
Bilan 3ème PNMH 
Perspectives du nouveau « plan » 

-  
Retour des pilotes d’action 
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• Présenter le bilan/axes d’améliorations 

– Actions  

– GTh Agriculture 

 

• Présenter des nouveaux thèmes/axes à intégrer au GTh Agriculture 

 

 

 

Objectifs de la séquence de travail 

 Rédaction d’une synthèse sur la base des entretiens qualitatifs menés avec 

les pilotes d’action 
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1. GTh A : un fonctionnement positif 
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• Groupe dynamique 

• Richesse et qualité des interventions 

• Mise en relation d’acteurs diversifiés a permis le montage de projets à l’échelle locale 

 

Axes d’amélioration 

- Continuer à recevoir des experts/intervenants variés 

- Favoriser la présence de structures d’Etat locales au GThA (retours du terrain) 

- Observer l’effet des actions sur le terrain  externaliser les réunions du GTh A? 

- Mise en place d’une démarche globale (message commun & ambitions partagées) 

3 



2. Actions à poursuivre 
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• Avancées différentes suivant les actions (causes diverses de retard, redéfinition…) 

• Redéfinition des actions 18 et 20 nécessaire et efficace 

o Action 18 « Améliorer la formation des agriculteurs sur l’agriculture et l’élevage en 

milieu humide »  

o Action 20 « Elaborer un guide technique « Valeurs d’usage des zones humides 

pour l’élevage » » 

• Actions ont permis d’alimenter d’autres actions, réaliser un état des lieux… 

 

Axes d’améliorations 

- Avancer sur le sujet de l’agriculture en milieu humide en prenant en compte les 

différentes échelles (parcelle/exploitation/territoire)  

- Favoriser l’articulation avec la profession agricole  

- Favoriser la synergie/articulation entre les actions pour dépasser leur simple 

juxtaposition 
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9 actions suivies par le GTh A 

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 CGAPAEPP en MH » 

11ème GThA – 26 juin 2018 
4 



Aires d’Alimentation de captage 

• Riche expérience 

• Projets diversifiés (aménagement de cours d’eau, élevage, cultures) 

 

Sols 

• Maîtrise de l’artificialisation (urbanisme/agriculture) 

 

Climat / changement climatique 

• Stockage carbone 

• Niveaux d’eau 

• Enjeux des tourbières 

 

Economie et zones humides 

• Services Environnementaux 

• MAEC (collectives) 

• Autres mesures 
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3. Nouveaux thèmes à intégrer? 
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