
3e PNAMH – Action n°19 

25 févier 2016 

« Valoriser les expériences 
positives en matière d'élevage 
extensif et de polyculture-
élevage en milieu humide » 
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3e PNAMH 

PNAMH = Plan d’action national en faveur 
des milieux humides (2014 – 2018) 

 Prolongement du précédent plan (2010 
– 2013) 

 

Objectifs affichés :  

• Poursuivre une action spécifique sur 
les milieux humides ; 

• Disposer « rapidement » d’une vision 
globale de la situation ; 

• Mettre au point une véritable 
stratégie de préservation et de 
reconquête ; 

• Associer l’ensemble des acteurs 
mobilisés. 
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3e PNAMH 

Milieux humides 

Zones humides 
(au sens large de 
la Convention de 

Ramsar) 

Zones humides (au 
sens restreint de 
l’arrêté du 24 juin 
2008 modifié – 

valeur 
réglementaire) 
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3e PNAMH 

6 axes, 52 actions : 

• 1/ Mise en œuvre de Ramsar ; 

• 2/ Mieux connaître les MH ; 

• 3/ Entretien, préservation, reconquête des 
MH ; 

• 4/ Lien avec les autres politiques publiques 
de gestion de l’espace ; 

• 4.1 / Politiques agricoles ; 

• 4.2 / Autres politiques publiques ; 

• 5/ Approche territorialisée ; 

• 5.1 / En zone urbanisée ; 

• 5.2 / Dans les outre-mer ; 

• 5.3 / Sur le littoral et les estuaires ; 

• 6/ Mieux faire connaître les MH. 
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En pratique… 

 

 

Animation 
et suivi des 

actions 
concernées 

Suivi de la 
réalisation 
du PNAMH 

GNMH 

GTh 
Connaissance 

GTh Agriculture 

GTh 
Aménagement 

du territoire 

GTh 
Urbanisme 

GTh CESP 

GTh Outre-Mer 



En pratique… 
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GTh « Agriculture » 

• Etat (MAAF, MEDDE 

• Associations 

• Collectivités territoriales 

• Représentants des usagers 

Action 19 (APCA) 
 

• Porteurs de projets agricoles 
en milieux humides 

Niveau national 

Niveau local 
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En pratique… 

 

 

Animation 
et suivi des 

actions 
concernées 

Suivi de la 
réalisation 
du PNAMH 

GNMH 

GTh 
Connaissance 

GTh Agriculture 

GTh 
Aménagement 

du territoire 

GTh 
Urbanisme 

GTh CESP 

GTh Outre-Mer 

Action 18 : formation (MAAF) 

Action 19 : polyculture-élevage, élevage 
extensif (APCA) 

Action 20 : valeur fourragère des prairies 
(INRA) 

Action 21 : gestion sanitaire des 
troupeaux (SNGTV) 

Action 22 : viabilité des systèmes 
d’élevage (IDELE) 

Action 23 : outils financiers pour 
l’agroécologie (MAAF) 

Action 24 : formes d’élevage collectives 
(MAAF) 

Action 25 : maraîchage (PNR Caps et 
marais d’Opale) 
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En pratique… 
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et suivi des 

actions 
concernées 
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du PNAMH 
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GTh Agriculture 
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Aménagement 

du territoire 

GTh 
Urbanisme 

GTh CESP 

GTh Outre-Mer 

Action 18 : formation (MAAF) 

Action 19 : polyculture-élevage, élevage 
extensif (APCA) 

Action 20 : valeur fourragère des prairies 
(INRA) 

Action 21 : gestion sanitaire des 
troupeaux (SNGTV) 

Action 22 : viabilité des systèmes 
d’élevage (IDELE) 

Action 23 : outils financiers pour 
l’agroécologie (MAAF) 

Action 24 : formes d’élevage collectives 
(MAAF) 

