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GTh « Agriculture » : actions 
concernées et état d’avancement 

Action 18 : formation 
(MAAF) 

Action réalisée dans sa formulation initiale 

Perspectives à construire pour les années à venir 

Action 19 : polyculture-
élevage, élevage 
extensif (APCA) 

Périmètre de l’action finalisé, fiche-action correspondante rédigée 

Etat des lieux des projets détectés lors du 2e Plan réalisé, reprise de l’animation du réseau des porteurs de projet 

Perspectives pour 2016 : poursuite de l’animation (journée technique élargie, newsletter…), diffusion des résultats  

Action 20 : valeur 
fourragère des prairies 
(INRA) 

Périmètre de l’action finalisé, fiche-action correspondante rédigée 

Projet de recherche et plan de financement en cours de finalisation 

Perspectives pour 2016 : recueil de références (tests de fourrages et analyse des données) 

Action 21 : gestion 
sanitaire des troupeaux 
(SNGTV) 

Périmètre de l’action finalisé, fiche-action correspondante rédigée 

Travail de mise en réseau des acteurs impliqués (membres du groupe d’experts techniques notamment) en cours  

Perspectives pour 2016 : réunions de travail du groupe d’experts techniques et production du document de synthèse 

Action 22 : viabilité des 
systèmes d’élevage 
(IDELE) 

Périmètre de l’action en cours de finalisation 

Fiche-action correspondante en cours de rédaction, avec une première version disponible 

 

Action 23 : outils 
financiers pour 
l’agroécologie (MAAF) 

En attente des remontées régionales de contractualisation des MAEC 

Action 24 : formes 
d’élevage collectives 
(MAAF) 

Présentation de premiers résultats concernant 128 GIEE (types de production, thématiques abordées…) 

Action 25 : maraîchage 
(PNR Caps et Marais 
d’Opale – CA St-Omer) 

En attente d’un retour du jury du projet Interreg pour le plan de financement de l’action 

Etude sur les services éco-sociaux-systémiques rendus par le marais audomarois en cours de rédaction 
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GTh « Agriculture » : modalités de 
fonctionnement 

• Composition du GTh : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 7 pilotes d’action : forte implication, présence systématique aux réunions ; 

• 25 membres : une dizaine sont régulièrement présents aux réunions du GTh. 

Etat 

MAAF 

INRA 

ONCFS 

Groupement des DDTM 

DDT 17 

AE Adour-Garonne 

Agence de l’Eau Artois-Picardie 

MEDDE/DEB/EN4 

Collège des DRAAF (invité) 

Associations 

Réserves Naturelles de France 

LPO 

SNGTV 

Humanité et Biodiversité 

Collectivités territoriales 

Fédération Nationale des 

Associations syndicales de 

marais 

FPNRF  

Forum des Marais Atlantiques 

Communauté d'agglomération de 

Saint-Omer 

Représentants des usagers 

APCA (animateur) 

Institut de l'Elevage 

CRUN 

FNSEA 

FNC 

SAF (Société des Agriculteurs de 

France) - InVivo AgroSolutions 
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GTh « Agriculture » : modalités de 
fonctionnement 

 

• 2015 : 3 réunions effectuées (mars, juillet, octobre) : 
 

• Premières réunions (mars et juillet) : 
 Format : ½ journée ; 

 Centrées sur le suivi des actions en cours (revue de leur état 
d’avancement, présentations connexes, fiches-actions) ; 

 
 

• Réunions suivantes (octobre et ultérieures) : 
 Format : étendu à une journée ; 

 Volonté des participants d’avoir plus de temps pour aborder les 
différents sujets, et élargissement à des questions transversales. 

 

• Co-animation APCA – MEDDE. 
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Présentation en GNMH 

 

• Présentation de données générales sur le GTh « Agriculture » 
(récapitulatif des actions, composition du GTh, réunions effectuées, 
perspectives) – 5 min 

 

• Présentation succincte de trois actions parmi les plus avancées 
(objectifs, état d’avancement, perspectives) – 15 min 

 

• Action 19 – APCA : « Valoriser les expériences positives en matière d’élevage 
extensif et de polyculture-élevage en milieu humide » 

• Action 20 – INRA : « Monter une étude sur la valeur fourragère et l’appétence 
des prairies humides » 

• Action 21 – SNGTV/Vet’El : « Améliorer la gestion sanitaire des troupeaux en 
milieu humide » 

 

• Versement au dossier des fiches-action formalisées (actuellement : 
actions 19, 20 et 21) 
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Perspectives et propositions 
d’amélioration pour l’année 2016 

 

• Nomination d’un correspondant « Outre-mer », en lien avec le GTh 
éponyme ; 

 

• Organisation de trois réunions du GTh « Agriculture » en 2016 : 
• 1ère réunion prévue le 18 février ; 

• 2e réunion prévue courant juin et « délocalisée » en Charente, pour 
permettre notamment à cette occasion de visiter le marais de Brouage ; 

• 3e réunion prévue courant octobre. 

 

• Envoi d’une newsletter aux membres du GTh « Agriculture » pour 
renforcer leur implication et favoriser la mise en avant de la plate-
forme extranet. 


