
Groupe Na
onal Milieux Humides du 12 janvier 2017 – Ordre du jour

La réunion se déroulera de 10h à 17h00 au MEEM, Tour Sequoia à la Défense, en salle TS R1A

10h00 – Accueil et ouverture par Paul Delduc, Directeur général de l’aménagement, du logement et 

de la nature 

10h10 – Dispari&on de M. Luc Hoffmann (Tour du Valat)

PNMH et travaux des Groupes théma
ques (GTh) sur 2016

10h20 – Présenta&on globale (DEB)

- Evolu&ons de la composi&on du GNMH.

- Présenta&on de l’avancement global du Plan à mi-parcours 

- Présenta&on de l’avancement des ac&ons non suivies par un GTh.

10h40 – Présenta&ons des travaux des GTh (Animateurs des GTh)  

- GTh Agriculture (APCA)

- GTh Aménagement du territoire (FMA / LPO)

- GTh Connaissance (MNHN / Tour du Valat)

- GTh Urbanisme (CEREMA)

- GTh Communica&on-Educa&on-Sensibilisa&on-Par&cipa&on CESP (ONEMA / SNPN)

12h20 – Séance photo du GNMH

12h30 – Déjeuner

Après-midi sous la présidence de M. François Mi6eault, Directeur de l’eau et de la biodiversité. 

Actualités na
onales

13h50 – Nouvelle  loi  du 8 août 2016 pour la  reconquête de la  biodiversité,  de la  nature et des

paysages (DEB)

- Créa&on de l’AFB et mise en place des ARB.

- Apports de la loi sur les sujets Milieux humides.

PNMH et travaux des Groupes théma
ques (GTh) sur 2016 - suite

14h20 – Présenta&ons des travaux des GTh - suite (Animateurs des GTh)  

- GTh Outre-mer (Conservatoire du Li$oral / MNHN)

. Conclusion et Echanges

Actualités Ramsar

15h00 – Actualités de la Conven&on de Ramsar (DEB)

-Vie de la Conven&on

-Prépara&on de la 13ème Conférence des Par&es de la Conven&on de Ramsar prévue à Dubaï (Emirats 

arabes unis) en octobre 2018

-Accrédita&on Ramsar pour les collec&vités : modalités en cours de défini&on au niveau interna&onal.



15h15 – Réseau des sites Ramsar

-Présenta&on des projets de sites Ramsar en cours :

   . Rappel des projets en cours (DEB)

   . Pour avis du GNMH : Projet de site « Marais Breton, Baie de Bourgneuf, Ile de Noirmou&er et Forêt

de Monts », Pays de la Loire (DREAL et porteurs du projet)

-Présenta&on des travaux menés en 2016 par la DEB avec l’appui de Ramsar France : état des lieux du 

réseau des sites (enquête), mise à jour de la circulaire du 24 décembre 2009, travaux en cours pour 

l’iden&fica&on de sites Ramsar poten&els (DEB)

-Point sur séminaire des ges&onnaires de sites Ramsar d’octobre (Ramsar France)

Sujets divers

16h15 – Présenta&on du Groupe Zones humides Infos et de ses rela&ons avec le GNMH (F. Muller, 

Président du GZHI)

Présenta&on du groupe de réflexion sur les zones humides, piloté par la SNPN, et cons&tuant le 

comité de rédac&on de la revue Zones humides Infos.

16h35 – Présenta&on de la mo&on pour une meilleure préserva&on des milieux humides adressée à 

la Ministre par plusieurs acteurs des milieux humides (porteurs)

Présenta&on et échanges sur les points soulevés. 

17h00 – Clôture de la réunion


