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 3ème plan national d’actions en faveur des milieux humides 

Compte-rendu du Groupe thématique « Agriculture » du 16 octobre 2018 

12ème réunion 

Étaient présents : 

 Services de l’État : 

- MTES/DEB : Ghislaine FERRERE, Joanie CATRIN 

- MTES/DEB/ATAP1 : Delphine ALBOUY 

- MAA : Sophie GARDEL 

- INRA : Eric KERNEIS 

 Collectivités territoriales : 

- Forum des marais atlantiques : Florence THINZILAL 

- Syndicat mixte Baie de Somme : Yann DUFOUR 

- PNR de Camargue : Régis VIANET 

 Associations : 

- Fédération nationale des associations syndicales de marais : Jean-Marie GILARDEAU 

- Société Nationale des Groupements Techniques Vétérinaires : Philippe CAMUSET 

- ADASEA 32 : Claire LEMOUZY 

 Représentants des usagers : 

- APCA : Luc SERVANT, Nathalie GALIRI, Elodie CHAUVET, Anaïs VANNIEUWENHUYSE 

- CA Loire-Atlantique : Agnès LANNUZEL 

 Intervenants : 

- MTES : Pascal BARGIARELLI 

- Forum des marais atlantiques : Florence THINZILAL 

- APCA : Elodie CHAUVET 

 

Président de la séance : Luc SERVANT   
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1 - Actualités générales (MTES/DEB - Ghislaine FERRERE) 

Sur la plate-forme extranet : support de présentation 

 Validation du compte-rendu du GTh « Agriculture » du 26 juin 2018. 

 Le Plan Biodiversité a été lancé le 4 juillet 2018. Il prévoit dans son action 5 une évaluation des 

causes de la disparition persistante des milieux humides. Dans ce cadre, le premier ministre a 

confié le 04 août 2018 une mission sur l’évaluation des politiques MH à 2 parlementaires : F. 

Tuffnell députée et J. Bignon sénateur. Les conclusions qui sont attendues pour fin 2018, début 

2019 devraient apporter de nouveaux éléments sur lesquels s’appuieront la rédaction ou la 

modification de textes législatifs et/ou réglementaires. De plus, elles permettront d’alimenter les 

réflexions sur l’élaboration du prochain plan en faveur des MH (pour information : lettre de la 

mission parlementaire). 

  Le décret de déclassement de la jurisprudence sur la définition législative des zones humides est 

toujours en cours. 

 Outils ZSGE/ZHIEP.: Une enquête et une analyse ont été commandées par le MTES sur ces outils. 

Les résultats seront présentés prochainement.  

 Assise de l’eau Grand Cycle à l’automne 2018 : 3 COPIL sont prévus de début novembre à mars 

2019, des ateliers dans les bassins vont être organisés ainsi que des événements labellisés dont 

le Colloque « Eau et changement climatique » à Lyon, le 15 novembre prochain, à l’initiative des 

comités de bassin et des agences de l’eau. 

 Le vendredi 12 octobre dernier a eu lieu un colloque «  Drainage agricole : enjeux, connaissances 

et perspectives », coorganisé par l’AFEID, Andhar draineurs de France et l’APCA. 150 participants 

étaient présents pour échanger sur les différents enjeux de production, changement climatique… 

Il a été convenu de faire un point lors d’une future réunion du GThA sur le drainage en sol 

hydromorphe pour poursuivre la réflexion. Il est notamment prévu de rédiger un guide sur le 

drainage.  

 

2- Informations et échanges sur la mise en œuvre du rapport 

« Préservation de l’élevage extensif, gestionnaire des milieux 

humides » – Animation Nationale (FMA – Florence THINZILAL) 

Sur la plate-forme extranet : support de présentation 

Contenu de la séquence : 

 Actualités 

 Théo Marchand arrivera courant octobre au FMA pour suivre tout particulièrement la mise en œuvre 

des expérimentations.  

