
5e réunion du GTh « Agriculture » – 25 et 26 mai 2016 

Ordre du jour 

 

Après-midi du 25 mai (Saint-Sornin) : 

Rendez-vous à 17h00 à la Tour de Broue (commune de Saint-Sornin) :  

- Visite du marais de Brouage, de la tour de Broue à la citadelle de Brouage ; 

- Présentation des projets de territoire portés ou initiés en vue de sa préservation, en 

présence des élus de l'Entente intercommunautaire du marais de Brouage ; 

- Echanges autour d’un repas offert par la Communauté de Communes du Bassin de 

Marennes et la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan. 

 

Journée du 26 mai (Rochefort – Forum des Marais Atlantiques) : 

08h30 – 09h00 : Actualités générales – milieux humides et PNAMH : 

- Accueil et tour de table ; 

- Actualités nationales milieux humides ; 

- Actualités du PNAMH : choix d’un référent « CESP », actualités des autres GTh et du 

GNMH. 

09h00 – 12h00 : Elevage et contractualisation en milieux humides : 

- Retour sur la visite du marais de Brouage effectuée le 25 mai ; 

- Présentation des actions visant à préserver l’élevage en milieux humides mises en 

œuvre par la Chambre d’Agriculture de Charente-Maritime – Luc Servant, Chambre 

d’Agriculture de Charente-Maritime ; 

- Point d’information sur l’inspection commune CGEDD / CGAAER relative au soutien à 

l’élevage et à la contractualisation en milieux humides, et échanges sur son cadrage ; 

- Retour d’expérience relatif aux quinze années de mise en œuvre de l’ICHN « Zones 

Humides » sur le site du marais poitevin – Dominique Giret, Parc Naturel Régional 

du marais poitevin, et Florence Guiberteau, Chambre d’Agriculture de Charente-

Maritime ; 

- Projet de mise en place d’une ISZH en sites RAMSAR – Bastien Coïc, Association 

RAMSAR France. 

12h00 – 13h30 : Repas. 



13h30 – 14h15 : Présentation de l’avancement du projet CASDAR APEX (Amélioration des 

performances de l’élevage extensif dans les marais et les vallées alluviales) – Agnès 

Lannuzel, Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique. 

14h15 – 15h00 : Présentation des leviers d'action dédiés au maintien de l'agriculture en 

milieux humides financés ou cofinancés par l'Agence de l'Eau Adour-Garonne – Dominique 

Tesseyre, Agence de l’Eau Adour-Garonne. 

15h00 – 15h30 :  

- Arrêt des modalités de la prochaine réunion du GTh « Agriculture » ; 

- Echanges divers. 


