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Le Groupe Thématique Agriculture
Composition :
• Membres permanents : représentants de l’Etat, services de l’Etat, collectivités
territoriales, représentants des usagers, associations…
• Présidé par le Président Servant de la Chambre d’agriculture de Charente Maritime
et animé par l’APCA.
Rôle du GThA :
• suivre 9 actions de l’axe 4.1 « Renforcer la prise en compte des milieux humides
dans les politiques agricoles » du 3ème PNMH,
• créer des liens entre les acteurs concernés,
• amplifier le changement des pratiques agricoles déjà amorcé, visant à concilier
performances économique et environnementale.
• susciter de nouvelles actions, de nouveaux projets.
Actions réalisées :
•

Organisation de 3 réunions par an

•

Invitations d’intervenants extérieurs + délocalisation d’une réunion

•

Participation à d’autres réunions du PNMH
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Le fonctionnement
Bilan positif :
•

fonctionne bien avec 3 réunions annuelles,

•

membres impliqués et facilement mobilisables = bon transfert des
connaissances,

•

dynamique générale du groupe propice aux échanges et à la coordination des
actions,

•

PNMH donne de la légitimité = aisé d’inviter des intervenants variés aux
réunions du GThA pour enrichir les échanges.

Perspectives d’amélioration :
•

Bénéficier de plus d’expériences terrain et effet des actions sur terrain,

•

Message commun et ambitions partagées,

•

Obtenir un soutien fort de la profession agricole

•

Poursuivre l’identification du PNMH comme une politique nationale forte,

•

Poursuivre les travaux avec autres GTh (ex : CESP).
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Les actions
• Initialement 8 actions :
• Suivi des actions a permis d’identifier celles en difficulté :
– 2 actions ont été redéfinies pour des raisons de non démarrage,
– 1 action annulée en raison du manque de moyens de l’organisme
pilote.

– 2 actions créées :
• Action X « Développer le Concours Général Agricole des Pratiques Agroécologiques dans les territoires d’élevage en milieu humide » (création)
• Action Y « Expérimentations pour le maintien de l’élevage extensif en
milieux humides dans le cadre du rapport ‘Préservation de l’élevage
extensif, gestionnaire des milieux humides’ » (création suite à la Mission
CGAAER/CGEDD)
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Les actions
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Zooms sur…
Action 21 « Améliorer la gestion sanitaire des troupeaux en milieu humide »
•

Pilotes d’action : SNGTV et appui technique VET’EL

•

Objectifs :

– Mieux maîtriser l’usage des traitements antiparasitaires, de sorte à
préserver à la fois l’environnement et le bien-être des animaux d’élevage
confrontés à une forte pression parasitaire dans les milieux humides.
– Etablir une synthèse des connaissances et de diffuser ces méthodes de
sorte à généraliser et homogénéiser leur prise en compte sur le territoire
national.
•

Résultats : groupe d’experts techniques + dispositif de formations
vétérinaires + rédaction d’un référentiel sur les méthodes de diagnostic et de
conseil en matière de gestion durable du parasitisme en milieux humides en
2018
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Zooms sur…
Action X « Développer le Concours Général Agricole des Pratiques Agroécologiques dans les territoires d’élevage en milieu humide »
•

Intégration du concours dans actions du GThA en 2016 ?

•

Pilote d’action : APCA

•

Objectifs :
– Mobiliser les acteurs du PNMH autour du concours, pour diffusion locale et dans
les réseaux (AE, PRZH…)
– Inscrire l’organisation locale du concours dans les programmes d’action financés
par les AE
– Mettre à disposition des animateurs du concours l’ensemble des documents
produits dans le cadre du PNMH et qui concernent les prairies
humides d’élevage (fauche ou pâturage).

•

Résultats : prend de l’ampleur

Perspectives
Poursuivre le soutien de l’élevage en MH :
– action 19 « Valoriser les expériences positives en matière d’élevage et de
polyculture élevage
– action 24 « Promouvoir les formes d’élevages collectives »
– soutien à l’animation nationale des expérimentations pour le maintien de l’élevage
extensif en MH (action Y) suite à la mission CGAAER/CGEDD
– croisement avec les enjeux de l’agriculture en général
Poursuivre d’autres actions du GThA :
– Formations agricoles en milieux humides (action 18)
– Agriculture de proximité en milieux humides (action 25 et plus ?)

Travailler sur de nouvelles thématiques :
– Services Environnementaux, MAEC collectives, autres mesures…
– Valorisation de l’agriculture en MH à travers les Projets Alimentaires Territoriaux
portés par MAA,

– Intégration des aspects forestiers dans nos actions ?
Solliciter de nouveaux partenaires, tels que les collectivités, les structures d’état locales,
les autres têtes de réseau de la profession agricole.
Commission Spécialisée – 16 septembre 2019

