COMITE DE PILOTAGE
Participants

Diffusion

THEME

GOUVERNANCE

PERIMETRE
D’INTERVENTION

Sujet
Pôle-relais zones humides tropicales
Objet
Comité de pilotage
Date
11/03/2019
Lieu
Conservatoire du Littoral, Paris
AFB : Pierre Caessteker, Hélène Udo, Olivier Monnier (excusé) MTES : Ghislaine Ferrere, Aurélie
Thomassin (excusée), MOM : Anne-Sophie Carnuccini MNHN : Serge Müller, Guillaume Dirberg CdL :
Alain Brondeau, Marie-Aurore Adrover Malnoury, Guillaume Letournel, David Matyas, UICN France :
Anne Caillaud, Clara Singh (excusée)
Participants + partenaires ultramarins : ODE971, ODE972, DEAL 971, DEAL 973, DEAL 974, Cap
Excellence, Parc National de Guadeloupe, Parc Naturel Régional de la Martinique + pilotes des 4 autres
Pôles-relais
PROBLEMATIQUE
Depuis 2017, le Pôle-relais zones humides tropicales
(PRZHT) est co-piloté par le Comité français de l’UICN
qui le porte administrativement, et le Conservatoire du
Littoral qui apporte un appui logistique et met à
disposition un poste de VSC.
Le Comité de Pilotage qui réunit les partenaires
techniques et financiers du PRZHT, se réunit une fois
par an à Paris- les partenaires ultramarins étant
sollicités individuellement en parallèle et destinataires
des comptes rendus. Un Bureau, qui regroupe les copilotes, l’AFB et le MTES, est consulté lors de
décisions stratégiques pour le Pôle (mais ne l’a pas été
depuis 2017).
L’avis du COPIL est sollicité sur la fréquence des
réunions.

Depuis 2017, le PRZHT n’intervient plus que sur les
territoires tropicaux car c’est là que réside sa

ECHANGES EN COPIL
Accord sur la fréquence annuelle des réunions du COPIL,
avec volonté de faire participer les partenaires de Guadeloupe
et de Martinique - notamment les Offices de l’eau, DEAL et Cap
Excellence en visio l’année prochaine grâce aux outils visio du
CdL.
• P. Caessteker demande que l’organisation de ce COPIL se
fasse de manière plus collaboratif (Plusieurs choix de date et
participation à la construction de l’ordre du jour…) demande
qu’une relation plus étroite AFB/PRZHT soit mise en place
notamment du fait du nouveau type de partenariat depuis
janvier 2019 (Convention de coopération et non plus de
subvention).
• Le Bureau devrait être consulté pour valider les
projets/produits majeurs du PRZHT.
• Hormis Cap Excellence, il est possible que d’autres
communautés de communes deviennent partenaires du
PRZHT et il faudra alors se poser la question de leur place
dans sa gouvernance.
Confirmation de la pertinence de ce choix de périmètre
d’intervention.
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DU PRZHT
BILAN DES
ACTIONS 2017-18

IMPLICATION
DANS DCE

compétence et valeur ajoutée. Le Pôle-relais tourbières
a travaillé avec les acteurs de Saint-Pierre et Miquelon.
Le bilan global des travaux menés par le PRZHT est
présenté par Axe stratégique du Plan stratégique
d’Actions 2017-20 (voir lien Prezi), avec en particulier :
- l’identification de relais locaux dans chaque
territoire (notamment CEN en NouvelleCalédonie et RNN Etang de Saint-Paul à La
Réunion)
- la participation à des conférences et colloques
régionaux et la mise en lien avec des acteurs
régionaux (CariWet, Caribea, WIOMSA,
SPREP)
- l’accent mis sur les actions grand public et
jeunesse : promotion de la Journée
internationale de la mangrove (26 juillet),
lancement de Zones Humides Educatives en
Guadeloupe, visites virtuelles de mares et
mangroves, Calend’Art, livret pédagogique…
- le déploiement du Réseau d’Observation et
d’Aide à la Gestion des Mangroves (ROM) et le
lancement d’une étude cartographique sur les
mangroves introduites en Polynésie française
(action IFRECOR)
- La diffusion des guides techniques sur la
restauration des mangroves et les
aménagements touristiques en milieux humides
- Les formations MANG Martinique et
restauration Mayotte
- L’élaboration d’un guide juridique à destination
des élus (maquettage en cours de finalisation).
Le PRZHT a été sollicité notamment par le CEB de
Martinique sur le possible intégration des mangroves
dans le cadre le cadre de la révision de la Directive-

