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Plan de la séquence de travail

I. Calendrier des travaux de bilan du PNMH (DEB)  10’

II. Fonctionnement du Groupe thématique Agriculture (APCA) 20’

a) Bilan

b) Perspectives

c) Transversalité des travaux dont CESP et OM

III. Actions du plan axe agriculture (DEB/APCA) 

a) Bilan/ Perspectives 1h20

b) Nouveaux thèmes de travail 20’

IV. Valorisation des actions (DEB) 15’



I. Calendrier des travaux de bilan 

du PNMH 
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I. Calendrier Bilan 

3ème PNMH

II. Fonctionnement du Gth 

Agriculture 
III. Actions volet agriculture IV. Valorisation des actions 

֍ Elaboration du Bilan 
avec GTh
֍ Elaboration du 3ème

PNMH prolongé
֍ Définition des 
modalités de valorisation
֍ Assises de l’eau Grand 
Cycle

2018

2019

֍ Résultat de la mission 
parlementaire (janvier/février)
֍ Finalisation du bilan  
֍ Organisation réunion GNMH 
pour validation du bilan et de la 
prolongation du 3ème PNMH 
(Comm CNB élargie)
֍Finalisation et mise en œuvre 
du 3ème PNMH prolongé

2020

֍ Mise en œuvre des 
suites du 3ème PNMH 
prolongé
֍ Evènement national 
de valorisation des 
travaux du 3ème PNMH
֍ Elaboration de la 
future stratégie MH
֍ Congrès mondial de 
la nature UICN

2021

֍ Finalisation des 
travaux de rédaction 
de la stratégie MH 
(// SNB)
֍ Lancement de la 
Stratégie 
MH comme volet 
de la SNB
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I. Calendrier Bilan 

3ème PNMH

II. Fonctionnement du Gth 

Agriculture 
III. Actions volet agriculture IV. Valorisation des actions 

Retour sur l’intégration du GNMH dans le Comité National pour la Biodiversité (CNB)
Le CNB est divisé en 4 commissions spécialisées :
• Connaissance de la biodiversité, système d’information et diffusion

• Aires et espèces protégées

• Politiques de la biodiversité et territoires

• Stratégies nationales, et engagements internationaux et européens de la France

• Examine particulièrement l’élaboration, la mise en œuvre le suivi et l’évaluation de la SNB

• Assure la cohérence des stratégies nationales avec les engagements internationaux de la

France

 Intègre le GNMH pour un portage plus fort ( inscrit dans le code de l’environnement)

puisque le GNMH n’a pas de fondement juridique et avis formels

 Une approche plus transversale des enjeux des milieux humides (eau et biodiversité) et

favoriser le rapprochement avec les autres conventions tq ODD, SNB, PNACC, ainsi une

meilleure articulation globale

 4 réunions par an dont une spécifique aux MH



11

I. Calendrier Bilan 

3ème PNMH

II. Fonctionnement du Gth 

Agriculture 
III. Actions volet agriculture IV. Valorisation des actions 

Retour sur l’intégration du GNMH dans le Comité National pour la Biodiversité (CNB)
• Les Gth vont continuer à fonctionner comme aujourd’hui. Ils rendront compte à la CS Stratégie,

leurs évolutions seront décidées par eux-mêmes, dans le cadre de ce qui sera décidé pour les

suites du PNMH

• CNB : seule instance décisionnelle (pas les CS) contrairement au GNMH qui a pour seules

décisions la validation du PNMH et les avis sur les projets de sites Ramsar

 La CNB statuera sur le projet de prochain Plan sur proposition de la CS Stratégie
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I. Calendrier Bilan 

3ème PNMH

II. Fonctionnement du Gth 

Agriculture 
III. Actions volet agriculture IV. Valorisation des actions 

֍ Elaboration du Bilan avec Gth

1) Préparation d’un bilan complet du PNMH (Validation avec chaque Gth)
2) Préparation d’un tableau de bord vulgarisé du PNMH (54)
3) Préparation d’une plaquette « Comm » (4pages)



II. Fonctionnement du Gth Agriculture

12ème GThA – 16 octobre 2018



a) Bilan 

Carte d’identité du Gth Agriculture

Animation : Assemblée permanente des Chambres d’agriculture – Convention APCA/MTES

