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GTh « Agriculture » : actions 
concernées et état d’avancement 

Action 18 : formation 
(MAAF) 

Perspectives possibles : modification des documents d’accompagnement des modules d’enseignement, si qualification du besoin ;  
recensement des modules d’initiative locale / adaptation professionnelle relatifs aux milieux humides ? 

Manifestation d’intérêt du réseau thématique de l’enseignement technique agricole « Gestion et protection de l’eau » : mise en relation 
avec des établissements investis sur ces aspects (possibilité de repositionnement ?) 

Action 19 : polyculture-
élevage, élevage extensif 
(APCA) 

Organisation d'une réunion des porteurs de projets élargie, et d'une journée territoriale ouverte aux acteurs et partenaires intéressés 

Identification de nouveaux projets agricoles en milieux humides 

Perspectives pour 2017 : poursuite de l’animation (newsletters), organisation de deux journées territoriales 

Action 20 : valeur 
fourragère des prairies 
(INRA) 

Signature d’une convention avec le MEEM pour trois ans 

Recrutement d’un CDD (3 ans) 

Perspectives pour 2017 : lancement de l’action proprement dite (recueil de références fourragères) 

Action 21 : gestion 
sanitaire des troupeaux 
(SNGTV / Vet’El) 

Signature d’une convention avec le MEEM pour trois ans 

Constitution du groupe d’experts techniques et élaboration d’un document de synthèse sur la gestion du parasitisme  

Perspectives pour 2017 : publication du document de synthèse, mise en œuvre du volet « CESP » de l’action 

Action 22 : viabilité des 
systèmes d’élevage 
(IDELE) 

Action en pause : difficulté de financements, implication de l’IDELE dans le projet APEX 

Perspective possible : repositionnement de l’action sur la synthèse et analyse de l’existant, en lien notamment avec le proje t APEX ?  

 

Action 23 : outils 
financiers pour 
l’agroécologie (MAAF) 

Construction des MAEC laissée à l'initiative des opérateurs locaux, à partir des actions existantes (dont action « zones humides ») 

Perspectives pour 2017 : synthèse des données régionales de contractualisation ? 

Action 24 : formes 
d’élevage collectives 
(MAAF) 

Suivi des appels à projet GIEE régionaux 

Perspectives pour 2017 : synthèse des données régionales de contractualisation ? 

Action 25 : maraîchage 
(PNR Caps et Marais 
d’Opale – CA St-Omer) 

Rédaction de la fiche-action, repositionnement de l’action à un niveau territorial dans un premier temps 

Mise en place d’un stage ingénieur pour analyser les services écosociosystémiques rendus par le marais audomarois 

Perspectives pour 2017 : Diffusion des résultats issus du travail d’analyse, rédaction d’un sujet de thèse 



Projet de création d’une nouvelle action 

« Développer le Concours Général Agricole des Prairies Fleuries en 

milieux humides » 

Résultats attendus :  

• Augmenter le nombre de territoires organisateurs du CGAPF dans la section « 

Milieux humides » 

• Identifier de nouveaux partenaires financiers 

• Augmenter la connaissance sur les prairies fleuries situées en milieux humides 

Pilote(s) : à déterminer (FPNRF, APCA, Association RAMSAR France, 

copilotage ?) 

Partenaires potentiels : Agences de l'eau, future AFB, pôles-relais, 

MEEM, MAAF, associations de collectivités territoriales, Inra... 

Action à mener en lien avec le Comité National d’Organisation du CGAPF 
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GTh « Agriculture » : fonctionnement 

• Composition du GTh : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En rouge : les 7 pilotes d’action 

• Intégration de nouveaux bureaux du MEEM, de la CA Loire-Atlantique 

Etat 

MAAF 

INRA 

ONCFS 

Groupement des DDTM 

DDT 17 

AE Adour-Garonne 

Agence de l’Eau Artois-Picardie 

MEEM (DEB/EN4, EN3, GR4, 

CGDD/SEEI/Bureau Agriculture) 

Collège des DRAAF 

Associations 

LPO 

SNGTV 

Humanité et Biodiversité 

Institut de l'Elevage 

Fédération Nationale des 

Associations syndicales de 

marais 

Collectivités territoriales 

FPNRF  

Forum des Marais Atlantiques 

Communauté d'agglomération de 

Saint-Omer 

PNR Caps et marais d'Opale 

Représentants des usagers 

APCA (animateur du GTh) 

CA Loire-Atlantique 

CRUN 

FNSEA 

FNC 

SAF (Société des Agriculteurs de 

France) - InVivo AgroSolutions 
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GTh « Agriculture » : fonctionnement 

• Forte implication globale des membres du GTh : 
• Régularité de participation 

• Réalisation de contributions en amont et en aval 

• Intérêt général pour les travaux menés dans le cadre 
du GTh 

• Animation du GTh : 
• Volonté partagée d’ouverture des réunions à des 

invités extérieurs et à des sujets transversaux, et en 
particulier : 

• Poursuite des discussions relatives au soutien à 
l’élevage en milieu humide, ayant abouti à la signature 
cet été d’une lettre de mission interministérielle 

• Poursuite des interventions des Agences de l’Eau 
concernant les actions menées en faveur du soutien de 
l’agriculture en milieux humides  
 Perspective : synthèse de ces actions 