Sur le site pilote de Brouage, l’INRA viendra en appui lors de la première année. 

https://opera-connaissances.chambres-agriculture.fr/index.php?lvl=notice_display&id=253607
https://opera-connaissances.chambres-agriculture.fr/index.php?lvl=notice_display&id=253608
https://opera-connaissances.chambres-agriculture.fr/index.php?lvl=notice_display&id=253608
https://opera-connaissances.chambres-agriculture.fr/index.php?lvl=notice_display&id=253609
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Sur le site pilote du marais Cotentin et du Bessin, il est prévu une embauche via les financements de 

l’Agence de l’Eau Seine Normandie. 

 Retours sur la première réunion du groupe de travail 

Une journée de travail a été organisée le 5 septembre 2018 dans le Cotentin  entre les 3 sites-pilotes. 

Elle a permis d’avancer sur la mise en place de l’organisation de l’expérimentation. Les points suivants 

ont été abordés : 

- Organisation entre les sites pilotes, l’INRA, le FMA et l’APCA, 

- Définition de la méthode de travail collaborative à mettre en place au niveau technique, 

- Définition des axes de travail, des actions pouvant être menées conjointement et celles 

spécifiques à chaque territoire et permettant des échanges d’expériences entre sites, des mises 

en réseau etc.  

 

Les axes de travail principaux abordés ont été :  

 les MAEC/PSE 

Le Directeur de la DDTM 17, Jean-Baptiste Milcamps, et Yves Brugière ont prévu de mener des 

travaux sur ces deux thématiques spécifiques. Le groupe de travail sera élargi et une réunion est 

prévue début 2019 pour présenter les résultats des premières analyses. Un groupe de travail 

spécifique au PSE est également prévu et animé par la Région Bretagne. De plus, le FMA réalisera un 

travail de synthèse sur cette thématique.  

 les pratiques pastorales 

Il s’agit d’un sujet très technique qui permettra de renforcer les réseaux. Il sera nécessaire de 

développer des indicateurs communs aux trois sites pilotes qui engage un travail collectif : partage de 

méthodes d’enquête sur le suivi technico-économique, partage de connaissance et retours 

d’expérience. 

 la valorisation des produits 

Deux questions distinctes ont été soulevées la question d’une marque ou autre appellation et la 

question de l’image des milieux humides. Le Syndicat mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard 

apportera son appui sur ce sujet.  

 la gouvernance 

Dans le cadre de cette expérimentation, l’implication des éleveurs et des élus est un point clé 

essentiel afin de pérenniser la dynamique territoriale impulsée pour maintenir les éleveurs. Ce sera 

l’occasion de tester d’autres modalités d’animation notamment en s’inspirant du parlement du Marais 

de Brouage. Les intercommunalités Rochefort et Marennes accompagneront les sites sur cette 

thématique.   

 

Échanges avec les membres du GTh Agriculture : 

 Il est nécessaire de bien définir l’usage des MAEC et des PSE. Les MAEC permettent de compenser 
le surcoût tandis que et les PSE rémunèrent les services rendus. Il est important d’avancer sur ces 
travaux et d’impliquer les DRAAF. Le plan biodiversité prévoit la mise en place de PSE et 150 M€ 
d’ici 2021 y seront consacrés dans le cadre du 11ème programme des agences de l’eau, sans 
attendre la prochaine PAC. D’autre part, les membres du groupe préconisent que la construction 
du service rendu dans le cadre des PSE soit spécifique à un territoire donné et de ses moyens.  
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Les membres rappellent qu’il sera nécessaire qu’Yves Brugière et Jean-Baptiste Milcamps soient 
attentifs à garder le sujet ouvert à tous les types de ZH et les différentes pistes de financements 
(publics/privés) pour proposer une méthode générale. En effet, concernant les travaux sur les 
PSE, les membres du GThA préconisent d’avancer sur des pistes de financement aussi bien 
contrats privé-privé, public-privé que public-public pour ainsi évaluer l’ensemble des 
opportunités et possibilités et mixer les logiques. D’autre part, l’implication anticipée des 
agriculteurs dans la démarche est un facteur de réussite pour l’appropriation et la pérennité des 
méthodes développées sur ces 3 territoires pilotes. Toutefois, il est important de garder en 
mémoire que les résultats, dans le cadre des PSE, seront visibles que dans 3 à 5 ans minimum. 
Pour information, dans le cadre des compensations écologiques pour les ouvrages, le contrat 
demande des résultats d’ici 20 à 30 ans d’après les exigences de l’Etat. Les résultats pourront 
varier en fonction du temps, suivant les indicateurs choisis.  Ces travaux doivent s’articuler  avec 
le calendrier de la PAC. Pour information, la Commission Européenne va récupérer les différentes 
propositions faites, ainsi elles devront être prêtes pour 2020-2021. 

