
6e réunion du GTh « Agriculture » – 17 novembre 2016 

Ordre du jour 

 

10h00 – 10h15 : Actualités générales – milieux humides et PNMH : 

- Tour de table ; 

- Actualités des autres GTh et du GNMH. 

10h15 – 10h45 : Présentation du guide « Maîtriser les notions de zones humides et de 

milieux humides en lien avec l’activité agricole » – Bertrand Dury, Chambre d’Agriculture de 

Saône-et-Loire. 

10h45 – 11h30 : Présentation des leviers d'action mobilisés par l'Agence de l'Eau Rhin-

Meuse pour maintenir l'agriculture en milieux humides, et des conclusions du travail de 

stage « Milieux humides et agriculture extensive » – Pierre-Olivier Lausecker et Clémentine 

Frogneux, Agence de l’Eau Rhin-Meuse. 

11h30 – 12h00 : Echange avec les inspecteurs CGEDD / CGAAER de la mission « Préservation 

des territoires d’élevage en milieu humide ». 

12h00 – 13h00 : Point d’information et de discussion sur la révision des critères des zones 

défavorisées : 

- Etat d’avancement des travaux en cours – Louis Thirot, Assemblée Permanente des 

Chambres d’Agriculture ; 

- Projet de mise en place d’une ISZH en sites RAMSAR – Bastien Coïc, Association 

RAMSAR France. 

13h00 – 14h00 : Repas. 

14h00 – 16h15 : Point d’avancement des actions suivies par le GTh « Agriculture » et 

établissement d’un bilan à mi-parcours, en préparation de la 3e réunion du Groupe national 

en faveur des milieux humides (GNMH) : 

- Point CESP (« Communication, Education, Sensibilisation et Participation ») ; 

- Revue de l’état d’avancement des actions 18 à 25 ; 

- Lancement d’une nouvelle action : Promouvoir le « Concours Général Agricole des 

Prairies Fleuries » en milieux humides ; 

- Bilan des 2 premières années du Plan et priorités à proposer au GNMH sur les 2 

suivantes. 

16h15 – 16h30 : Feuille de route des prochaines réunions du GTh « Agriculture ». 