Action 25 : maraîchage (PNR Caps et 
marais d’Opale) 
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Action n°19 
« Valoriser les expériences positives en matière d'élevage 
extensif et de polyculture-élevage en milieu humide » 

Objectifs : 

 Concilier production et préservation des milieux humides 

 Valoriser les expériences positives menées 

 Identifier les facteurs de réussite et les conditions de pérennité 

 

En pratique : 

 Poursuite de l’animation et valorisation des programmes d’action 
territoriaux issus du 2e PNAZH 

 Extension du groupe des porteurs de projets existant à de 
nouveaux projets et à de nouveaux acteurs 

 Analyse qualitative : identification des enseignements 
transférables, des freins, facteurs de réussite, conditions de 
pérennité… 



Evolution de l’action n°19 
Du 2e PNAZH au 3e PNAMH 

Intégrer le groupe des porteurs de projets en milieux humides, quel 

intérêt ? 

 

 Mise en réseau des porteurs de projets, partenaires techniques, financeurs, 

acteurs locaux et nationaux 

 Aide au montage des projets 

 Aide à la valorisation des projets 

 Relais local            national 
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2e PNAZH (2010-2012) 

Comité de sélection 

Labellisation « Convention 
APCA – MEDDE » 

3e PNAMH (2014-2018) 

Plus de comité de sélection 

Plus de labellisation 
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11 - Plaine de la Scarpe / 

Développement d’une agriculture 

durable 

5 - Prairies Mothaises / 

Reconquête des prairies 

 

1 - Limousin, bassin de la Briance / 

Programme agro-environnemental  

8 & 9 - Lac de Grand-Lieu & Marais de l’Erdre 

/ Transmission des savoir-faire des agriculteurs 

en ZH et reconquête des zones en friche 

 

2 - Bretagne / Fermes de 

référence pour la gestion 

agricole des ZH 

 

14 - Bouches-du-Rhône / Plan de gestion 

des ZH (hors Camargue) 

 

18 - Lozère / 

Valorisation des ZH 

par l’élevage 

 

10 - Baie de Somme / Maintien de 

l’agriculture dans la plaine maritime picarde 

 7 - Creuse / Lutter contre le 

jonc diffus et conseiller les 

agriculteurs 

 

6 - Loiret / Projet 

Pasto’Loire 

17 - Tarn / Développement d’une 

agriculture de montagne 

15 - Vallées de l’Ognon 

et de la Colombine / 

Prairies permanentes à 

forte biodiversité 

4 - Maine-et-Loire, 

Saumur / Gestion des 

prairies de bord de Loire 

12 - Manche / Quelle place pour les 

systèmes d’exploitation agricoles dans 

les zones humides 

(SAGE Douve-Taute) 

13 - Languedoc-Roussillon / 

Pratiques d’élevage sur les zones 

humides conciliant enjeux 

agricoles et environnementaux  

Cartographie des projets (2014) 

3 - Vallées Angevines / Valoriser 

les produits d’élevage par la 

création d’une marque 

16 - Marais de Brouage / Améliorer 

les résultats économiques des 

systèmes d’élevage 

 



Concilier agriculture et zones humides 

APCA - Avril 2014 

Consultable sur : http://www.zones-

humides.eaufrance.fr/sites/default/files/apca_exe_36_pages_zh-02-

04-14_bat_5_0.pdf 
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11 - Plaine de la Scarpe / Développement 

d’une agriculture durable 

5 - Prairies Mothaises / Reconquête des prairies 

 

1 - Limousin, bassin de la Briance / 

Programme agro-environnemental  

9 - Lac de Grand-Lieu / 

Transmission des savoir-faire des 

agriculteurs en ZH 

2 - Bretagne / Fermes de référence pour la gestion 

agricole des ZH 

3 - Vallées Angevines / Valoriser 

les produits d’élevage par la 

création d’une marque 

14 - Bouches-du-Rhône / Plan de 

gestion des ZH (hors Camargue) 

18 – Aubrac lozérien / 

Valorisation des ZH par l’élevage 

 