 Le Président Servant a fait le parallèle avec la publication d’un guide sur les expansions de crues 
réalisé par les Chambres d’agriculture. Il est à destination des collectivités pour mettre en place 
ces ouvrages avec les agriculteurs, d’après un cahier des charges défini. Un tel guide pourrait être 
pensé et élaboré pour les MAEC-PSE, ce qui favoriserait l’appropriation des outils par les acteurs. 

 Un autre exemple a été rappelé celui des projets d’aménagement en effet  1 ha est associé à  x €. 
En ce sens, pour coinvestir sur la valeur ajoutée sur le territoire, il faudrait mettre en place une 
consommation surfacique et non économique. 

 Pour les autres territoires intéressés par les expérimentations, le FMA rappelle que toutes les 
informations seront disponibles, cependant l’accompagnement ne sera pas le même. 

 Lors des Assises de l’Eau, il est important de faire apparaître les services environnementaux 
rendus par l’agriculture. Pour information, l’IUCN France a prévu de rédiger un guide / des fiches 
sur cette thématique.  

 Pour remobiliser les éleveurs en Baie de Somme sur le site Ramsar, le 23 novembre à Abbeville 
aura lieu un colloque sur l’élevage en milieu humide. 

 

 

3- Synthèse sur les leviers mobilisés par les Agences de l’Eau pour 
maintenir l’agriculture en MH (APCA – Anaïs VANNIEUWENHUYSE) 

Sur la plate-forme extranet : support de présentation 

Contenu de la séquence : 

Une première version de la synthèse avait été présentée lors de la 10ème réunion du GThA. A la 

demande des membres du groupe, l’ensemble des Agences de l’eau ont été de nouveau sollicitées 

pour compléter et valider les informations concernant les leviers et le budget associés. Seule l’Agence 

de l’Eau Artois-Picardie possède un programme spécifique pour maintenir l’agriculture en zones 

humides. Les autres Agences de l’Eau possèdent des leviers pouvant bénéficier à ces milieux 

seulement s’ils sont sur le périmètre d’application spécifique (par exemple : zones à enjeux « eau », 

contrats territoriaux…).  

 

 

https://opera-connaissances.chambres-agriculture.fr/index.php?lvl=notice_display&id=253610
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Échanges avec les membres du GTh Agriculture : 

 Pour information, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne mène une évaluation des politiques ZH sur 
l’assistance technique des MAEC, réalisée par un bureau d’étude. Il existe un comité de pilotage  
pour cela. Les premiers résultats sont très bons.  

 Les membres du GThA proposent que les Agences de l’Eau viennent présenter à nouveau les 
leviers mobilisés pour maintenir l’élevage en ZH car elles ont un rôle à jouer pour accompagner 
les collectivités dans la mise en place de la GEMAPI. 

 Il sera intéressant de réaliser cette synthèse à partir des leviers issus des 11ème programmes.  
 
 

4 – Action X – Concours Général Agricole des Pratiques 

AgroEcologiques, Prairies et Parcours (APCA – Elodie CHAUVET) 

Sur la plate-forme extranet : support de présentation 

Contenu de la séquence : 

 Les actualités : concours Edition 2019 

Le concours a récemment changé de nom pour recentrer les objectifs du concours et notamment 
mettre plus en avant les pratiques des agriculteurs. 