Le bilan est salué par le COPIL.
Demande à ce que le Plan Annuel d’Action soit mis en ligne
sur le site du PRZHT en début d’année afin que chacun
puisse être au courant des projets en cours.
P. Caessteker demande à ce que le guide juridique soit
transmis à l’AFB et notamment Eric Céciliot pour relecture
avant impression. (Cf. Formation et Projet IRD Guyane/AFB)
G. Ferrere encourage le PRZHT à s’impliquer davantage dans
le réseau Ramsar, et notamment relayer le label Ville Ramsar et
penser à ce qu’il pourrait valoriser dans le cadre de la prochaine
COP en 2021.
Elle s’interroge également sur la possibilité d’une implication du
pôle relais au niveau régional/international (initiative Cariwet par
exemple, mais qui apparaît peu productive).
G. Dirberg souligne l’importance d’une coordination également
scientifique dans le cadre du ROM qui a certainement vocation
à être le réceptable de l’ensemble des démarches
d’observations et de surveillances en particulier réglementaires
menées dans le cadre national et régional.

G. Dirberg - qui pilote le groupe de travail DCE mangroves explique que si les mangroves ne sont pas explicitement citées
dans la DCE actuellement, elles le sont implicitement car nos
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Cadre sur l’Eau (DCE).
L’avis du COPIL est sollicité sur la pertinence de
l’implication du PRZHT dans cette démarche, et plus
généralement les échanges entre le groupe DCE
mangrove et le PRZHT.

avons une latitude sur la définition des EQB (éléments de
qualité biologique) pertinentes pour les masses d’eau littorales
ou de transition – le texte est donc assez large pour inclure (ou
non!) les mangroves. Les 1ers outils de bio-indication DCE sur
les mangroves devraient être disponibles en 2021. Le
développement méthodologique est en cours. Une mission de
terrain a eu lieu en Guyane, à Mayotte, et en Martinique (en
complément des travaux d’Impact Mer) et devrait être mené en
Guadeloupe en juin 2019. Ce travail est en partie financé par
l’AFB et l’Office de l’Eau locale ( environ 80K€ par territoire).
A. Brondeau propose que Jarry et St Martin soient pilotes pour
évaluer la faisabilité de la surveillance.
H. Udo précise que des rencontres techniques « DCE outremer » réunissant l’AFB, la DEB, les ODE, les DEAL et certains
partenaires scientifiques sera tenu du 8 au 12 avril 2019 à
Vincennes. Le sujet « révision de la DCE » est à l’ordre du jour.
Toutefois, la DEB a d’ores et déjà fait part aux ultramarins de
son souhait de ne pas pousser à la prise en compte des
spécificités ultramarines dans ce contexte car cela pourrait être
contre-productif pour la bonne mise en œuvre de cette directive
à l’échelle européenne.
Une demande d’intégrer explicitement les mangroves dans la
DCE paraît donc prématurée étant donné l’état d’avancement
du travail sur la définition de bio-indicateurs et la nécessaire
discussion sur la pertinence et la faisabilité qui clôturera ce
travail, avec notamment le choix final des paramètres et
protocoles de suivi.
L’engagement du gouvernement à assurer un suivi de l’état de
santé des mangroves pourra être assuré malgré tout au sein de
plans nationaux ou de manière implicite via la DCE.
De plus, les zones humides sont reconnues par la directive fille
de la DCE sur les eaux souterraines comme des écosystèmes
associés aux Masses d’eau (ZH et Forêts). La dégradation en
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termes de qualité et de quantité des masses d’eau souterraine
ne doit pas impacter le bon fonctionnement des écosystèmes
associés sous peine de déclassement de ces masses d’eau
(Guide 12 de la DCE).
BUDGET