Un groupe multi-acteurs avec des membres « réguliers » :

MAA, MTES, DRAAF Rhône-Alpes, Groupement des DDT(M), Agence de l’Eau Artois-

Picardie, SNGTV, Communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer, Syndicat mixte Baie 

de Somme, FPNRF, Fédération nationale des associations syndicales de marais, FMA, 

Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique

3 réunions annuelles : 12 Gth ont eu lieu à ce jour

Suivi de 9 actions du 3ème PNMH : actions 18 à 25 (+ nouvelle action CGAPAEPP)

12ème GThA – 16 octobre 2018

I. Calendrier Bilan 

3ème PNMH

II. Fonctionnement du 

Gth Agriculture 
III. Actions volet agriculture IV. Valorisation des actions 



a) Bilan 
Un groupe actif, dynamique, avec des membres réellement impliqués

 Vingtaine de participants à chaque réunion du GTh A

 Augmentation du nombre de participants depuis la création du Gth

 Richesse et qualité des interventions avec l’invitation d’intervenants extérieurs : Agences de l’eau, 

réseau Pâtur’Ajuste, CRA Bretagne,… ;

 Suivi de la mission d’inspection « Préservation de l’élevage extensif, gestionnaire des MH » ;

 Délocalisation de la 5ème réunion du GTh A à Rochefort en Charente-Maritime

 Présentations par 5 AE des leviers d’actions mobilisés pour maintenir l’agriculture en MH ;

 Intégration d’une nouvelle action CGAPAEPP en « milieux humides »

 Suivi de l’état d’avancement des actions et accompagnement dans leur redéfinition 

 Demandes  volontaires d’intégration du GTh A : SMBS, CA Loire-Atlantique.

12ème GThA – 16 octobre 2018

I. Calendrier Bilan 

3ème PNMH

II. Fonctionnement du 

Gth Agriculture 
III. Actions volet agriculture IV. Valorisation des actions 



b) Perspectives 

• Organiser six nouvelles réunions à l’horizon 2021 (3 réunions/an)

• Ajuster la composition du GTh A : solliciter de nouveaux partenaires tels que l’IDELE/ Collectivités / 

Autres têtes de réseau de la profession agricole / Structures d’Etats locales 

• Suivre la « phase d’expérimentation » de la mission d’inspection

• Continuer à recevoir des experts/intervenants variés

• Externaliser les réunions du GTh A au moins 1 fois/an pour ainsi observer l’effet des actions sur le 

terrain 

• Obtenir un soutien fort de la profession agricole sur ces sujets 

• Mettre en place une démarche globale (message commun & ambitions partagées) → Point CESP

• Continuer à identifier le PNMH comme une politique nationale forte

12ème GThA – 16 octobre 2018

I. Calendrier Bilan 

3ème PNMH

II. Fonctionnement du 

Gth Agriculture 
III. Actions volet agriculture IV. Valorisation des actions 



c) Transversalité des travaux dont CESP et OM 
 GTh CESP

Bilan sur le suivi CESP :
o point d'information

o désignation d’un nouveau  correspondant CESP

o établissement de messages-clés

o finalisation de la structuration de messages-clés, du schéma d’acteurs et de la définition des actions 

CESP prioritaires et des acteurs cibles

 GTh OM

Aucune transversalité créée avec le GTh A

 Transversalité globale 

• Peu de travaux communs entre les GTh (une session ERC organisée)

• Prévoir plus souvent de réunions communes ? Sur quels sujets ?