 Le concours et les milieux humides : retour sur l’enquête pour évaluer l’intérêt du concours 
pour valoriser les milieux humides 

Le concours est un levier et une opportunité pour chaque territoire de valoriser les milieux humides 
et de sensibiliser les agriculteurs à leur préservation. 90 % des structures ayant répondu à l'enquête 
organisant le concours font face à de réels enjeux sur leur territoire en lien avec la préservation des 
milieux humides. C’est pour eux l’occasion de communiquer sur les différentes problématiques 
rencontrées sur ce type d’habitats et de mettre en valeur le travail des agriculteurs et de sensibiliser 
les autres à l'intérêt de les conserver (favorables à la richesse des espèces, rôle dans la gestion de la 
ressource en eau, contribution à la mosaïque des habitats, …). 
 
De plus, ce concours  permet : 
- d’établir des partenariats avec d’autres structures au niveau local pouvant être partie prenante 

pour répondre à ces enjeux, 
- de favoriser les échanges entre acteurs et donc d’ouvrir les discussions entre partenaires et 

agriculteurs sur les différentes problématiques du territoire, 
- de communiquer/sensibiliser sur les problématiques rencontrés dans les territoires. 

 
 Le concours en lien avec la recherche : étude ASIRPA et l’INRA 
Diffusion de l’étude Analyse de l’impact de la recherche publique au service de projet agro-écologique 
(Contact INRA : christine.de-sainte-marie@inra.fr). 

 
Le 1er concours prairies fleuries a été organisé en 2007 par le PNR du Massif des Bauges. C'est le 
résultat impulsé d'une part par l'évolution de la PAC 2007-2013 vers une territorialisation des aides 
sur des sites N2000 et la naissance d'un partenariat entre l'INRA et un programme de recherche 
autour de la question du lien entre économie d'élevage et économie de la biodiversité qui a donné 
naissance à la MAE « prairie fleurie ». A travers  les partenariats mobilisés et les questions de 
recherche suscitées, le concours a engendré plusieurs impacts qui sont: 

https://opera-connaissances.chambres-agriculture.fr/index.php?lvl=notice_display&id=253611
mailto:christine.de-sainte-marie@inra.fr
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- impact réglementaire: intégration des végétations non herbacées dans la SAU (Surface Agricole 
Utile) 

- impact économique : évolution vers une approche basée sur un engagement de résultats (réel 
intérêt des surfaces engagées) 

- impact social : du pollueur au producteur de biodiversité – une réhabilitation du métier d’éleveur 
- impact environnemental : Maintien des prairies et pâturages divers dans et en dehors des 

espaces protégés 
- impact sanitaire : la prairie « pharmacie » valeur santé attribuée par les éleveurs ayant généré 

des questions de recherche sur le sujet. 

 La communication :   

Un nouveau site internet, un kit de communication à destination des agriculteurs (2 flyers, affiches, 
guides pratiques des territoires, presse générique) et une Newsletter (4 par an) sont prévus. 

Une matinée d’échange sera organisée dans le cadre de la remise des prix. 

Un séminaire sera prévu au printemps sur le lien entre le concours et la recherche. Il abordera 
également les thématiques émergentes.  

 Le développement du concours : lancement du concours en Martinique 
Mis en place d’un concours test sur des surfaces représentatives et avec un petit nombre de 
candidats. 

 

Échanges avec les membres du GTh Agriculture : 

 Le PNR de Camargue indique que le concours a été exporté sur d’autres territoires, comme celui 
du delta du Danube qui est un inter-territoire réserve Man and Biosphere. Il a permis de créer du 
lien et du dialogue entre les acteurs et de favoriser la médiation territoriale. Le concours 
transfrontalier fonctionne très bien. 

 Les collectivités se lancent de plus en plus dans l’organisation du concours. 
 Une restitution officielle du rapport INRA est prévue, avec des temps de présentation et 

d’échanges autour des prairies, à la remise des prix du concours lors du Salon International de 
l’Agriculture 2019 (vraisemblablement le 1er mars 2019). De plus, un séminaire d’échanges au 
printemps 2019 sera organisé pour évoquer des pistes et définir les futurs sujets de recherche à la 
suite du concours. Certaines pistes d’études sont déjà identifiées tels que  les travaux sur les 
« prairies pharmacies ». Les membres signalent qu’il serait intéressant de traiter d'autres 
questions notamment sur les sections et les catégories dans le cadre de ce concours, et 
particulièrement sur la section humide. 