10 - Baie de Somme / Maintien de 

l’agriculture dans la plaine maritime picarde 

7 - Creuse / Lutter contre le jonc 

diffus et conseiller les 

agriculteurs 

6 - Loiret / Projet Pasto’Loire 

17 - Tarn / Développement d’une 

agriculture de montagne 

16 – GIEE - Marais de Brouage / Améliorer les 

résultats économiques des systèmes d’élevage 

 

4 - Maine-et-Loire, Saumur / 

Gestion des prairies de bord de 

Loire 

12 - Manche / Quelle place pour les systèmes d’exploitation 

agricoles dans les zones humides (SAGE Douve-Taute) 

13 - Languedoc-Roussillon / Pratiques 

d’élevage sur les zones humides conciliant 

enjeux agricoles et environnementaux 

Cartographie des projets (2016) 

Projets en cours 
Projet ajourné 
Projets terminés 
Projets émergents 

Loire-Atlantique, Vendée, Maine-et-Loire / 

Projet APEX (Amélioration des performances de 

l’élevage extensif) 

15 – GIEE - Vallées de l’Ognon et 

de la Colombine / Prairies 

permanentes à forte biodiversité 

GIEE – Aisne, moyenne vallée de 

l’Oise / Préservation et valorisation 

des prairies de fauche inondables 

GIEE – Indre-et-Loire, BV du 

Louroux / Préservation des sols sur un 

BV sensible à l’érosion 
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Etat des lieux : avancement des 
projets 

Lieu Descriptif 
Etat d’avancement 

global 

Dynamique 

actuelle 

Limousin, Bassin de la 

Briance 

Proposer des modes de 

gestion et de production 

adaptés au territoire 

Bretagne 

Elaborer des références 

technico-économiques à 

partir de fermes pilotes 

Pays de la Loire, Vallées 

Angevines 

Valoriser les produits 

d’élevage par la création 

d’une marque 

Pays de la Loire, prairie 

de Loire en Saumurois 

Soutenir l’élevage 

herbager pour valoriser 

les prairies humides 

Poitou-Charentes, 

Prairies Mothaises 

Accompagner les 

exploitants pour 

restaurer la prairie 

Centre, bords de Loire 

Réintroduire le 

pastoralisme sur les 

bords de Loire 

1 

2 

3 

6 

5 

4 
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Etat des lieux : avancement des 
projets 

Lieu Descriptif 
Etat d’avancement 

global 

Dynamique 

actuelle 

Limousin, prairies 

humides creusoises 

Lutter contre le jonc 

diffus et conseiller les 

agriculteurs 

Projet ajourné Projet ajourné 

Pays de la Loire, marais 

de l’Erdre 

Reconquérir les zones 

en friche 
Projet annulé Projet annulé 

Pays de la Loire, lac de 

Grand-Lieu 

Approfondir et 

transmettre les savoirs 

et les savoir-faire 

Projet terminé 

Picardie, Baie de 

Somme 

Produire des références 

technico-économiques 

et promouvoir une 

agriculture durable 

Nord-Pas de Calais, 

plaine de la Scarpe-

Escaut 

Elaborer des plans 

d’adaptation pour 

maintenir l’élevage 

Basse-Normandie, 

SAGE de Douve-Taute 

Co-construire un 

programme d’action en 

faveur d’une agriculture 

durable 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
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Etat des lieux : avancement des 
projets 

Lieu Descriptif 
Etat d’avancement 

global 

Dynamique 

actuelle 

Languedoc-Roussillon 

Adapter les pratiques 

d’élevage en zones 

humides 

PACA, bassins versants 

de l’Arc et du Réal de 

Jouques 

Accompagner les 

agriculteurs vers une 

évolution de pratiques 

Franche-Comté, vallées 

de l’Ognon et de la 

Colombine 

Valoriser économique-

ment et écologiquement 

les prairies permanentes 

à forte biodiversité 

Poitou-Charentes, 

marais de Brouage 

Améliorer les résultats 

économiques des 

systèmes d’élevage 

Midi-Pyrénées, Tarn 

Valoriser des pratiques 

agricoles adaptées au 

territoire 

Languedoc-Roussillon, 

Aubrac lozérien 

Gérer durablement les 

milieux humides par des 

actions de sensibilisa-

tion et d’appui technique 

Projet terminé 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
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Positionnement thématique des projets 

