Ordre du jour de la 9e réunion du GTh Agriculture
Jeudi 26 octobre 2017 (10h00 - 16h30) - Salle TS 11A
10h00 - 10h15 : Actualités générales - milieux humides et PNMH
-

Tour de table ;
Actualités.

10h15 - 10h30 : Retour sur la journée territoriale « Projets agricoles en milieux humides » en plaine
maritime picarde du 19 septembre 2017 - Eugénie Cazaux (APCA)
10h30 - 12h30 : Présentation des recommandations du rapport "Préservation de l'élevage extensif
gestionnaire des milieux humides" et des suites envisagées
Certains points évoqués ci-dessous restent sous réserve du calendrier de validation du rapport
-

-

Présentation des recommandations du rapport et avis des ministères (sous réserve) ;
Echanges avec les inspecteurs de la mission et les sites pilotes retenus sur la mise en œuvre
concrète de la phase « sites d’expérimentation » (vision des choses, objectifs envisagés,
animation, attentes, etc.) ;
Premières discussions sur les modalités de l’animation inter-sites.

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 - Philippe Mestelan (Scopela /
Pâtur’Ajuste)
-

Le réseau Pâtur'Ajuste, sa démarche et ses actions ;
Illustrations dans le territoire de la Slack (PNR Caps et Marais d'Opale) et au sein d’une ferme
de lycée agricole (Fouesnant) ;
Rôle et implication de Scopela et du réseau Pâtur'Ajuste 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 » - Éric Kernéis (INRA Saint-Laurent de la Prée)
15h00 - 15h45 : Séquence CESP et valorisation des travaux - Pierre Caessteker (AFB)
-

Présentation du dispositif CESP ;
Point sur la redéfinition de l’action 18 « Améliorer la formation des agriculteurs sur
l’agriculture et l’élevage en milieu humide », vecteur de diffusion et de valorisation des
travaux menés dans le cadre des actions suivies par le GTh Agriculture.

15h45 - 16h15 : Echanges autour du bilan du 3ème PNMH et des perspectives envisagées pour le 4ème
PNMH - Ghislaine Ferrère (DEB/MTES)
16h15 - 16h30 : Feuille de route des prochaines réunions du GTh Agriculture