 Pour information, l’INRA de Midi Pyrénées et le Conservatoire Botanique des Pyrénées mènent 
une étude sur les pratiques agricoles des prairies gagnantes pour étudier leur relation avec la 
richesse des prairies naturelles. 
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5 – Présentation de l’outil Obligation Réelle Environnementale (ORE) 
(MTES – Pascal BARGIARELLI) 

Sur la plate-forme extranet : support de présentation 

Contenu de la séquence :  

 Présentation du dispositif 

Les dispositions qui concernent les ORE ont été introduites à l'article 72 de la loi pour la reconquête 

de la biodiversité, de la nature et des paysages du 08 août 2016 et sont codifiées à l'article L132-3 du 

code de l'environnement. Il ne s'agit ni d'un décret, ni d'une circulaire. 

Une ORE se formalise par un contrat librement consenti entre le propriétaire d'un bien immobilier et 

un contractant (3 possibilités : une collectivité publique, un établissement public ou une personne 

morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement) pour mettre en place des 

obligations réelles en vue de protéger la biodiversité et les fonctions écologiques. L'une ou l'autre des 

parties peuvent être à l'initiative du contrat. L’outil concerne les biens immobiliers bâti et non-bâti. 

Aujourd'hui, il n'existe pas de dispositif de suivi de ces ORE.  

Cet outil a été créé pour lutter contre l'érosion de la biodiversité, permettre au plus grand nombre de 

prendre part à la protection de l'environnement et de compléter les outils déjà existants par un 

dispositif simple ne créant pas de protection réglementaire, rapide à mettre en place, sans 

acquisition, ni préemption foncière systématique, avec possibilité d'obligations à long terme pouvant 

aller jusqu'à 99 ans. Les ORE peuvent également être utilisées pour la compensation des impacts sur 

la biodiversité/aux fonctions écologiques.  

Pour mettre en place une ORE les engagements doivent être réciproques. En effet, le contrat n'est pas 

unilatéral des cocontractants. La nature et le niveau des engagements sont libres, ainsi que les 

possibilités de révision et de résiliation du contrat. L'ORE s'impose aux propriétaires ultérieurs du 

bien concerné par le contrat, pendant la durée de l'ORE.  

Il s'agit d'un dispositif novateur mais qui existe déjà à l'étranger notamment en Suisse.  

Veuillez retrouver les 7 fiches méthodologiques à l'adresse : https://www.ecologique-

solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide-methodologique-obligation-reelle-environnementale.pdf 

Pour information, l’Agence de l’Eau Seine Normandie, lors d’un comité de bassin s’est engagée à 

utiliser cet outil.  

Échanges avec les membres du GTh Agriculture : 

 Les membres du groupe trouvent l’outil intéressant, il permet aux propriétaires de s’engager pour 

la préservation de certains secteurs. ce qui peut présenter de réels intérêts. Cependant, certaines 

inquiétudes ont été émises sur le fait qu’il peut s’agir de contrats très long, comment s’assurer 

que les engagements soient tenus et respectés ? Ils alertent également sur la nécessité d’avoir un 

suivi des ORE mises en place.   

https://opera-connaissances.chambres-agriculture.fr/index.php?lvl=notice_display&id=253612
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033025775
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033025775
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide-methodologique-obligation-reelle-environnementale.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide-methodologique-obligation-reelle-environnementale.pdf
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 Il sera intéressant de déterminer quels sont les avantages fiscaux à mettre en place des ORE et 

d’évaluer les impacts sur  l’économie du foncier. 

 Quelle est la différence avec les servitudes ? Les servitudes impliquent une relation de bien à 

bien. Dans le cas de l’ORE, c’est de personne à personne. 

