Gth Agriculture – APCA

5e réunion du GTh "Agriculture"
(Rochefort, 25 et 26 mai 2016)
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Bilan des actions suivies
5 actions
engagées

•Améliorer la gestion sanitaire des troupeaux en milieu humide (SNGTV / Vet’El)
•Valoriser les expériences positives en matière d’élevage extensif et de polyculture-élevage en
milieu humide (APCA)
•Lancer une réflexion nationale sur le maraîchage en milieu humide et sur son avenir (CA du
Pays de St-Omer / PNR Caps et marais d’Opale)
•Promouvoir des formes d’élevage collectives (MAAF)
•Mettre en place des outils financiers pour développer l’agro-écologie dans les milieux humides
et suivre leur mise en œuvre (MAAF)

2 actions
retardées

•Améliorer la formation des agriculteurs sur l’agriculture et l’élevage en milieu humide (MAAF) :
en cours de repositionnement
•Monter une étude sur la valeur fourragère et l’appétence des prairies humides (INRA) :
identification des possibilités de cofinancement en cours

1 action
annulée

•Monter une étude sur la viabilité et la pérennité des systèmes d’élevage en milieu humide
(IDELE) : manque de moyens humains et financiers

1
nouvelle
action

•Développer le Concours Général Agricole des Prairies Fleuries dans les territoires d'élevage en
milieu humide : lancement effectué fin 2016
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Action 21 : « Améliorer la gestion sanitaire des
troupeaux en milieu humide » (SNGTV / Vet’El)

Objectifs

• Produire un document de synthèse sur les méthodes
de diagnostic et de conseil en matière de gestion
durable du parasitisme en milieu humide
• Diffuser le document et l’information associée
• Former les techniciens et les vétérinaires

Avancement

• Constitution du groupe d’experts « Zones humides »
• Organisation d’une première réunion : conception du
document de synthèse, définition des modalités et du
calendrier de sa finalisation

Perspectives

• Mai 2017 : publication du document de synthèse
• Pistes de travail dans l’éventualité d’un 4e PNMH :
expertiser scientifiquement les produits de gestion du
parasitisme dits naturels (efficacité, résidus dans
l’environnement…)
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Mission « Préservation des territoires
d’élevage en milieu humide »

Hiver 2016 –
Printemps 2017
Automne 2016

Été 2016

Printemps
2016

•Signature de la
lettre de
mission par
Mme Royal et M.
Le Foll

•Co-construction
de la lettre de
mission par le
GTh « Agriculture »

•Lancement de la
mission interministérielle
(CGEDD /
CGAAER)

•Mise en œuvre de
la 1ère phase de la
mission : synthèse
et analyse de
l’existant, en
particulier de projets
de territoires
construits en
réponse aux enjeux
croisés de
préservation de
l'agriculture et des
milieux humides

A partir de
l’été 2017
•Mise en œuvre de
la 2nde phase de
la mission :
lancement
d’expérimentations sur au
moins deux sites
pilotes, visant à
déterminer les
dispositifs les plus
appropriés pour
permettre aux
éleveurs en
milieux humides
de mener une
activité économiquement viable

Suivi de l’avancée de la mission par le GTh « Agriculture »
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Bilan de fonctionnement du GTh
Organisation de trois réunions par an :
Forte dynamique de participation aux réunions et aux échanges ;

Invitation d’intervenants extérieurs : en particulier, présentations successives
par les Agences de l’Eau des leviers d’action mobilisés pour maintenir
l’agriculture en milieux humides sur les différents bassins versants.
Diversité d’états d’avancement des actions suivies par le GTh ; en particulier, des
études ambitieuses différées ou annulées en raison de difficultés d’identification

de cofinancements par les pilotes d’action ;
Délocalisation de la 5e réunion du GTh « Agriculture » à Rochefort (CharenteMaritime) :
Visite du marais de Brouage et échanges autour de projets de territoires
portés en vue de sa préservation ;
Finalisation de la co-construction de la lettre de mission « Préservation des
territoires d’élevage en milieu humide », avant son lancement effectif durant
l’automne.
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Perspectives 2017
Organisation de trois nouvelles
réunions en 2017 (7e réunion
prévue le 29 mars)

Suivi de l’avancée de la mission
interministérielle (rapport de
synthèse et d’analyse de l’existant,
lancement d’expérimentations sur
des territoires pilotes)

Réalisation d’une synthèse des
leviers d’action mobilisés par les
Agences de l’Eau
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