• Valorisation économique des produits agricoles et/ou services rendus 

 

 

• Conseil au changement de pratiques 

 

 

• Production de références technico-économiques 

 

 

• Aménagement du territoire 

1 2 

3 

6 5 4 12 

7 9 10 11 

2 

4 5 

7 

7 

10 11 

13 

14 17 18 

13 

14 

15 

15 

16 

16 18 17 

9 

6 2 



Partenariats financiers 
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Plus rares :  

Communautés 
d’agglomération,  AAP 

européens, 
Financements CASDAR 

Relativement fréquents :  

Conseils régionaux et 
départementaux 

Très fréquents :  

Agences de l’Eau 



Partenariats techniques 
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Plus rares :  

Forum des Marais Atlantiques, 
Institut de l’Elevage, Etablissement 

d’enseignement agricole et supérieur, 
GDS, Associations de vétérinaires, 
Conservatoire du Littoral, SAFER, 

« Pays », Syndicat apicole, 
FGEDON, Abattoirs 

Relativement fréquents :  

Collectivités locales, Conservatoires botaniques, 
Syndicats de propriétaires, Associations locales 
de développement rural, Fédérations de chasse 

et / ou de pêche 

Très fréquents :  

Syndicats des eaux, INRA, CEN, PNR, DDT et services de l’état, 
associations naturalistes locales 
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Points de questionnement 
transversaux 

• Répondre à la prise en compte du caractère de handicap 
naturel de ces milieux 

• Reconnaître les services écosystémiques rendus par ces 
milieux et par les exploitants agricoles qui y officient 

ICHN Zones Humides  

• Aides apparaissant comme peu lisibles, non pérennes, 
administrativement contraignantes 

MAEC 

• Cumul des statuts de protection (réserves naturelles, parcs 
nationaux, sites classés, zones humides d’intérêt 
environnemental particulier, zone stratégique pour la gestion 
de l’eau…), entravant l’activité économique sur ces milieux et 
les initiatives positives portées par les acteurs 

Multiplicité des réglementations 



AE Seine-Normandie : synthèse 

 

Actions et financement de l’AESN en milieux humides :  

• Education et formation ; 

• Restauration et entretien des milieux ; 

• Maîtrise foncière ; 

• Animation et actions de communication : point central regroupant 

les trois précédents. 

Réflexion en cours avec l’INAO pour intégrer des critères « agro-

écologiques » dans les cahiers des charges des produits 

concernés. 

PPT (bientôt) disponible sur : http://pnmh.espaces-

naturels.fr/agriculture 
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AE Artois-Picardie : synthèse 

Existence d’un programme d’action spécifique de maintien de l’agriculture 

en zones humides (2013-2018) 

5 axes de travail mis en œuvre sur 8 territoires :  

• Optimisation de l’action publique  

• Maîtrise du foncier 

• Accompagnement technique des agriculteurs 

• Valorisation des produits agricoles issus des zones humides 

• Evaluation et capitalisation des actions menées dans le cadre du 

programme 

L’AEAP s’engage à : 

• Soutenir financièrement le programme (2,8 M€ sur la période) 

• Poursuivre son appui technique 

• Animer la convention-cadre et communiquer les résultats 

PPT (bientôt) disponible sur : http://pnmh.espaces-naturels.fr/agriculture 
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Evolution de l’action n°19 
Du 2e PNAZH au 3e PNAMH 

Intégrer le groupe des porteurs de projets en milieux humides, quel 

intérêt ? 

