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Lancer un nouveau plan d’action en faveur des zones humides « 
Ce nouveau plan proposera des actions pour développer l’appui 
à l’élevage extensif en zone humide, promouvoir la réalisation 

d’une carte de référence à l’échelle nationale, articulée à la 
production d’inventaires locaux, renforcer la prise en compte des 
zones humides dans l’aménagement urbain, dans la prévention 
des inondations et la lutte contre le changement climatique. Les 

questions de formation et de connaissance seront également 
abordées. »

Un plan annoncé par la Conférence 
environnementale
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La gouvernance prévue
 Une Commission nationale « milieux humides », commission 

mixte composée de représentants du CNE pour le volet 
« eau », de membres représentant le volet « biodiversité », de 
représentants socioprofessionnels et d’élus.

 La prochaine réunion du CNE, prévue le 18 décembre 
prochain, permettra de désigner les représentants du CNE.

 La composition de cette commission est en cours de définition 
au sein de la DEB.

 La mise en œuvre du plan sera confiée à plusieurs groupes 
techniques constitués des organismes animant des actions du 
plan. Ces groupes seront définis au fur et à mesure de la 
définition des actions.
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Planning prévisionnel
 octobre – novembre : Élaboration par la DEB du projet de 

plan national sur les milieux humides 

 18 décembre : Réunion du CNE et désignation des 
représentants du volet « eau » de la Commission nationale 
« milieux humides » 

 mi-janvier : Réunion de la commission nationale « milieux 
humides » (échange sur le projet de plan national sur les 
milieux humides et recueil de ses remarques). Le document 
lui aura été transmis au préalable.

 mi-février : Synthèse des remarques de la Commission 
nationale « milieux humides » et intégration dans le projet de 
plan national sur les milieux humides

 fin-mars : Validation et lancement du plan national par le 
Ministre en présence de la Commission nationale « milieux 
humides », lors d’un déplacement en province
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Les pistes d’ores et déjà 
identifiées
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Maintenir et développer « l’élevage 
pâturant » en milieu humide

 Mettre en place une filière de formation 
« agriculture et élevage en milieu humide »

 Faire évoluer les ASA pour faciliter la gestion des 
milieux humides

 Valoriser les approches pertinentes en matière 
d’élevage extensif herbager en milieu humide

 Mettre en place un projet de recherche appliquée 
sur le pâturage extensif en milieu humide

 Vulgariser les acquis de la recherche sur le 
pâturage en milieu humide

 Mettre en place un suivi de la prise en compte des 
milieux humides au sein des PDRR

 …
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Valoriser les milieux humides 
en zone urbaine

 Lancer un Grand prix « milieux humides et 
urbanisation » 

 Publier un recueil d'expériences issues du 1er 
Grand Prix

 Publier une brochure à destination des élus sur les 
milieux humides

 Publier des fiches thématiques « milieux humides et 
urbanisation », à destination des techniciens 

 Ajouter un critère « milieux humides » dans le label 
écoquartiers

 Renforcer la séquence ERC sur les zones humides 
 …
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Milieux humides et risque 
inondation

 Renforcer la prise en compte des milieux 
humides dans la réduction de risque inondation

 Organiser un colloque sur l’intérêt de la prise 
en compte des milieux humides dans la 
prévention du risque inondation
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Développer la connaissance
 Développer le fonctionnement de l’Observatoire 

national des milieux humides

 Réaliser une carte de référence des milieux 
humides à l’échelle nationale, articulée à la 
production d’inventaires locaux de zones humides

 Réaliser une cartographie des écosystèmes 
aquatiques et humides et de leurs services (EFESE)

 Organiser un colloque sur la continuité écologique 
dans les milieux aquatiques littoraux 
méditerranéens 

 Action sur les têtes de bassin versant

 … 
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Appuyer la mise en œuvre de la 
conv. de Ramsar et de la CDB

 Redynamiser Medwet

 Contribuer au Comité permanent de la Convention 
de Ramsar

 Renforcer la mise en œuvre de la convention de 
Ramsar en France

 Mettre en place sur les milieux humides les 
objectifs d’Aïchi de restauration de 15% de 
restauration des écosystèmes dégradés

 Lancer un projet international conjoint Ramsar / 
AEWA sur la gestion intégrée des milieux humides 
et des oiseaux en Afrique Subsaharienne

 …
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Communication-formation-
sensibilisation

 Achever la mise en œuvre du dispositif de 
CESP (2012-2014), l’évaluer et en préparer 
un nouveau

 Evaluer et valoriser le potentiel touristique des 
milieux humides, notamment en se basant sur 
les sites Ramsar 

 …
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Merci de votre attention
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