Bilan du GTh Agriculture
Groupe National des Milieux Humides
Lundi 18 Décembre 2017

Carte d’identité du GTh Agriculture
Animation : Assemblée permanente des Chambres d’agriculture
Un groupe multi-acteurs avec des membres « réguliers » :
 MAA
 MTES
 DRAAF Rhône-Alpes
 Groupement des DDT(M)
 Agence de l’Eau Artois-Picardie
 SNGTV
 Communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer
 Syndicat mixte Baie de Somme
 FPNRF
 Fédération nationale des associations syndicales de marais
 FMA
 Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique
3 réunions annuelles : 9 GTh ont eu lieu à ce jour (10ème GTh le 6/02)
Suivi de 9 actions du 3ème PNMH : actions 18 à 25 (+ nouvelle action CGAPF !)
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Les 9 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

« Monter une étude sur la valeur fourragère et l’appétence des
prairies humides »

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

X

APCA
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« Lancer une réflexion nationale sur le maraîchage et son avenir
en MH »
« Développer le CGAPF en MH »
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Bilan des actions suivies par le GTh
5 actions
engagées !

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

18 MH »

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

19 polyculture-élevage en MH »
2 actions
redéfinies

« Monter une étude sur la valeur fourragère et l’appétence des prairies

20 humides »

21 « Améliorer la gestion sanitaire des troupeaux en MH »
« Monter une étude sur la viabilité et la pérennité des systèmes d’élevage

1 action non
démarrée…

22 en MH »

« Mettre en place des outils financiers pour développer l’agroécologie

23 dans les MH et suivre leur mise en œuvre »

24 « Promouvoir les formes d’élevage collectives »
1 nouvelle
action créée !
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25 « Lancer une réflexion nationale sur le maraîchage et son avenir en MH »
X

« Développer le CGAPF en MH »
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Suivi de la mission CGEDD / CGAAER « Préservation de
l’élevage extensif, gestionnaire des milieux humides »
Printemps 2017
Présentation des propositions
de recommandations et des 3
sites pilotes retenus pour la
« phase expérimentation » au
GTh Agriculture

20/11/2017

Automne 2016
Lancement de la mission
inter-ministérielle
CGEDD / CGAAER

Été 2016
Signature de la lettre de
mission par les ministres de
l’environnement et de
l’agriculture

Printemps
2016

Publication du rapport

Hiver 2016 Printemps 2017

Année 2018
Mise en œuvre de la
« phase d’expérimentation »
sur les sites pilotes retenus

Mise en œuvre de la 1ère
phase de la mission :
synthèse et analyse de
l’existant, en particulier
de projets de territoires
construits autour des
enjeux de maintien de
l’agriculture en MH et
de préservation des MH

Co-construction de la
lettre de mission par
le GTh
« Agriculture »
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Fonctionnement du GTh : un bilan positif !
Un groupe actif, avec des membres réellement impliqués !
 Une vingtaine de participants à chaque GTh : 3 réunions annuelles ;

 Augmentation du nombre de participants depuis la création du GTh ;
 Invitation d’intervenants extérieurs pour alimenter les échanges et les réflexions:
Agences de l’Eau, réseau Pâtur’Ajuste, SMBS, CA Saône-et-Loire, etc. ;

 Suivi de la mission d’inspection « Préservation de l’élevage extensif, gestionnaire des
MH » ;
 Délocalisation de la 5ème réunion du GTh à Rochefort en Charente-Maritime : visite du

marais de Brouage ;
 Présentations par l’ensemble des AE des leviers d’actions mobilisés pour maintenir
l’agriculture en MH ;
 Intégration de l’action CGAPF en « milieux humides » au PNMH ;
 Des demandes récentes d’intégrer le GTh : SMBS, Adasea 32, CA Loire-Atlantique;
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Perspectives et axes d’amélioration
Des perspectives pour la suite du GTh :

 Organisation de trois nouvelles réunions en 2018
 Synthèse des leviers d’actions mobilisés par les AE pour maintenir l’agriculture
en MH ;
 Suivi de la « phase d’expérimentation » de la mission d’inspection : le GTh a un
rôle à jouer dans l’animation et la diffusion / valorisation des bonnes pratiques ;
 Elargir la composition du GTh à d’autres collectivités, acteurs incontournables
des projets de territoire conciliant agriculture et préservation des MH.
Axes d’amélioration :


Des actions ambitieuses différées / non démarrées en raison d’un manque de
temps /financements /engagement des pilotes d’action
Comment pallier cela ? Le rôle d’animateur de GTh ne permet pas d’être
prescripteur auprès des pilotes d’actions

 Beaucoup de matière, des échanges riches
Comment exporter / diffuser / valoriser au mieux cette matière au-delà de la plateforme
PNMH (organisation d’une journée de restitution commune en 2018 ?) ?
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