12ème GThA – 16 octobre 2018

I. Calendrier Bilan 

3ème PNMH

II. Fonctionnement du 

Gth Agriculture 
III. Actions volet agriculture IV. Valorisation des actions 



III. Actions volet Agriculture
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I. Calendrier Bilan 

3ème PNMH

II. Fonctionnement du Gth 

Agriculture 

III. Actions volet 

agriculture
IV. Valorisation des actions 

18 AFB / Rés’eau Educagri

/ Pâtur’Ajuste

« Améliorer la formation des agriculteurs sur l’agriculture et l’élevage

en MH »

19 APCA « Valoriser les expériences positives en matière d’élevage extensif et

de polyculture-élevage en MH »

20 INRA/SCOPELA « Elaborer un guide technique « Valeurs d’usage des zones humides 

pour l’élevage » »

21 SNGTV / VET’EL « Améliorer la gestion sanitaire des troupeaux en MH »

22 IDELE « Monter une étude sur la viabilité et la pérennité des systèmes

d’élevage en MH »

23 MAA « Mettre en place des outils financiers pour développer l’agroécologie 

dans les MH et suivre leur mise en œuvre »

24 MAA « Promouvoir les formes d’élevage collectives »

25 PNR Caps et marais 

d’Opale

« Lancer une réflexion nationale sur le maraîchage et son avenir en 

MH »

X APCA « Développer le CGAPAEPP en MH »
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I. Calendrier Bilan 

3ème PNMH

II. Fonctionnement du Gth 

Agriculture 

III. Actions volet 

agriculture
IV. Valorisation des actions 

18 AFB / Rés’eau Educagri

/ Pâtur’Ajuste

« Améliorer la formation des agriculteurs sur l’agriculture et l’élevage

en MH »

Bilan :
• retardée les 3 premières années suite à la rénovation des BTS (GPN & GEMEAU en 2011 et ACSE en 2014)

• redéfinition bénéfique et définition de nouveaux objectifs pour mieux accompagner le changement de pratiques au sein 

d'exploitations agricoles. 

• Ainsi, Scopéla dans un rapport a capitalisé les expériences du réseau Pâtur’Ajuste dans le but de faire un état des 

démarches techniques et pédagogiques mises en œuvre dans les lycées agricoles et les fermes engagés dans la 

démarche Pâtur’Ajuste, ce qui a permis de :

• identifier les blocages et les leviers dans les champs techniques et pédagogiques 

• identifier les ressources qui pourraient être développées afin de permettre de mieux accompagner ces 

changements.

Le rapport a permis de mettre en lumière des conclusions intéressantes :

• les référentiels pédagogiques existants n’ont pas besoin d'être modifiés, ils sont aussi cohérent avec les nouveaux 

objectifs d‘enseigner à produire autrement,

• la création d’outils pédagogiques est nécessaire pour transmettre et former aux nouveaux objectifs d’ enseigner à produire 

autrement,

• une réflexion est à mener autant sur le BTSA ACSE que GPN,

• une requalification des ZH à toutes les échelles est nécessaire: parcelle/exploitation/territoire.
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I. Calendrier Bilan 

3ème PNMH

II. Fonctionnement du Gth 

Agriculture 

III. Actions volet 

agriculture
IV. Valorisation des actions 

18 AFB / Rés’eau Educagri

/ Pâtur’Ajuste

« Améliorer la formation des agriculteurs sur l’agriculture et l’élevage

en MH »

Perspectives :

• Constituer un socle commun de savoirs et de connaissances

• Favoriser l’appropriation des savoirs et connaissances par les acteurs de 

l’éducation agricole (conduite d’élevage, suivi de la biodiversité, …)

• Définir une stratégie de communication, d’information et de diffusion

• Promouvoir dans le nouveau plan « Enseigner à produire autrement » 

• Élargir à la filière forestière 
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I. Calendrier Bilan 

3ème PNMH

II. Fonctionnement du Gth 

Agriculture 

III. Actions volet 

agriculture
IV. Valorisation des actions 

19 APCA « Valoriser les expériences positives en matière d’élevage extensif et

de polyculture-élevage en MH »

Bilan :
Initialement cette action s’inscrit dans le prolongement du plan précédent.

L'action mise en œuvre par l'APCA a permis de :

• faire vivre le réseau des CA sur la thématique MH (échelon territorial)

• suivre des actions territoriales accompagnées par les CA (18 projets historiques). 

