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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 e, 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)

Action 28 : Recenser, structurer 

et valoriser les expériences de 

mise en synergie de la gestion 

des milieux humides et de la 

prévention du risque 

d’inondation ou de submersion 

marine

Action 46 : Organiser un 

colloque national sur la 

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



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

•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

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

Action 11 : Renforcer la séquence « Eviter Réduire Compenser (ERC) sur les zones humides 

en privilégiant l’évitement puis la réduction



• 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

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

dans la gestion intégrée du trait de côte

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

Action 14 : Mettre en œuvre les plans d’action des SRCE/SAR en matière de restauration 

des milieux humides



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

Action 47 : Poursuivre la dynamique de protection foncière des milieux humides littoraux 

et estuariens

• Proposition d’une nouvelle action

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

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

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

Action 46 : Organiser un colloque national sur la continuité écologique et le 

fonctionnement des milieux humides littoraux et estuariens

• Organisation d’un sous-groupe sur la doctrine ERC, thème transversal aux 

groupes « Agriculture », « Urbanisme » et Aménagement du territoire »



Merci de votre attention


