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Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l’Energie

Groupe National 
Milieux Humides

Réunion des animateurs
de Groupes Thématiques 

6 octobre 2017
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Ordre du jour : Préparation du GNMH 
et échanges stratégiques

10h00-12h30 - Bilan 2017 des Gth : actions 
(brièvement) et fonctionnement (15’ max par GTh); 
facteurs d’échec et de réussite 

12h30-13h45 - Déjeuner 

13h45-14h30 - Valorisation du 3ème PNAMH 

14h30-15h15 - Bilan / Evaluation du 3ème PNAMH

15h15-16h00 - Suites à donner au 3ème  PNAMH

16h00-16h30 - Ordre du jour du GNMH du 18/12
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 Création AFB janvier 2017 et mise en route, CO à 
venir avec sans doute des repositionnements 

 Réorganisation DEB et donc missions à recaler / AFB 
(par ex : transfert ONB)

 A venir : 11èmes programmes 2019-2024 des AE avec 
compétences Biodiv et réduction moyens

 Réduction des moyens de l’État .. et des collectivités

Contexte national
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 Année 2018 : dernière année du Plan :

. Bilan / Evaluation

. Valorisation

. Suites à donner

 Création du Comité national Biodiversité :

. Loi biodiversité (art. L134-1 Code Env)

. Décret 17 mars 2017 composition

. Arrêté 22 septembre 2017 nomination des membres : 
recoupement majoritaire mais partiel (pb des votes)

. Intégration envisagée dans 1 sous-commission CNB avec 
Gth en GT : réunion fin octobre/novembre

Contexte PNMH



Bilan des actions hors GTh
Les 9+1 actions non suivies par un Gth :

o Renforcer la mise en oeuvre de la Convention de Ramsar en France
o Poursuivre la relance de MedWet en Méditerranée
o Lancer un projet international conjoint Ramsar / AEWA sur la gestion 

intégrée des MH et des oiseaux en Afrique subsaharienne
o Mettre en œuvre les programmes de mesures des SDAGE visant à 

préserver et restaurer les fonctions des MH, utiles à la qualité des ME

o Mettre en place des projets LIFE à l’instar du projet « Tourbières du massif 
jurassien franc-comtois »

o Promouvoir la contributions des fédérations de chasseurs et de leur réseau 
de sociétés locales de chasse à la conservation des MH

o Mettre en place l’objectif 15 d’Aïchi de restauration de 15 % d’écosystèmes 
dégradés en prenant en compte les MH

o Renforcer l’investissement de la France au Comité permanent de la 
Convention de Ramsar

o Renforcer la prise en compte des MH par les Plans Grands fleuves

o Lancer le nouveau Label Ville Ramsar en France

4 actions 
finalisées / 
en cours

1 action 
nouvelle

2 actions 
en cours, 
à élargir

3 actions 
en cours, 
retardées 
/ revues
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 Bilan du fonctionnement :

• Pas de communication sur ces actions car  hors Gth : a 
minima « institutionnaliser » un Gth Ramsar (6 actions 
Ramsar ou MW sur les 10)

• En parallèle : saisine du GNMH entier sur chaque projet 
de site Ramsar, est-ce opportun ?

• 2 actions au niveau des bassins : pas évident de 
récupérer les infos, AE travaillent  mais quel intérêt de 
rendre compte dans le cadre du Plan ? 

• Action LIFE sans impact au niveau des collectivités

• Action FNC : comment aller au-delà du recensement des 
actions sans audience plus large ?

=> pas satisfaisant : intérêt réel d’inscrire dans un Plan 
d’action ? Et manque de structure d’échange-Gth ...

Actions hors GTh
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 Ramsar :

• Poursuite désignation de sites / relance par circulaire et 
stratégie (avec MNHN)

• Investissement « pondéré » sur le suivi de la Convention 
et de MW avec priorisation sur sujets nationaux

• « Création » GT Ramsar = experts pour avis sur projets de 
sites, préparation / suivi CPs et COPs / suivi AEWA / label 
Ville Ramsar

 Autres actions :
 Agences de l’eau = Nécessité de définir des modalités de 
rendu autres pour éviter les doublons et faciliter les choses
LIFE et FNC = à intégrer dans un suivi de GT

Hors Gth : Perspectives 2018 et 
suites
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 Les plus :

• Plus d’acteurs investis que sur le 2è PNZH 

• Certains GTh = véritables groupes d’experts, intéressants 
au-delà du seul PNAMH, 

• Intérêt des échanges et de l’articulation entre pilotes 
d’action 

• Intérêt d’une coordination transversale sur CESP et OM

 Les moins :

• Très coûteux en temps et énergie pour acteurs investis et 
DEB

• Absence d’acteurs essentiels notamment collectivités

• Articulation difficile à faire avec les services de l’État 
(DREAL/DDT/DRAAF?)

