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Les membres du groupe national pour les milieux humides
Mis en place en 2014 à l’initiative du Ministère chargé de l’écologie, le groupe national pour les milieux humides, réunit l’ensemble
des acteurs concernés par les milieux humides. Ce groupe national se réunira au moins une fois par an, pour réaliser le suivi du plan
national d'action en faveur des milieux humides 2014-2018.
Il est composé des organismes suivants :

Représentant de l'Etat et de ses établissements publics
Ministère chargé de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Ministère chargé de l’Intérieur, des Outre-Mer
Ministère chargé de l’Economie, des finances et de l'industrie
Ministère chargé de l'agriculture, de l'agro-aliementaire et de la forêt
Groupement des DREAL
Groupement des DDTM
Atelier Technique des Espaces Naturels
Conservatoire des Espaces Littoraux et des Rivages Lacustres
Agence des Aires Marines Protégées
Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques
Office National des Forêts
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
Agence de l’Eau Adour-Garonne
Agence de l’Eau Artois-Picardie
Agence de l’Eau Loire-Bretagne
Agence de l’Eau Rhin-Meuse
Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée & Corse
Agence de l’Eau Seine-Normandie
Muséum National d’Histoire Naturelle
Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement
Institut national de la recherche agronomique

Représentants des usagers
ACTA - Institut des filières animales et végétales
Institut de l'élevage
Assemblée permanente des chambres d'agriculture
Fédération Nationale des Syndicats des Exploitants Agricoles
Confédération paysanne
Coordination Rurale Nationale
Centre National Professionnel de la Propriété Forestière
Fédération nationale de l'agriculture biologique
Fédération Nationale de la Pêche en France et de la Protection du Milieu Aquatique
Fédération nationale des centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural

Réseau agriculture durable
Société des agriculteurs de France
Fédération Nationale des Chasseurs
Association Nationale des Chasseurs de Gibier d’Eau
Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction
Fédération Nationale des Conservatoires d'Espaces Naturels
Union des Ports de France
OMPO (Oiseaux migrateurs du paléarctique occidental)

Représentants des collectivités territoriales
Association des Régions de France
Assemblée des Départements de France
Association des Maires de France
Assemblée des communautés de France
Fédération nationale des syndicats de marais
Association Nationale des Elus du Littoral
Forum des Marais Atlantiques
Association Française des Etablissements Publics Territoriaux de Bassin

Représentants des associations
Comité français de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature
Association France Nature Environnement
Société Nationale de Protection de la Nature, correspondant français non gouvernemental pour la Communication,
l’Education, la Sensibilisation et la Participation (CESP)
Fond mondial pour l’environnement (WWF)
Ligue pour la Protection des Oiseaux
Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France
Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux
Centre de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes (Tour du Valat)
Réserves Naturelles de France
Humanité et biodiversité
Association Ramsar France
Rivage de France
Vet'el, le réseau des vétérinaires en élevage

Représentants des salariés
C.G.T
C.F.D.T.
CFE/CGC
F.O.

Convention de Ramsar
Correspondant français du Groupe d’étude scientifique et technique (GEST) de la convention de Ramsar : Patrick Triplet,
Syndicat mixte de la Baie de Somme
Secrétariat de la convention de Ramsar
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