 Pour information, il est prévu une réunion d’information en juin avec le CEREMA et en région 

pour promouvoir le dispositif auprès des DREAL, ARB…, ainsi que des documents de 

communication à destination des notaires, des CEN et des collectivités. 

 Les membres du GThA souhaiteraient avoir régulièrement un suivi concernant la mise en place de 

l’outil et des informations sur sa mise en application, illustré d’exemples concrets tels que : 

o Commune et CEN pour entretien d’un étang 

o Mairie d’une communauté de commune dans le cadre de compensation de projet de 

propriétaire de carrière. 

 

6 – Séquence de travail 3ème PNMH (MTES/DEB – Ghislaine FERRERE, Joanie 

CATRIN / APCA – Anaïs VANNIEUWENHUYSE) 

Sur la plate-forme extranet : support de présentation 

Ne seront retranscrits, ici, que les principaux échanges et décisions prises lors de cette séquence.  

Retours des membres du GTh Agriculture sur : 

 Fonctionnement du GTh Agriculture 

Fréquence des réunions : le groupe valide le bilan présenté en séance. Il propose de poursuivre le 

rythme de 3 réunions/an et s’accorde sur l’intérêt de réitérer la délocalisation de réunions avec 

désormais l’organisation d’une réunion délocalisée au moins 1 fois/an.  Ceci permettra de :  

- Présenter des projets territoriaux agricoles, 

- Solliciter les acteurs de terrain (services de l’Etat, collectivités, profession agricole locale…). 

Deux possibilités s’offrent aux membres du GThA : coupler une journée territoriale, organisée dans le 

cadre de l’action 19, avec une réunion du GThA OU profiter de ces réunions délocalisées pour aller sur 

un autre territoire.   

Composition du GThA : certains acteurs manquent au sein du GThA tels que : 

- les services de l’Etat locaux (DRAAF, DREAL, SAFER...) 

- les collectivités :  

o  expérimentations pour le maintien de l’élevage en ZH, il sera possible de se rapprocher 

des collectivités des 3 sites-pilotes, 

o  sites Ramsar, bien que le SMBS soit présent, il ne dispose pas de mandat pour 

représenter l’ensemble des collectivités gestionnaires de sites, 

o gestionnaires de ZH, certaines collectivités en sont gestionnaires notamment dans les 

Bouches du Rhônes, 

o Délégué ZH, il existe une délégation en Nouvelle-Aquitaine, 

o Assemblée des Communautés de France (AdCF) est investi dans la GEMAPI. 

https://opera-connaissances.chambres-agriculture.fr/index.php?lvl=notice_display&id=253613
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 Avant toute prise de contact avec les collectivités pour les inviter à intégrer le GThA, les 

membres souhaitent qu’elles soient invitées pour présenter leurs projets de territoire 

lors d’une réunion. 

- Parcs nationaux 

- Représentants d’organisation agricole :  

o FNAB, 

o Comité National d’Elevage, 

o interprofession bovine. 

 Il est prévu de proposer une liste prévisionnelle argumentée lors de la prochaine 

réunion aux membres du GThA. 

 

 Transversalité des travaux : 

- Travaux CESP : mi-novembre une réunion du GTh CESP est prévue et vise à présenter le rapport 

sur la stratégie finale. Un point sur les échecs et les réussites, ainsi que sur les acteurs cibles 

prioritaires en termes de communication, 

-  travaux OM : difficulté récurrente d’intégrer le volet OM pour l’ensemble des Gth. Les membres 

du Gth OM sont intéressés par toutes les actions, cependant leur contexte très spécifique les 

empêche d’intégrer ou de participer aux différents travaux nationaux, 

- travaux Globaux : peu de travaux communs entre les Gth à l’exception d’une session sur la 

séquence « Eviter-Réduire-Compenser » en 2016 qui a réuni les GTh 

Aménagement/Connaissance/Agriculture. Ce type de réunion se fait à la demande. Les avantages 

d’organiser ce type de rencontre sont de favoriser une culture commune et de confronter les 

opinions. 