• Détecter de nouveaux 6 pour être exacte dont le projet APEX, étude des productions et 

filières valorisant l'herbe dans la Vallée de la Meuse menée par le CA Meuse,

• Organiser des journées territoriales favorisant les échanges et les retours d’expérience 

entre acteurs, ainsi de valoriser les actions mises en œuvre. 
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I. Calendrier Bilan 

3ème PNMH

II. Fonctionnement du Gth 

Agriculture 

III. Actions volet 

agriculture
IV. Valorisation des actions 

19 APCA « Valoriser les expériences positives en matière d’élevage extensif et

de polyculture-élevage en MH »

Perspectives :

La nouvelle convention prévoit : 

• Animation du réseau des CA et poursuite de la détection de nouveaux projets

• Organisation de 2 nouvelles journées territoriales (Sud-Ouest en 2019 et Sud 

Est en 2020)

• Suivi de l’état des programmes territoriaux 

• Enquête sur l’appropriation des supports d’information produits

• Relancer la newsletter « Milieux humides, Terres d’agriculture » à destination 

des CA
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I. Calendrier Bilan 

3ème PNMH

II. Fonctionnement du Gth 

Agriculture 

III. Actions volet 

agriculture
IV. Valorisation des actions 

20 INRA/SCOPELA « Elaborer un guide technique « Valeurs d’usage des zones humides 

pour l’élevage » »

Bilan :

• action s’inscrit dans le prolongement du plan précédent suites aux différents 

travaux menés et besoins identifiés.C’est à dire les besoins de méthodes et de 

données de références et d’un travail sur une typologie des prairies humides et 

sur leur optimisation dans le système fourrager des exploitations agricoles.

• Action retardée faute de possibilités de financement d’un poste CDD pour le 

montage du projet. 

• Action élargie de la seule valeur fourragère. 

En complément de l’action 20, un appel à projet a été déposé auprès du Réseau 

Rural National en lien avec celui du FMA. (lequel?)
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I. Calendrier Bilan 

3ème PNMH

II. Fonctionnement du Gth 

Agriculture 

III. Actions volet 

agriculture
IV. Valorisation des actions 

20 INRA/SCOPELA « Elaborer un guide technique « Valeurs d’usage des zones humides 

pour l’élevage » »

Perspectives :

La nouvelle convention prévoit : 

• Elaboration d’un guide technique sur les valeurs d’usage des MH pour l’élevage

Pour aller plus loin :

• Elargir à l'analyse conjointe de la maîtrise des dynamiques des végétations et 

les risques du parasitisme à l'herbage (lien avec l'action 21)

• Articuler avec les démarches territoriales existantes et à venir des divers 

réseaux nationaux (APCA, FNAB, FMA, INRA …)
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I. Calendrier Bilan 

3ème PNMH

II. Fonctionnement du Gth 

Agriculture 

III. Actions volet 

agriculture
IV. Valorisation des actions 

21 SNGTV / VET’EL « Améliorer la gestion sanitaire des troupeaux en MH »

Bilan : 

Cette action a permis de : 

• rédiger un référentiel sur les méthodes de diagnostic et de conseil en matière de gestion 

durable du parasitisme en milieux humides,

• sensibiliser les jeunes vétérinaires à la gestion durable du parasitisme en milieux humides, 

car elle a donné de la légitimité à traiter ce sujet,

• donner un nouvel élan concernant la formation des vétérinaires et la sensibilisation 

d’autres publics

Cette action doit être portée sur le long terme pour devenir effective au niveau national (10 à 

15 ans)
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I. Calendrier Bilan 

3ème PNMH

II. Fonctionnement du Gth 

Agriculture 

III. Actions volet 

agriculture
IV. Valorisation des actions 

21 SNGTV / VET’EL « Améliorer la gestion sanitaire des troupeaux en MH »

Perspectives :

La convention prévoit : 

• Valorisation du référentiel : 

• Publier le référentiel sur la gestion durable du parasitisme

• Organisation des Formations (vétérinaires)

Pour aller plus loin :

• Elargir la formation aux techniciens, et conseillers d'élevage via l'action 18 en intégrant la 

question du parasitisme dans la formation sur la conduite de l'élevage 

• Identifier les champs de recherche fondamentale et appliquée attachés à l’amélioration 

des connaissances sur la maîtrise du parasitisme en MH

• Recenser les autres enjeux sanitaires liés à l’élevage en MH

• Identifier les spécificités OM

• Lier les actions portées par Scopéla
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I. Calendrier Bilan 

3ème PNMH

II. Fonctionnement du Gth

Agriculture 

III. Actions volet 

agriculture
IV. Valorisation des actions 

22 IDELE « Monter une étude sur la viabilité et la pérennité des systèmes

d’élevage en MH »

Bilan :

Action abandonnée par retrait du porteur de projet initial faute de moyens. Toutefois 

l'action 20 a été redéfinie est prend en compte la viabilité de l'exploitation dans les 

objectifs.

