
9e GTh « Agriculture » 
 

3e PNAMH  

Jeudi 26 octobre 2017 



2 

Ordre du jour  

10h00 – 10h15 : Actualités générales - Milieux humides et PNAMH 

10h15 - 10h30 : Retour sur la journée territoriale  « Projets agricoles en milieux humides » 
en plaine maritime picarde du 19 septembre 2017  

10h30 – 12h30 : Présentation des recommandations du rapport "Préservation de l'élevage 
extensif gestionnaire des milieux humides" et des suites envisagées 

12h30 – 13h45 : Repas 

13h45 - 14h30 : Présentation du réseau Pâtur’Ajuste, de sa démarche et de ses actions - 
Rôle et implication dans la redéfinition des actions 18 et 20 du 3ème PNMH  

14h30 - 15h00 : Point sur la redéfinition de l’action 20 « Monter une étude sur la valeur 
fourragère et l’appétence des prairies humides » 

15h00 - 15h45 : Séquence CESP et valorisation des travaux 

15h45 - 16h15 : Echanges autour du bilan du 3ème PNMH et des perspectives envisagées 
pour le 4ème PNMH  

16h15 - 16h30 : Feuille de route des prochaines réunions du GTh Agriculture 
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I. Actualités générales - Milieux humides 

et PNAMH 
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II. Retour sur la journée territoriale  « Projets 

agricoles en milieux humides » en plaine 

maritime picarde du 19 septembre 2017  



Journée territoriale Nord-ouest « Projets agricoles en 

milieux humides » - Plaine maritime picarde 
 

 

Eugénie Cazaux - APCA 
 

 

GTh Agriculture - Jeudi 26 octobre 2017 
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Retour sur la journée « Projets agricoles en MH » du 
19 septembre 2017  

Organisation d’une 2nde journée territoriale « Projets agricoles en MH » au sein 
de la plaine maritime picarde (Somme) : 

 Journée technique d’échanges multiacteurs ; 

 A permis de réunir  44 participants intéressés par cette thématique  ; 

 Périmètre géographique d’invitation : régions Hauts-de-France, 
Normandie et Ile-de-France ; 

 S’inscrit dans le cadre l’action 19 du 3ème PNMH « Valoriser les 
expériences positives en matière d’élevage extensif et de polyculture-
élevage en MH ». 
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Retour sur la journée « Projets agricoles en MH » du 
19 septembre 2017  

Une journée structurée autour de 3 temps forts :  

 Le matin, une séquence plénière articulée 
autour de 7 interventions concises, du cadre 
national d’actions jusqu’aux actions locales ; 

 Le midi, la remise des prix du CGAPF MH 2017 
(prairies humides) ; 

 L’après-midi, 2 visites de terrain et le 
témoignage d’un éleveur sur la reconversion 
de son exploitation. 
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Retour sur la journée « Projets agricoles en MH » du 
19 septembre 2017  

Ce qu’il faut retenir de cette journée sur la FORME :  

 Bonne mobilisation (44 participants, public multiacteurs, etc.) ;  

 Retours  très positifs des participants ; 

 Un format séquence plénière / visites de terrain qui peut être décliné 

sur d’autres territoires. 

Ce qu’il faut retenir de cette journée sur le FOND :  

 Détection de 5 nouveaux projets agricoles en MH ; 

 Etude menée par la CA 80 dans le cadre de leur programme d’actions 

territorial : « Comparaison technique et économique des résultats des 

élevages en plaine maritime picarde et hors plaine maritime picarde » ;  

 L’implication de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie sur cette thématique, 

facteur de réussite des projets menés localement. 
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Perspectives journées territoriales « Projets 
agricoles en MH »  

Organisation de 3 nouvelles journées territoriales « Projets agricoles en MH » 
d’ici la fin de l’année 2018 : 

 En Loire-Atlantique, pour les régions Bretagne, Pays de la Loire, Centre 
Val de Loire ; 

 En Charente-Maritime, pour les régions Nouvelle Aquitaine et ex Midi-
Pyrénées ; 

 Dans les Bouches-du-Rhône (Camargue), pour les régions Auvergne-
Rhône-Alpes, PACA, Corse et ex Languedoc-Roussillon. 

Objectifs de ces journées : 

 présenter les dynamiques en cours en matière de 
projets agricoles en MH ; 

 faire intervenir et se rencontrer les acteurs 
locaux/territoriaux porteurs ou partenaires de ces 
projets (CA, AE, PNR, collectivités, CEN, etc.) ; 

 favoriser l’émergence et la concrétisation de 
nouveaux projets agricoles en MH.  



MERCI POUR VOTRE ATTENTION ! 
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III. Présentation des recommandations du 

rapport "Préservation de l'élevage extensif 

gestionnaire des milieux humides" et des suites 

envisagées 
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IV. Présentation du réseau Pâtur’Ajuste, de sa 

démarche et de ses actions - Rôle et implication 

dans la redéfinition des actions 18 et 20 du 

3ème PNMH  
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V. Point sur la redéfinition de l’action 20 « 

Monter une étude sur la valeur fourragère et 

l’appétence des prairies humides » 
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VI. Séquence CESP et valorisation des 

travaux 
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VII. Echanges autour du bilan du 3ème PNMH et 

des perspectives envisagées pour le 4ème 

PNMH  
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VIII. Feuille de route des prochaines 

réunions du GTh Agriculture 



Merci pour votre 
attention 

Jeudi 26 octobre 2017 


