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Concilier agriculture et milieux humides : présentation  

des fiches actions 
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Contexte 

• 3ème Plan National en faveur des Milieux 
Humides (PNMH) porté par le MTES 

• Action 19 « Valoriser les expériences positives 
en matière d ’élevage et de polyculture 
élevage en milieux humides » 



Carte des territoires engagés dans l’action 19 
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Bassins versants Loire-
Bretagne 

1 – Bassin  de  Briance 

2 – Région   Bretagne  

3 - Vallées    angevines 

4 - Prairie   de   Loire en  
Saumurois 

5 - Prairie  Mothaise 

6 - Bords de Loire 

7 - Prairies   humides 
creusoises  

8 - Marais et vallées 
alluviales en Pays-de-la-
Loire 

9 - Etang du Louroux 

Bassins versants 
Artois-Picardie 

10- Baie de Somme 

11 - Moyenne 
Vallée de la Somme 

12 - Plaine de la Scarpe- 
Escault 

Bassins versants 
Seine-Normandie 

13 - SAGE de la Sélune et 
Douve-Taute 

Bassins versants Rhône 
Méditerrannée Corse 

14 - Languedoc Roussillon 

15 - Bassin versant de 
l’Arc Bassin versant du 
Réal de Jouques 

16 - Moyenne vallée 
de l’Ognon et vallée 
de la Colombine 

Bassin Versant 
Adour Garonne 

17 - Marais de Brouage 

18 - Tarn 

19 - Aubrac Lozèrien 
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Partenariats 
Travaux d’aménagement 
Echanges techniques 

Abreuvement 
Pâturage tournant 
Expérimentation/Lutte jonc 
diffus 

Erosion et couverture du sol  
Recherche/innovation agro 
pour limiter érosion 
Echange, partenariat 

Implication des agriculteurs 
Partenariat 
Cohérence 

Pratiques de pâturage 
Rémunération 
Valorisation de l’élevage 

Echanges 
Biodiversité, herbe 
Gestion hydraulique 

Audits technico-économiques 
Potentiel de valorisation 
Multi-partenariat 

Partenariats 
Agro-écologie 
Valorisation 

Co-construction 
Prospective 
Compromis environnement – 
agriculture  

Type de prairies humides 
Service environnemental  
Fiches techniques 

Audits technico-
économiques 
Elevage extensif 
Marais et vallées 
alluviales 

Marque  
Valorisation commerciale 
Espèce protégée 

Patrimoine naturel  et élevage 
Changer de regard 
Association Foncière Pastorale 

Préemption du foncier 
Transmission des exploitations 
Evolution des pratiques 

Expérimentation 
Valorisation 
Biodiversité 

Pâturage en ZH 
Abreuvement 
MAEC eau 

Autonomie 
fourragère 
Prairies naturelles  

Ripisylves 
Plan de gestion  
ZH méditerranéennes 

Gestion des zones humides 
Valorisation fourragère 
Partenariats 



Enseignements tirés des projets 
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Productions de références technico-
économiques 
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Enseignements pour de futurs 
MAE/PSE 



Enseignements tirés des projets 

2 

12 

16 

19 

13 

10 

1 

11 

Enseignements sur la gestion des 
zones humides diffuses 
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Productions de références sur les 
valeurs fourragères en zones 

humides 
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14 



Région Bretagne : un réseau de fermes de référence, 
valorisation des services environnementaux 

Le projet en chiffres :  

• 1 association porteuse des travaux et futurs 
contrats PSE (Alli’Homme) 

• 19 fermes de référence 

• 90 parcelles de référence 

• 46% des parcelles agricoles en ZH en déprise 
dans le Finistère 

• 121€/ha/an, estimation de la valeur des SE 

Résultats : 

• Guide technique « Zones humides : rôle et 
place dans la gestion agricole » 

• 7 fiches techniques incluses 

Ex : jonc dans les prairies humides, maitrise 
du parasitisme, abreuvement des 
troupeaux…. 

Site internet de l’association Alli ’Homme ici. 

 

 

 

Perspectives : 

• Mettre en place contrats PSE 

• Développer l’association Alli’Homme 

• Continuer de diffuser la guide 
technique 

http://www.prever.fr/spip.php?article177
http://www.prever.fr/spip.php?article177


Les Vallées angevines : un territoire, une marque « Le bœuf des 
Vallées Angevines » 

Le projet en chiffres :  

• 1 association d’éleveurs porteuse de la 
marque 

• 9 éleveurs adhérents 

• + 19,7% d’abattage depuis 2016 

• 140 bovins allaitant abattus en 2018 

 

Résultats : 

• Valorisation économique et 
environnementale des prairies 
inondables des Vallées Angevines 
(vallée de la Loire + basses vallées 
angevines) 

• Définition d’un cahier des charges pour 
la marque 

• Marque fédératrice des acteurs locaux 
du territoire 

Site internet de la marque ici. 