Action intégrée dans l’action 20
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I. Calendrier Bilan 

3ème PNMH

II. Fonctionnement du Gth 

Agriculture 

III. Actions volet 

agriculture
IV. Valorisation des actions 

23 MAA « Mettre en place des outils financiers pour développer l’agroécologie

dans les MH et suivre leur mise en œuvre »

Bilan : 
MAE:

Cette action s'inscrit dans le programme agroécologique du MAA. Elle a été créée dans le but 

de suivre le déploiement des MAEC. Néanmoins, il conviendrait d’avoir un document précis 

sur ces outils puisque les MAEC sont aujourd’hui le seul dispositif existant pour maintenir 

l’élevage en ZH. Il s’agit d’un dispositif renouvelé tous les 5 ans, ce qui induit une absence de 

vision à moyen et long terme pour l’installation de jeunes agriculteurs et sur la dynamique de 

réengagement des exploitants. D’autre part, depuis leur régionalisation un problème de 

communication des données aux acteurs a été soulevé. 

ICHN:

Les zones humides n'ont pas été suffisamment intégrées dans le nouveau zonage de la carte 

des zones défavorisées simples (ZDS), ouvrant droit à l’indemnité compensatoire de 

handicap naturel (ICHN).
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I. Calendrier Bilan 

3ème PNMH

II. Fonctionnement du Gth 

Agriculture 

III. Actions volet 

agriculture
IV. Valorisation des actions 

23 MAA « Mettre en place des outils financiers pour développer l’agroécologie

dans les MH et suivre leur mise en œuvre »

Perspectives :

Pour aller plus loin :

• Synthèse des outils juridiques et financiers existants du MAA

• Bilan des MAEC afin d’évaluer l’impact de ces mesures

• Partage du contenu des cahiers des charges des MAEC et des points de 

contrôle
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I. Calendrier Bilan 

3ème PNMH

II. Fonctionnement du Gth 

Agriculture 

III. Actions volet 

agriculture
IV. Valorisation des actions 

24 MAA « Promouvoir les formes d’élevage collectives »

Bilan :

Cette action s'inscrit dans le programme agroécologique du MAA. La remontée des 

données générales relatives aux GIEE a rencontré de nombreuses difficultés. En 

2016, 7 GIEE étaient labellisés "Zones humides – Marais". L'APCA a alors proposé 

sont aide pour rassembler les données qualitatives relatives aux GIEE en milieux 

humides accompagnés par les CA (action intégrée dans la nouvelle convention)
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I. Calendrier Bilan 

3ème PNMH

II. Fonctionnement du Gth 

Agriculture 

III. Actions volet 

agriculture
IV. Valorisation des actions 

24 MAA « Promouvoir les formes d’élevage collectives »

Perspectives :

• Synthèse d’identification des projets d’accompagnement collectifs en matière 

d’agriculture en MH + analyse

• Organisation d'une journée thématique GIEE en zones humides avec le FMA et 

la FNSEA

Pour aller plus loin :

• Renforcer le suivi
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I. Calendrier Bilan 

3ème PNMH

II. Fonctionnement du Gth 

Agriculture 

III. Actions volet 

agriculture
IV. Valorisation des actions 

25 PNR Caps et marais 

d’Opale

« Lancer une réflexion nationale sur le maraîchage et son avenir en 

MH »

Bilan : 

• action portant sur une problématique locale (spécificité du territoire Audomarois), 

le contexte et donc très particulier ce qui peut expliquer l'échec du portage 

national.