Le budget total 2017-2018 est présenté.
Le budget de roulement du Pôle est d’environ
175K€/an, similaire aux années 2012-16.
Les fonds proviennent principalement de l’AFB et de
l’iFRECOR avec un soutien à souligner de l’Office de
l’Eau Martinique (fonctionnement + projet) qui a financé
15% des missions du Pôle. Les autres ODE et les
DEAL des 5 DROM ont financé sur projet uniquement.
Depuis 2018, la communauté d’agglomérations Cap
Excellence (Guadeloupe) est devenu un soutien majeur
du PRZHT spécifiquement sur les Zones Humides
Educatives. Il est espéré que d’autres communautés de
communes rejoignent les partenaires (ex : CACEM
Martinique, CIVIS La Réunion, CANGT Guadeloupe).
Le COPIL souligne la multitude des partenaires et de suivi
administratif et financier que cela entraîne pour le PRZHT.
Les autres partenaires sont la Commune des Abymes,
le Parc National de Guadeloupe et le Parc Naturel
G. Ferrere annonce qu’il est envisagé que la ligne « zone
Régional de Martinique ainsi que des coups de pouce
humide » du MTES qui alimente les DEAL (DEAL 971
des fondations privées Léa Nature et Nature &
uniquement pour le PRZHT) soit « transférée » à l’AFB pour
Découvertes (actions pédagogiques).
réduire le nombre de conventions avec l’Etat à partir de 2020.
AC souligne l’intérêt des partenaires pour les actions
pédagogiques et le guide juridique, et souligne que les
salaires et le fonctionnement sont le plus difficile à
financer, alors qu’ils sont particulièrement importants
pour le PRZHT du fait de la nécessité d’avoir des relais
locaux (salaires et frais de bureau supplémentaires) et
les frais de déplacements significatifs requis pour

Il est demandé si les rectorats pourraient financer certaines
actions pédagogiques du PRZHT. AC précise que le Rectorat
de Guadeloupe est impliqué dans la mise en place des ZHE
mais ne finance pas ; en revanche les rectorats ont une capacité
de diffusion importante. G. Dirberg précisent qu’ils peuvent être
sollicités pour du « temps professeur » comme ça a été le cas
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PROJETS POUR
2019-2020

travailler sur des territoires aussi nombreux et
dispersés.

lors d’expéditions MNHN.

En 2019-2020, de nombreux livrables en cours de
confection depuis 2017 seront disponibles : visites
virtuelles de mares et de mangroves (lunettes 3D),
guide juridique à destination des élus, fiches
techniques, livret pédagogique.
Les autres projets incluent :
- le déploiement du ROM avec le lancement de
l’application mobile et la WebApp
- des activités de formation autour des fiches
techniques
- la consolidation des Zones Humides Educatives
et l’élaboration d’outils pédagogiques
- une large diffusion du guide juridique et des
formations sur ce guide à destination des élus,
services instructeurs et bureaux d’étude.

P. Caessteker souligne que dans le cadre de la convention de
coopération AFB/PRZHT 2019-20, l’AFB peut apporter un
soutien logistique aux activités de formation y compris dans les
outre-mer, par exemple pour les formations autour du guide
juridique en lien avec le projet IRD Guyane/AFB et également
avec le Centre de ressource TEMEUM

Le PRZHT va également renforcer les actions d’appui
technique/aides aux gestionnaires avec l’arrivée du
nouveau VSC David Matyas (en replacement de Lucas
Teysseire).

PRESPECTIVES
PAR RAPPORT
AU EVOLUTIONS
NATIONALES

AC rappelle les liens entre les actions Outre-mer du
3ème Plan National Milieux Humides 2014-18 et les
actions du PRZHT, notamment l’action 44 dont la fichebilan a été envoyée aux membres du COPIL pour
validation.

P. Caessteker met en garde sur une potentielle ‘aide à maîtrise
d’ouvrage’ de la part du PRZHT qui pourrait entraîner des
responsabilités et mettre en porte à faux vis à vis de
développeurs ou bureaux d’études.
Concernant les ZHE, il est aussi proposé de faire un
rapprochement avec l’équipe AFB de Thomas Delage en charge
de l’animation des aires éducatives (marines et terrestres).
Le COPIL encourage le PRZHT a continuer les activités de
coopération régionale et la promotion à l’international de
spécificités françaises (approche française concernant les
mangroves – cartographie et suivi : approche conservatoire/outil
foncier, approche d’écologie fonctionnelle du groupe DCE) au
sein des plateformes internationales (Convention de Ramsar qui
travaille également sur la cartographie des mangroves, Congrès
Mondiaux UICN, etc).