• Absence d’ « entraînement » d’acteurs institutionnels 
essentiels 

•« Réussites » très diverses selon les Gth : comment 
motiver les membres ? Pas avec le suivi des actions du 
Plan…

• Avenir de la plateforme internet du PNMH ...

• Et au fond : quelle efficacité réelle sur l’avancement des 
choses ?

Bilan « DEB » sur fonctionnement 
GNMH et GTh 
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 Agri : cohérence des actions suivies, véritable groupe 
d’experts, très actifs : composition à élargir mais à 
conserver avec notamment suites rapport mission + 
renforcement nécessaire portage MAA

 AT : pas de cohérence des actions suivis, et « amputé » 
de l’urbanisme, groupe disparate, difficulté à trouver une 
vraie assise au-delà du suivi des actions : à repenser ?

 CESP : groupe qui se penche moins sur suivi que sur 
stratégie CESP + appui aux autres Gth, s’est étoffé 
d’organismes CESP, suivi des membres mais 98 % du 
travail est fait par les co-animateurs : durable ?

 Connaissance : cohérence des actions suivies, 
implication des membres, mais difficulté pour DEB : à 
poursuivre mais si pas de recoupement avec par COPIL, et 
portage AFB plus logique (et déjà de fait sur le fond)

 Outre-mer : cohérence d’attention aux sujets OM mais 
champ énorme, et très difficile à manier : durable ? 
s’appuyer sur conclusions des travaux de ce Gth pour 
feuilles de route spécifiques à mettre en œuvre par 
territoire ?

 Urbanisme : cohérence des actions suivies, groupe qui 
fonctionne : à poursuivre mais question sur lien avec Gth 
AT + renforcement nécessaire portage DHUP

Bilan « DEB » sur les GTh 
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 Diverses actions de valorisation selon thèmes ? par 
ex :
Évènement « Urbanisme et MH » dans le cadre de l’année 
Urbanisme de Ramsar, avec GP MH et Urbanisme et Label 
Ville Ramsar
Évènement sur Elevage dans le cadre du lancement des 
sites pilotes et de l’animation nationale ?
...

 Et / ou Evènement pour valorisation globale des 
actions menées : présentation devant les 
collectivités ? Quel public intéressé ?

 Publication d’un support de synthèse ? (Pour COP 
13?)

 Communication institutionnelle en lien avec 
lancement du 4è Plan ou autre en 2019 ? 

 

Valorisation du 3ème PNAMH 
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 Bilan d’avancement des actions en fin de Plan et sur 
le fonctionnement global :
Fiches actions (dans la mesure du possible!) par pilotes
Avancement synthétique des actions : tableau et résumé 
textuel par Gth et animateurs
Conclusions partagées sur le bilan du fonctionnement

Evaluation extérieure souhaitable ?
 Possibilité de saisir le CGEDD (à inscrire dans le 
programme de travail dès automne 2017)
 Est-ce opportun / utile après l’évaluation réalisée sur le 2è 
PNZH ? ? 

 

Bilan/Evaluation du 3ème PNAMH 
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 Un Plan qui a le mérite d’exister… mais :

 ... qui est déséquilibré avec des actions « à pousser » et 
des actions en route par ailleurs (Ifrecor, Ramsar …), 
récupérées pour faire masse ?

 … qui n’embrasse de toutes façons pas toute la matière, 
puisque AFB, AE, Collectivités etc mènent de nombreuses 
autres actions

 … surtout qui ne bénéficie pas d’un engagement fort des 
institutions que l’on cherche à mobiliser, et qui du coup ne 
s’impliquent pas plus... 

 Cercle trop fermé : « les ZH parlent aux ZH »

 Prévoir un 4ème Plan avec nouvelles modalités ?

 Prévoir une feuille de route « limitée » à des priorités 
institutionnelles, validée au niveau interministériel, sur 
le modèle de la 1ère SNB ? (nouvelle SNB à lancer) 
avec objectif d’intégrer MH dans les autres politiques 
publiques...

 Et continuer à suivre un ensemble d’actions sur les 
MH ou seulement les priorités ainsi définies ?

Suites à donner au 3è PNAMH ? 
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 Actualités :
 Positionnement nouveau / Stratégie AFB sur ZH (DG AFB) ? 
 Projets de programmes des AE volet ZH ?
 CNB et intégration du GNMH dans une sous-commission
 Point sur jurisprudence CE sur caractérisation ZH
 Annonce des rapports CGEDD / CESP et CGEDD-CGAAER / Elevage en MH

 Ramsar :
• Nouveaux sites 2017 et projets 

• Point RF sur séminaire des gestionnaires Ramsar

• Point sur préparation COP13 ?

> Bilan 2017 et perspectives 2018 : 
 Bilan synthétique des GTh et de l’avancement des actions / action(s) phare(s)
 Valorisation du 3ème PNAMH ?

> Bilan du 3ème PNAMH et Suites à donner :
 Modalités d’évaluation / Bilan
 Suites à donner : 4è PNAMH ou ?

GNMH de décembre 2017
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Merci de votre attention et de 
votre implication !
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