De manière générale, il existe de vrais enjeux sociétaux et environnementaux pour 

maintenir l’activité agricole en ZH. La déprise agricole sur ces milieux, favorable à 

d'autres activités (boisement et espaces de loisir), est un enjeu majeur. En effet, 

l'activité agricole permet de limiter les coûts liés au maintien et à l'entretien de ces 

habitats.
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I. Calendrier Bilan 

3ème PNMH

II. Fonctionnement du Gth 

Agriculture 

III. Actions volet 

agriculture
IV. Valorisation des actions 

25 PNR Caps et marais 

d’Opale

« Lancer une réflexion nationale sur le maraîchage et son avenir en 

MH »

Perspectives :

La convention prévoit : 

• Séminaire de restitution du PMAZH

• Journée technico-scientifique « Eaux et Sols en MH »

Pour aller plus loin :

• Reconduction du PMAZH par l’AEAP sur 3 ans

• Elargir les partenaires sur le territoire (Pâtur’Ajuste, UniLaSalle)

• Elargir l’action sur la gestion des niveaux d’eau des parcelles agricoles les 

impacts sur la qualité des sols

• Programmation d’un stage sur l’aspect prospectif du maraîchage en MH

• Intégrer la dimension de circuits courts, agriculture urbaine et périurbaine
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I. Calendrier Bilan 

3ème PNMH

II. Fonctionnement du Gth 

Agriculture 

III. Actions volet 

agriculture
IV. Valorisation des actions 

X APCA « Développer le CGAPAEPP en MH »

Bilan : 
• Remarques négatives pour évoluer vers une vision positive. 

• Ce concours est un moyen de rencontre et d'échange des différents acteurs. 

• Il a permis l'instauration d'un dialogue entre les agriculteurs et les écologues. 

• Très grandes satisfaction des éleveurs suite à leur participation. 

• Partage et investissement dans d'autres projets, tels que les GIEE. 

• Communiquer auprès du grand public notamment sur les aménités environnementales 

positives amenées par les agriculteurs dans la gestion des milieux humides. 

• peu de livrables ont été conçus pour l’instant sur le Concours Général Agricoles des 

Pratiques Agro-Ecologique – Prairies et Parcours en MH. 

• Beaucoup d’idées mais manque de données disponibles pour valoriser le concours en MH 

(enquête en cours : 10 retours très positif).
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I. Calendrier Bilan 

3ème PNMH

II. Fonctionnement du Gth 

Agriculture 

III. Actions volet 

agriculture
IV. Valorisation des actions 

X APCA « Développer le CGAPAEPP en MH »

Perspectives :

La convention prévoit : 

• Préserver la 4ème catégorie Fauche et pâturage / Humide

• Réviser de la stratégie de communication avec création d’un nouveau site 

internet

• Recenser les actions menées sur les territoires participants concernant les MH

• Dvper la relation entre pratique et qualité des produits

Pour aller plus loin :

• Dvper le concours jeune (// action 18)

• Evaluer l’intérêt du concours
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I. Calendrier Bilan 

3ème PNMH

II. Fonctionnement du Gth 

Agriculture 

III. Actions volet 

agriculture
IV. Valorisation des actions 

Y FMA « Animation nationale de l'expérimentation de projets de territoire 

engagés pour le maintien de l'élevage extensif en milieux humides »

Expérimentation sur trois sites pilotes pour développer sur chaque territoire une politique intégrée s'appuyant sur la valorisation des

milieux humides par l'élevage extensif et la préservation de ces milieux. Elle doit permettre un retour d'expériences sur les pistes de

progrès préconisées par le rapport et nourrir les réflexions prospectives liées à la préservation de la politique agricole commune.

Les éleveurs sont placés au cœur d'un projet territorial de développement durable élaboré par l'ensemble des acteurs et porté

par les élus.

Cette méthodologie repose sur :

• approche territorial global et systémique

• la prise en charge collective des questions d'intérêt général (gestion des niveaux d'eau, foncier, questions sanitaires, lutte contre

les espèces invasives,…)

• développement de systèmes d'élevage à l'herbe , économes en intrants, misant sur la qualité des produits

• l'amélioration de la valorisation des productions en développant le bio, les circuits courts et la labellisation des produits

• l'évolution des systèmes d'aides en proposant la mise place de MAE Collectives et/ou paiement pour services environnementaux.