 Il serait intéressant que les animateurs/DEB de chacun des groupes s’alertent sur leurs 

ordres de jour respectifs.  

 

 Bilan des actions suivies 

Action 18 :  

Perspectives : Dans le chapitre dédié à la constitution d’un socle commun de savoirs et de 

connaissances, le maraîchage en zone humide est une piste potentielle à intégrer.  

Il est proposé d’engager des formations de 2 types :  

 initiales : BAC Pro et Centre de Formation Pour la Promotion Agricole 

  continues :  

◦ des conseillers CA via RESOLIA, 

◦ des agriculteurs via les formations dispensées par les CA et par Scopela. 

 

Les membres ont également réagi sur le sujet proposé « Produire autrement » qu’il trouve trop large. 

Il propose également de rajouter un volet parasitologie dans le cadre de formations spécifiques.  

De plus, un binôme entre APCA et le FMA (Convention AFB/Pôles Relais) est à prévoir pour le 

transfert et la diffusion des connaissances vers leurs réseaux respectifs.  

De façon générale, il sera demandé de préciser les livrables et la feuille de route pour la prochaine 

réunion.  
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Action 19 :  

Bilan : Remplacer Programme d’actions territoriales accompagnés par les CA » par « Programme 

d’actions territoriales en partenariat avec les CA » 

Perspectives :  

- Éclaircir l’articulation FMA/APCA pour l’état de l’art de la littérature produite sur Agriculture & ZH 

et faire davantage le lien avec les travaux du FMA, 

- relancer la Newsletter CA sous une nouvelle version et élargir la diffusion aux membres du GThA 

pour valoriser les publications,  

- continuer la détection de nouveaux projets et la diffusion des projets existants : Pistes pour 

APEX : étude des services écosystémiques rendus par les espaces prairiaux pour l’élevage bovin 

en termes de bien-être éleveurs et santé animal, 

- continuer la communication positive sur les zones humides auprès des réseaux des CA.  

 

Action 20 :  

Bilan : Lors des journées nationales des groupements techniques vétérinaires, en mai 2019, l’INRA et 

Scopela  interviendront  sur le lien entre pâturage et parasitisme. 

Perspectives : Travaux en cours  pour couvrir toute la surface française par la technique 

d’échantillonnage dans lesquelles les 3 sites-pilotes seront intégrés. 

 

Action 21 :  

Résultats 2018 : Ajouter la formation de 150 à 200 personnes entre 2017-2018. 

Perspective :  

- Régler rapidement le problème de publication du référentiel, prioriser une version numérique 

pour faciliter la publication et la diffusion. En 7 mois, le référentiel nécessite déjà une 

réactualisation, 

- réaliser une mallette pédagogique  à destination des éleveurs, CEN, véto… avec l’appui du 

référent CESP. Il sera possible de réaliser un point spécifique sur ce sujet lors du prochain GthA, 

- mettre en place dans la mesure du possible un dictionnaire permanent pour alimenter le 

référentiel des nouvelles publications. 

 

Action 22 : 

Les membres sont unanimes pour dire que le sujet est à conserver et qu’il demeure important 

concernant la viabilité économique des élevages en ZH 

Il serait intéressant de réaliser une synthèse sur les résultats technico-économiques obtenus dans le 

cadre du projet APEX et en Baie de Somme. Le FMA a prévu de réaliser cette synthèse  notamment 

dans le cadre des expérimentations mais en faisant appel à d’autres indicateurs. 

 Les membres du GThA s’accordent à dire qu’il est nécessaire de contacter l’IDELE (Fabienne 

Launay) pour les intégrer au projet. 

 

Action 23 : 

Les membres insistent sur cette action pour que le GThA devienne force de propositions pour 

expertiser de nouvelles mesures, dans le cadre des réflexions pour la nouvelle PAC. Le MAA aura pour 

rôle de faire remonter l’information auprès de ses services.  
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Action 24 : 

Résultats attendus dans le cadre de la convention APCA/MTES : l’APCA viendra en appui du MAA sur 

les GIEE en lien avec les travaux du FMA 

La Journée thématique GIEE en ZH prévue et organisé entre l’APCA, le FMA et la FNSEA reste à 

coconstruire. Aucun échange n’est engagé pour le moment. L’APCA devra voir avec le FMA ce qui est 

convenu avec l’AFB dans le cadre de la convention pôle relais pour cet évènement. 

