fiches thématiques 

« milieux humides et urbanisation »

Action 32 : Publier un recueil d’expérience 

issues du 1er Grand Prix « Zones humides en 

milieux urbanisés

Action 33 : Publier des supports 

pédagogiques à destination des « lus sur les 

milieux humides

GTh « Urbanisme »

Action 36 : Approfondir la notion de conflits 

d’usages en zones urbaine et périurbaine

Action 37 : Intégrer les milieux humides 

dans le référentiel du label EcoQuartier

Action 34 : Lancer un nouveau Grand Prix 

« milieux humides et urbanisation »



Axe 3 : Mieux faire connaître les 

milieux humides et les services 

qu’ils rendent

Mission transversale à l’ensemble 

des Groupes thématiques

Action 50 : Achever la mise en 

œuvre du dispositif de 

communication – formation –

sensibilisation (2012 – 2014), 

l’évaluer et donner une suite à

cette première étape

Action 51 : Evaluer et valoriser le 

potentiel touristique des milieux 

humides, notamment en se 

basant sur les sites Ramsar

Action 52 : Renforcer les 

démarches de communication 

évènementielles sur les milieux 

humides

GTh « Communication, 

formation et sensibilisation »



Axe 4 : Renforcer la prise en compte des 

milieux humides dans les autres 

politiques de gestion de l’espace

Axe 4.1 : Renforcer la prise en compte des 

milieux humides dans les politiques 

agricoles 

Action 24 : Promouvoir les formes 

d’élevage collectives

Action 21 : Améliorer la gestion sanitaire 

des troupeaux en milieu humide

Action 18 : Améliorer la formation des 

agriculteurs sur l’agriculture et l’élevage en 

milieu humide

Action 19 : Valoriser les expériences 

positives en matière d’élevage extensif  et 

de polyculture-élevage en milieu humide

GTh « Agriculture »

Action 22 : Monter une étude sur la 

viabilité et la pérennité des systèmes 

d’élevage en milieu humide

Action 23 : Mettre en place des outils 

financiers pour développer l’agroécologie 

dans les milieux humides et suivre leur 

mise en œuvre

Action 20 : Monter une étude sur la valeur 

fourragère et l’appétence des prairies 

humides

Action 25 : Lancer une réflexion nationale 

sur le maraîchage en milieu humide et sur 

son avenir



Axe 5 : Soutenir une approche 

territorialisée de la gestion des milieux 

humides

Axe 5.2 : Soutenir une approche 

territorialisée de la gestion des milieux 

humides dans les outre-mer

Action 45 : Développer un observatoire des 

impacts du changement climatique sur les 

récifs coralliens et les écosystèmes associés 

(mangroves et herbiers)

Action 42 : Mener une évaluation des 

services rendus par sur les récifs coralliens 

et les écosystèmes associés (mangroves et 

herbiers)

Action 39 : Renforcer la prise en compte 

des milieux humides au sein des 

conventions « Mers régionales »

Action 40 : Poursuivre l’acquisition et 

l’amélioration des connaissances sur les 

récifs coralliens et les écosystèmes associés 

(mangroves et herbiers)

GTh « Outre-mer»

Action 43 : Placer le tiers des mangroves 

des outre-mer français sous la protection 

du Conservatoire du littoral d’ici 3 ans (soit 

35 000 ha) 
Action 44 : Consolider le pôle relais 

« mangrove et sones humides outre-mer »

et pérenniser le réseau interrégional 

d’observation des mangroves

Action 41 : Evaluer l’état de santé des récifs 

coralliens et les écosystèmes associés 

(mangroves et herbiers)



Axe 2 : Renforcer la mise en œuvre 

de la convention de Ramsar en lien 

avec les autres accords 

multilatéraux sur l’environnement

Axe 3 : Développer des plans 

territoriaux de préservation et de 

restauration des zones humides

Axe 4 : Renforcer la prise en 

compte des milieux humides dans 

les autres politiques de gestion de 

l’espace

Axe 5 : Soutenir une approche 

territorialisée de la gestion des 

milieux humides

Actions non suivies dans 

un GTh 