Le COPIL valide la fiche-bilan de l’action 44 « consolider le
Pôle-relais Mangroves & Zones Humides d’Outre-mer et
pérenniser le Réseau d’observation des mangroves ».
P. Caessteker signale que le rapport parlementaire sera
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ème

PLACE OM ET
PRZHT DANS
PROCHAIN PLAN

G. Ferrere rappelle le contexte : le 3
Plan se
poursuit jusqu’au 4ème Plan qui deviendra un volet de la
prochaine itération de la Stratégie Nationale pour la
Biodiversité (SNB) qui sortira en 2021. Ceci permettra
au Plan de bénéficier du portage interministériel et de
l’ancrage territorial de la SNB. Le Groupe National
Milieux Humides (GNMH) est désormais absorbé au
sein de la commission ‘stratégies’ du Comité National
Biodiversité qui sera réunie en format GNMH le 16
septembre prochain. Ce sera l’occasion de présenter le
bilan du 3è Plan et les perspectives pour le prochain
Plan, en lien avec les recommandations du rapport
« Terres d’eau, terres d’avenir » des parlementaires
Bignone et Tuffnel.
Pour ce faire il convient donc de réunir le Groupe
thématique outre-mer du GNMH avant juin afin de
valider le bilan complet du Plan relativement aux Outremer et d’envisager les lignes du futur Plan, sur la base
notamment du bilan et du rapport parlementaire.
Les liens entre les recommandations du rapport
parlementaires et ce qui pourrait être préconisé pour
les outre-mer en général et le PRZHT en particulier
sont présentés.

présenté à la première réunion du « Club des ARB » le 9 avril
2019 avec l’accent mis sur le rôle et l’implication des
collectivités territoriales dans la préservation des zones
humides.

Le COPIL valide les suggestions dans leur ensemble en
insistant sur les priorités suivantes :
- finalisation de l’arrêté interministériel sur la délimitation
des zones humides en Outre-mer (travail en cours piloté
par l’IRD/AFB avec appui PRZHT)
- encourager la protection des zones humides des DROM
dans les Schémas de Mise en Valeur de la Mer (SMVM),
un outil de planification crucial qui peut bloquer une
construction, ainsi que dans les SDAGE.
- Travailler directement avec les syndicats d’initiative et
les parcs pour encourager le développement d’activités
écotouristiques en zone humide (Atout France étant un
PPP payant)
- Travailler à la mise en place et le renforcement de
capacités des comités de co-gestion pour une mise en
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gestion satisfaisante et efficiente des terrains acquis par
le Conservatoire du Littoral dans les DROM.
Le COPIL souhaite appuyer et faire porter politiquement la
suggestion des parlementaires de mener une mission
complémentaire portant spécifiquement sur les Outre-mer.
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Résumé des actions
PORTEUR
AC
DG
AC
DG
AB
HU et AC

ACTION
Met le plan d’actions 2019 du PRZHT en ligne sur le site pole-tropical.org
Envoie des informations sur le groupe DCE à AC/CS pour les intégrer dans la
prochaine newsletter du PRZHT
Envoie la dernière version du guide juridique à P. Caessteker, H. Udo et Eric Céciliot
pour relecture avant impression
Envoie les coordonnées de la personne référente sur l‘éducation du MNHN
Contacte le sénateur M. Magras pour identifier la meilleure manière de faire porter
politiquement la demande sur une mission complémentaire sur les zones humides
des outre-mer.
Réalisent et diffusent un questionnaire sur le bilan « outre-mer » du 3e Plan et les
perspectives pour le 4e Plan à l’ensemble des membres du Groupe thématique
Outre-mer.
Organisent une réunion du GTh OM au plus tard fin mai.

DATE
D’ici fin mars 2019
Au plus vite
D’ici fin mars 2019
Au plus vite
D’ici mi-avril 2019
D’ici fin avril 2019
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