18 décembre 2015

3e PNAMH –
GTh « Agriculture »
Bilan 2015 et perspectives 2016

GTh « Agriculture » : contexte
• Agriculture
présente dans des milieux humides, pourvoyeuse de
services environnementaux
• Objectif : amplifier les pratiques agricoles conciliant déjà
performance économique et environnementale
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GTh « Agriculture » : actions
concernées et état d’avancement
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Action 19

« Valoriser les expériences positives en matière d’élevage
extensif et de polyculture-élevage en milieu humide » - APCA
Objectifs :
Concilier production et préservation des milieux humides
Valoriser les expériences positives menées
Identifier les facteurs de réussite et les conditions de pérennité
Aboutir in fine à une multiplication des projets similaires

En pratique :
Suivi des programmes d’action territoriaux issus du 2e PNAZH
Animation du réseau d’acteurs impliqué dans ces programmes
d’action territoriaux
Recherche d’actions complémentaires existantes dans le cadre du 3e
PNAMH
Identification des enseignements transférables
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Action 19

« Valoriser les expériences positives en matière d’élevage
extensif et de polyculture-élevage en milieu humide » - APCA
Bilan :
Finalisation du périmètre de l’action ;
Rédaction de la fiche-action correspondante ;
;

Réalisation d’un état des lieux des projets détectés lors du 2e PNAZH
Reprise de l’animation du réseau des porteurs de projet.

Perspectives pour 2016 :
Poursuite et renforcement de l’animation : organisation d’une réunion
d’échanges et de retours d’expérience entre porteurs de projets,
poursuite de la newsletter… ;
Diffusion des résultats issus des projets échus.
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Action 20

« Monter une étude sur la valeur fourragère et l’appétence des
prairies humides » - INRA
Objectifs :
Monter un programme de recherche visant à :
Valider une méthodologie d’analyse fourragère adaptée aux
milieux humides ;
Recueillir des références de valeur fourragères des prairies
humides ;
Synthétiser et diffuser les résultats.
En pratique :
Test des fourrages, analyse et synthèse des données, rédaction du
guide méthodologique ;
Recueil d’échantillons et mobilisation de données existantes, synthèse
de ces données, rédaction du référentiel des valeurs nutritives ;
Valorisation scientifique et diffusion du guide méthodologique et du
référentiel des valeurs nutritives.
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Action 20

« Monter une étude sur la valeur fourragère et l’appétence des
prairies humides » - INRA
Bilan :
Finalisation du périmètre de l’action ;
Rédaction de la fiche-action correspondante ;
Finalisation en cours du projet de recherche et du plan de
financement associé.

Perspectives pour 2016 :
Dans l’optique de la production du guide méthodologique : test des
fourrages et analyse des données recueillies ;
Dans l’optique de la production du référentiel des valeurs nutritives :
recueil de références et traitement des données recueillies.
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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 sur la gestion durable du parasitisme en milieu humide ;
Diffuser le document et l’information associée ;
Former les éleveurs et les vétérinaires.
En pratique :
Organisation de réunions de travail d’un groupe d’experts techniques
identifiés, et production du document de synthèse ;
Publication et diffusion du document auprès des gestionnaires
d’espaces naturels, animateurs professionnels agricoles, vétérinaires et
éleveurs ;
Conception et réalisation de sessions de formation à destination des
vétérinaires et d’éleveurs.
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Action 21

« Améliorer la gestion sanitaire des troupeaux en milieu
humide » - SNGTV / Vet’El
Bilan :
Finalisation du périmètre de l’action ;
Rédaction de la fiche-action correspondante ;
Organisation du colloque « Maîtrise du parasitisme et espaces
naturels protégés » ;
Travail de mise en réseau des acteurs impliqués (membres du groupe
d’experts techniques notamment) en cours.

Perspectives pour 2016 :
Organisation de réunions de travail du groupe d’experts techniques ;
Rédaction du document de synthèse.
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GTh « Agriculture » : fonctionnement
•

Composition du GTh :
MAAF

Fédération
Associations
marais

INRA

Nationale
syndicales

des
de

ONCFS
FPNRF

Groupement des DDTM
Etat

DDT 17

Collectivités territoriales

AE Adour-Garonne
Agence de l’Eau Artois-Picardie

Forum des Marais Atlantiques
Communauté d'agglomération de
Saint-Omer
PNR Caps et marais d'Opale

MEDDE/DEB/EN4
APCA (animateur du GTh)

Collège des DRAAF (invité)

CRUN
LPO
SNGTV / Vet’El
Associations

Humanité et Biodiversité
Institut de l'Elevage

FNSEA
Représentants des usagers

FNC
SAF (Société des Agriculteurs de
France) - InVivo AgroSolutions

•

En rouge : les 7 pilotes d’action

•

Intégration du Forum des Marais Atlantiques en tant que membre permanent
du « GTh Agriculture » actée lors de la 1ère réunion (mars 2015)
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GTh « Agriculture » : fonctionnement
• 23 membres, dont :
•
•

7 pilotes d’action : forte implication, présence systématique aux
réunions
16 autres membres : moitié d’entre eux assistent régulièrement aux
réunions du GTh « Agriculture »
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GTh « Agriculture » : fonctionnement
• 3 réunions effectuées en 2015
1ère réunion
– mars 2015

2e réunion –
juillet 2015

Format : ½ journée

3e réunion – octobre 2015
Format : 1 journée entière

Actualités nationales (RAMSAR notamment) et spécifiques au 3e PNAMH (GNMH,
autres GTh, plate-forme extranet)
Suivi des actions en cours :
état d’avancement, fiches-actions, présentations connexes
Elargissement des présentations et discussions à
des sujets et questions transversales :
•Modes
de
rémunération
des
services
environnementaux rendus par l’activité agricole ;
•Mutualisation des aides disponibles pour les
agriculteurs ;
•Réflexion sur la création d’une indemnité spéciale
zones humides…
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GTh « Agriculture » : fonctionnement
• Animation du GTh (APCA) :
• Construction de l’ordre du jour des réunions : recherche
d’intervenants, de sujets complémentaires répondant aux
demandes des membres du GTh
• En amont de chaque réunion : réalisation d’entretiens
bilatéraux avec les 7 pilotes d’action
• Mise à jour de la plate-forme extranet du PNAMH (fichesaction, compte-rendus des réunions, présentations, dates
des prochaines réunions…)

• Préparation des réunions effectuée en collaboration
avec le MEDDE
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GTh « Agriculture » : perspectives
pour l’année 2016
• Organisation de trois réunions du GTh « Agriculture » en
2016, sur le même format que la 3e réunion de 2015 :
• 1ère réunion prévue mi-février ;
• 2e réunion prévue courant juin et possiblement « délocalisée »
en Charente-Maritime, pour permettre notamment à cette
occasion de visiter le marais de Brouage ;
• 3e réunion prévue courant octobre.

• Envoi d’une newsletter aux membres du GTh
« Agriculture » pour inciter notamment à la consultation de
la plate-forme extranet ;
• Nomination d’un correspondant « Outre-mer » en lien avec
le GTh éponyme.
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Merci pour votre
attention