 

 Mise en réseau des porteurs de projets, partenaires techniques, financeurs, 

acteurs locaux et nationaux 

 Aide au montage des projets 

 Aide à la valorisation des projets 

 Relais local            national 
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2e PNAZH (2010-2012) 

Comité de sélection 

Labellisation « Convention 
APCA – MEDDE » 

3e PNAMH (2014-2018) 

Plus de comité de sélection 

Plus de labellisation 



11 - Plaine de la Scarpe / Développement 

d’une agriculture durable 

5 - Prairies Mothaises / Reconquête des prairies 

 

1 - Limousin, bassin de la Briance / 

Programme agro-environnemental  

9 - Lac de Grand-Lieu / 

Transmission des savoir-faire des 

agriculteurs en ZH 

2 - Bretagne / Fermes de référence pour la gestion 

agricole des ZH 

3 - Vallées Angevines / Valoriser 

les produits d’élevage par la 

création d’une marque 

14 - Bouches-du-Rhône / Plan de 

gestion des ZH (hors Camargue) 

18 – Aubrac lozérien / 

Valorisation des ZH par l’élevage 

 

10 - Baie de Somme / Maintien de 

l’agriculture dans la plaine maritime picarde 

7 - Creuse / Lutter contre le jonc 

diffus et conseiller les 

agriculteurs 

6 - Loiret / Projet Pasto’Loire 

17 - Tarn / Développement d’une 

agriculture de montagne 

16 – GIEE - Marais de Brouage / Améliorer les 

résultats économiques des systèmes d’élevage 

 

4 - Maine-et-Loire, Saumur / 

Gestion des prairies de bord de 

Loire 

12 - Manche / Quelle place pour les systèmes d’exploitation 

agricoles dans les zones humides (SAGE Douve-Taute) 

13 - Languedoc-Roussillon / Pratiques 

d’élevage sur les zones humides conciliant 

enjeux agricoles et environnementaux 

Cartographie des projets (2016) 

Projets en cours 
Projet ajourné 
Projets terminés 
Projets émergents 

Loire-Atlantique, Vendée, Maine-et-Loire / 

Projet APEX (Amélioration des performances de 

l’élevage extensif) 

15 – GIEE - Vallées de l’Ognon et 

de la Colombine / Prairies 

permanentes à forte biodiversité 

GIEE – Aisne, moyenne vallée de 

l’Oise / Préservation et valorisation 

des prairies de fauche inondables 

GIEE – Indre-et-Loire, BV du 

Louroux / Préservation des sols sur un 

BV sensible à l’érosion 



Actions à mener au niveau du réseau 

pour ces projets 

Aide au montage des projets : 

• Relai des difficultés locales éventuelles au niveau national ? 

• Journée nationale « bourse projets » ? 

• « Bourses projets » décentralisées par bassins versants ? 

• ? 

 

Aide à la valorisation des projets : 

• Conception et diffusion de « fiches de valorisation » des projets ? 

• Publications sur le site internet de l’APCA ? 

• Relais dans la newsletter « Agriculture en milieux humides » ? 

• Organisation de manifestations dans le cadre d’Innov’Action, de la 

Journée Mondiale des Zones Humides ? 

• ? 
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Projets à venir 
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CA Saône-et-Loire, Bertrand Dury :  

• Rencontre prochaine avec l’AE RMC pour signature d’un 

accord-cadre avec la CA 

• Sur demande de la préfecture, deux projets en cours 

d’émergence : 

• 1er projet : Estimation du coût de rénovation des digues sur un 

secteur inondable, et étude d’impact associée 

• 2e projet : Secteur Natura 2000 inondable, zone de biefs, entretien 

urgent de la ripisylve nécessaire 

 Définition d’un plan de gestion concerté afin de définir les 

actions à effectuer pour l’entretien de ces biefs à moyen terme  

(~ 5 - 10 ans) 

Travail à engager au printemps, financement AE RMC (site pilote) 