Perspectives : 

• Continuer de développer les marchés 
de la marque 

• Accueillir de nouveaux éleveurs au sein 
de l’association pour assurer la 
pérennité de la marque (départs en 
retraite) 

https://leleveuretloiseau.wixsite.com/boeuf49


Suites de l’action 19 

Un livret de l’ensemble des projets 
suivis dans le cadre de l’action 19 est 
en cours de rédaction, il sera bientôt 

disponible ! 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION ! 

Contact : noemie.termeau@apca.chambagri.fr 

Site internet du PNMH : http://pnmh.espaces-naturels.fr/accueil 

En annexe de cette présentation est disponible le détail de l’action 19 « Valoriser les 

expériences posiotives en matière d’élevage et de polyculture-élevage en zone 

humide » du 3ème PNMH 

mailto:noemie.termeau@apca.chambagri.fr
http://pnmh.espaces-naturels.fr/accueil
http://pnmh.espaces-naturels.fr/accueil
http://pnmh.espaces-naturels.fr/accueil
http://pnmh.espaces-naturels.fr/accueil


ANNEXE  

Concilier agriculture et milieux humides : présentation  

du cadre national d’actions  

    

 

                          Noémie TERMEAU - APCA 
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Le 3ème PNMH  

PNMH : Plan national d’actions en faveur des milieux humides 
 
Historique des PNMH :  

 1er PNMH (1995 - 2000) 
 2ème PNMH (2010 - 2013)  
 3ème PNMH (2014 - 2018) : poursuivre l’action entreprise 

depuis 1995 avec un plan axé sur la dimension 
fonctionnelle des MH 

Objectifs affichés : 
 Poursuivre une action spécifique sur ces milieux concernés 

par de nombreuses politiques (eau, biodiversité, 
urbanisme, agriculture, risques naturels , paysages)  

 Disposer rapidement d’une vision globale de la situation 
des MH 

 Mettre au point une véritable stratégie de préservation et 
de reconquête qui associe l’ensemble des acteurs 
concernés 
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3ème PNMH : 6 axes - 52 actions  

Axe 1 : Renforcer la mise en œuvre de la convention RAMSAR en lien avec les 
autres accords multilatéraux sur l’environnement 
 
 

Axe 2 : Développer la connaissance et les outils stratégiques pour gérer les MH 
 
 

Axe 3 : Entretenir, préserver et reconquérir les MH 
 
 

Axe 4 : Renforcer la prise en compte des MH dans les autres politiques de 
gestion de l’espace  
 

 Axe 4.1. : Renforcer la prise en compte des MH dans les politiques 
 agricoles  
 
 

Axe 5 : Soutenir une approche territorialisée de la gestion des MH 
 
 

Axe 6 : Mieux faire connaître les MH et les services qu’ils rendent 
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Le 3ème PNMH en pratique  
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Les actions suivies par le GTh Agriculture 

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 Concours Général Agricole des Pratiques AgroEcologiques, 
Prairies et Parcours en MH » 
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L’action 19 

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

polyculture-élevage en MH » 

Objectifs de l’action menée : 
 Concilier production agricole et préservation des MH  
 Valoriser les expériences positives  
 Identifier les facteurs de réussite et les conditions de pérennité  
 Aboutir in fine à une multiplication de projets similaires 

En pratique : 
 Suivi des 18 programmes d’actions territoriaux issus de 2ème PNMH  
 Animation du réseau d’acteurs impliqué dans ces programmes 

d’actions territoriaux  
 Recherche d’actions complémentaires existantes dans le cadre du 

3ème PNMH : 7 nouveaux projets détectés 

23/10/2018 Journée "Projets agricoles en milieux humides" 
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Perspectives action 19 - Mission CGEDD - CGAAER 

Publication le 20 novembre 2017 du rapport « Préservation de l’élevage 
extensif gestionnaire des MH »  de la mission d’inspection CGEDD - CGAAER  
 
3 sites pilotes retenus pour la phase d’expérimentation : 

 Baie de Somme - Somme 
 Marais du Cotentin et du Bessin - Manche 
 Marais de Brouage - Charente-Maritime 

Objectifs phase expérimentation :  
 Sites pilotes sélectionnés en raison des dynamiques territoriales multi-

acteurs en cours  
 Territoires tests des recommandations de la mission   
 Projet de recensement des REX et bonnes pratiques au sein d’un 

catalogue d’actions  
 Diffusion / transposition des actions qui fonctionnent vers les autres 

territoires  
 Animation inter-sites pour suivi phase d’expérimentation et mise en 

réseau des territoires (Chef de file: FMA)  

23/10/2018 Journée "Projets agricoles en milieux humides" 
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Perspectives action 19 - Journées territoriales 
« Projets agricoles en MH »  

Organisation de 2 nouvelles journées territoriales « Projets agricoles en MH » 
en 2018/2019 : 

 En Lozère 
 Dans le Centre 

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 
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Mettre à 
jour 