 

Action 25 : 

Perspectives : Traiter les questions relatives aux cultures dans l’eau et le maraîchage : quelles 

valorisations économiques transformations ?/productions énergétiques ?  

 Le Directeur du PNR de Camargue, Régis Vianet, serait intéressé par cette thématique. Un temps 

d’échange avec Luc Barbier doit être organisé. 

Élargir cette action à différents porteurs pour la gestion des niveaux d’eau et les espèces exotiques 

envahissantes. Le FMA serait en capacité de travailler sur ces sujets.  

 

Action X : cf. point n°4. 

 

Actions complémentaires : 

- Action Y à intégrer : portée par le FMA pour la mise en place des expérimentations pour le 

maintien de l’élevage en ZH. 

 

Nouveaux thèmes de travail : 

- Tourbières : il est envisagé de réaliser un GTh  commun avec le GThA et Connaissance avec une 

intervention de Francis Muller, 

- économique du foncier en ZH : les problèmes sur les ZH sont l’enfrichement, la mise en culture et 

la transmission : 

o rôle de la SAFER dans la transmission des exploitations. Il s’agira de porter à connaissance 

le foncier de manière transversale, 

o le FMA porte le projet écofriche dont l’objectif est d’étudier l’impact de l’enfrichement 

des ZH (projet FEADER 2017-2020), 

o nécessité d’avoir des indicateurs pour suivre les améliorations sur le terrain, 

- changement climatique.  

 

 Valorisation des travaux du GThA 

Déterminer quels grands événements il serait intéressant de cibler pour diffuser/valoriser les travaux 

du GThA ? 

Propositions : 

- Sommet de l’Elevage 

- Salon de l’Elevage – SPACE 

- SIMA 2021 : sur le machinisme 

- Colloque FMA sur l’agriculture en ZH, dans le cadre de la convention avec l’AFB 

- Salon International de l’Agriculture : la possibilité d’y présenter le sujet de l’agriculture en ZH est 

intéressante via les conférences 
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Échanges avec les membres du GTh Agriculture : 

Nathalie Galiri rappelle qu’il est important d’être vigilant dans nos propres structures car il est 

possible de pousser certains projets en fonction du cahier des charges de ces évènements. Par 

exemple, les Assises de l’Eau, les ateliers sur les ZH permettraient de démultiplier les actions du GThA 

dans les différents bassins versants, ce qui est le rôle d’un réseau. 

 

7 - Feuille de route des prochains GTh Agriculture  

La treizième réunion du GTh Agriculture aura lieu, le jeudi 7 mars 2018, de 10h00 à 16h30 (salle 14A, 

Tour Séquoia, site de La Défense). 

Lors de cette réunion, selon les premières pistes identifiées, il s’agira d’aborder par exemple : 

- séquence de travail sur la stratégie pour le nouveau plan, 

- les résultats de la mission parlementaire, 

- un point information sur les Projets Alimentaires Territoriaux, 

- les suites concernant la mise en place de l’outil ORE, 

- action 21 : Retour et échanges sur la publication de référentiel SNGTV, 

- poursuite des échanges sur les suites du rapport « Préservation de l'élevage extensif gestionnaire 

des milieux humides ». 

 Proposition d’interventions complémentaires : 

- agriculture et services écosystémiques : présentation du projet EFESE (INRA), 

- agriculture et changements climatiques : étude sur la contribution des prairies au stockage du 

carbone (avec une comparaison avec d’autres écosystèmes) (INRA), 

- tourbière et changements climatiques : intervention de Francis Muller sur le sujet avec par 

exemple une présentation des effets du pâturage sur la biodiversité des tourbières de Franche-

Comté – Pôle relais tourbières (FCEN). 

 

 