Une animation nationale est assurée par le FMA. Son rôle s'articule autour de trois axes :

• Coordonner et animer un réseau d'acteurs

• Organiser et diffuser les connaissances auprès des territoires

• Formuler des recommandations
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I. Calendrier Bilan 

3ème PNMH

II. Fonctionnement du Gth 

Agriculture 

III. Actions volet 

agriculture
IV. Valorisation des actions 

b) Nouveaux thèmes de travail

Constat : Intensification et déprise agricole

• Difficultés économiques pour le maintien de l’activité agricole (élevage en crise)
• Enfrichement des espaces et assèchement des MH en l’absence de soutien économique
• Biodiversité en régression 
• Importance de la réglementation sur ce type de milieux
• Multiplicité des co-financements disponibles (contrats territoriaux avec AE, subventions diverses 

versées par les collectivités, exonération diverses comme sur la taxe foncière sur les propriétés 
non bâties)

• Mobilisation nécessaire à trois échelles (Locale (projet territoire), Régionale (financement, MO) 
Nationale (actions méthodologiques et animation)
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b) Nouveaux thèmes de travail

I. Calendrier Bilan 

3ème PNMH

II. Fonctionnement du Gth 

Agriculture 

III. Actions volet 

agriculture
IV. Valorisation des actions 

Développement / Gouvernance multi-acteurs
• Promouvoir les initiatives locales (SADT, PAT, …) Projet alimentaire territorial (engagement de Stéphane 

Travert, site internet dvpé par le MAA : LOCALIM) avec la mise en place de circuits courts ou de proximité, 
diversification des productions, pérennité des micro-abattoirs

• Promouvoir la structuration d’un réseau d’acteurs des MH (exploitants, propriétaires, collectivités, syndicats 
mixtes) pour aboutir in fine à une mutualisation des fonds de chacun (Européens et Nationaux) dans un 
objectif de concertation et d’efficacité de l’action => Prévu dans expérimentation 

• Développer le tourisme rural, diversification des activités de l’exploitation agricole
• Accompagnement et aide à l’investissement pour la structuration ou le développement de filière à l’herbe et 

l’acquisition de matériels agricoles adaptés.
• Accompagner les PDRR (Programmes de développement rural régional ) / GIEE

Qualité : Valorisation des productions d’élevage
• Structuration de filières, marketing des produits, dvpemt du bio, système pâturant, vente directe 
• Développement de labels, mentions territoriales sur les produits ? Valorisation des produits issus des prairies 

sur le modèle « montagne » mise en avant du lieu de production ?
• Revoir les cahiers des charges des aides versées aux industries agro-alimentaires pour favoriser l’achat de 

produit locaux 
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b) Nouveaux thèmes de travail

I. Calendrier Bilan 

3ème PNMH

II. Fonctionnement du Gth 

Agriculture 

III. Actions volet 

agriculture
IV. Valorisation des actions 

Biodiversité & Agriculture : 
• Maintien de l’élevage (sensibilisation des collectivités à travailler directement avec les 

agriculteurs)
• Gestion des niveaux d’eau 
• Gestion des sols
• Lutte contre les espèces invasives (moyens humains et financiers limités, désengagement de 

certaines collectivités) Prise en main par les ARB ?
• Enjeux des tourbières

Eau : 
• Aires d’alimentation de captage

Economie agricole: 
• Promouvoir les services rendus par l’agriculture en MH
• MAEC etc…
• Etalement urbain , artificialisation des sols



IV. Valorisation des travaux

du 3ème PNMH
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Evènements : 
• Evènement(s) spécifique(s) sur MH et Agri ? 
• Insertion dans autres évènements Agri ? Salon agriculture (dès 2019 ? En 2020 ?) 
• Séminaire MH en lien avec la JMZH 2020  
• Table ronde dans les territoires?

Plateforme Internet : 
• Intérêt du site PNMH ? 

• Intranet ?/ Double accès ? / intégrer à la CDR AFB? /Lien avec le site RAMSAR ?
• Comment mieux rendre visible les travaux : s’appuyer sur une plateforme d’animation 

nationale du FMA ? 

I. Calendrier Bilan 

3ème PNMH

II. Fonctionnement du Gth 

Agriculture 
III. Actions volet agriculture 

IV. Valorisation des 

actions 



Merci de votre attention


