Rencontre Assemblée permanente des Chambres d'agriculture (APCA)

Journée Agriculteur zone Humide
Les Chambres d’Agriculture ont organisé le 13 octobre 2016 à Noroy-Le-Bourg, en Haute-Saône, une
rencontre territoriale « Projets agricoles en milieux humides » ouverte à l’ensemble des acteurs et réseaux
d’acteurs des régions Grand Est et Bourgogne Franche-Comté impliqués.
Cette journée a permis de réunir 35 participants d’horizons variés (Organismes de conseil agricole,
Gestionnaires d’espaces naturels associés à la réalisation d’actions en milieux humides ; Représentants de
l’État ; Collectivités territoriales ; Etablissements d’enseignement agricole ; etc…) et d’échanger sur les
projets en cours et à venir.
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Cette rencontre territoriale s’inscrit dans le cadre du 3 Plan national d’action en faveur des milieux humides
– et, en particulier, de son action 19 pilotée par l’APCA, et de la convention nouée en 2015 entre l’APCA et
le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer. La journée a notamment permis de présenter la
dynamique en cours en matière de projets agricoles en milieux humides à l’échelle des régions Grand Est et
Bourgogne-Franche-Comté, et de susciter la rencontre entre porteurs de projets et partenaires. Les
interventions et échanges ont aussi été l’occasion de partager l’expertise technique et scientifique des
acteurs présents, et d’initier la création d’un réseau multipartenarial sur cette thématique.
Cette journée territoriale Nord-Est a permis d’aborder en particulier les thématiques et projets suivants au
travers de 2 séquences :
Séquence 1 : Travaux scientifiques et techniques (Plan national d’action en faveur des milieux
humides. Mise en œuvre des principes de l’agro-écologie en milieux humides. Parasitisme des
ruminants en milieux humides. Enjeux et problématiques du territoire, et présentation du guide
« Maîtriser les notions de zones humides et de milieux humides en lien avec l’activité agricole »)
Séquence 2 : Retours d’expériences et nouveaux projets (Prairies permanentes à fort potentiel de
biodiversité de Haute-Saône. Milieux humides et projets agricoles du Haut-Jura. Etude des
productions et filières valorisant l’herbe dans la Vallée de la Meuse)
La journée a d’ores et déjà permis d’initier de nouveaux partenariats, dans le cadre du GIEE « Prairies
permanentes à fort potentiel de biodiversité de Haute-Saône » ou de l’organisation du Concours Prairies
Fleuries. Ces résultats seront également valorisés au niveau national dans le cadre du Plan national d’action
en faveur des milieux humides.
Afin de poursuivre et d’amplifier cette dynamique, les Chambres d’Agriculture organiseront en 2017 de
nouvelles rencontres territoriales relatives à l’agriculture en milieux humides, qui permettront également de
valoriser des projets en cours ou en construction, et de favoriser les échanges et partenariats entre acteurs.
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