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Il s’agit des 18 premiers mois de mise en œuvre du programme « Elevage & Marais » initié en janvier 2019
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avec la 1ère réunion du Comité de Pilotage et avec l’arrivée d’une chargée de projet en juin 2019.

Programme « Élevage & Marais » - Bilan 2019-2020 3



La mission nationale sur l’élevage en zones humides
1 Présentation générale

En 2016, une mission d’expertise du Conseil  Général  de l’Environnement et  du Développement Durable
(CGEDD) et du Conseil Général de l’Alimentation, de l’Agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) visait à
traiter de la question de l’équilibre économique et sur les moyens existants ou à créer pour permettre aux
éleveurs de mener une activité économique viable sur les marais. 

Parmi la dizaine de territoires de marais identifiés en France, les marais du Cotentin et du Bessin ont ainsi
fait l’objet d’une visite en 2016 permettant la rencontre d’éleveurs, d’acteurs en charge de l’agriculture, de la
gestion de l’hydraulique, de la biodiversité et de la valorisation économique ou touristique de ce territoire.

En fin d’année 2017, un rapport final, issu des démarches et réflexions de la mission nationale, a été diffusé
sous l’égide des Ministères de l’agriculture et de l’Ecologie. Il formule constats et de recommandations pour
conforter l’élevage en zones humides. En particulier, il préconise d’expérimenter sur 3 territoires pilotes en
France : 
- le Marais de Brouage, avec l’Entente Intercommunautaire du Marais de Brouage et CA 17,
- la Baie de Somme, avec le Syndicat de la Baie de la Somme et la CA 80,
- les Marais du Cotentin et du Bessin, avec le PNR et la CA 50.

L’expérimentation  sur  ces  territoires  doit  permettre  un  retour  d’expériences  pour  le  maintien  et  le
développement  de l’élevage sur les  territoires  de marais  et  zones humides.  Une attention  est  portée  en
particulier au renforcement des outils contractuels dans le cadre de démarches collectives. 

C’est avant tout un travail en commun sur différents thèmes, même si chaque territoire développe certains
thèmes en mobilisant les partenaires financiers de son territoire. 

Pour  le  territoire  des marais  du  Cotentin  et  du  Bessin,  c’est  une opportunité  pour  lancer  une véritable
dynamique sur l’agriculture du territoire.

2 Contexte local
Les  marais  du  Cotentin  et  du  Bessin
représentent  plus  de  30 000  ha  de
zones  humides,  principalement
valorisées  par  l’élevage.  Les  intérêts
écologique  et  économique  de  ce
territoire  ont  notamment  justifié  la
création  du  Parc  naturel  régional  des
marais  du  Cotentin  et  du Bessin  en
1991, ainsi que le classement RAMSAR
ou Natura 2000. 

Le marais est utilisé par près de 1 000
exploitants agricoles,  avec des activités
de  pâturage  et  de  fauche  au  sein
d’exploitations  principalement  laitières.
Une  partie  des  surfaces  bénéficie
d’aides  MAE et  une  grande partie  des
marais est localisée dans l’aire de l’AOP
Beurre et Crème d’Isigny. 

Le  marais  fait  également  l’objet  d’une
gestion des niveaux d’eau avec le réseau
des ASA.
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Figure 1: Territoire du Pnr MCB



Il est aussi marqué par d'autres usages : chasse et pêche, découverte touristique.

Malgré les dispositifs mis en place, notamment par le biais du Parc naturel régional, l’agriculture de ce
territoire reste fragile, conditionnant l’équilibre écologique et territorial des marais. C’est pourquoi le territoire
a été proposé pour lancer un projet d’expérimentation suite à une mission nationale sur l’élevage en zones
humides.

3 Projet sur les marais du Cotentin et du Bessin

Déclinaison technique
Comme pour les deux autres territoires, l’expérimentation va permettre de tester des recommandations en
faveur de l’élevage en zones humides, avec des actions concrètes impliquant fortement les acteurs agricoles. 

Le projet vise à travailler sur les dimensions suivantes :

• expérimenter  des  MAEc  collectives en  s’appuyant  sur  la  constitution  de  collectifs  d’agriculteurs
(volonté de simplification du dispositif MAE avec une prise en compte des exploitations agricoles) et
des réflexions sur les Paiements pour Services Environnementaux ;

• identifier  et  valoriser  les  systèmes  pâturants  dans  le  marais,  en  s’appuyant  sur  un  panel
d’exploitations économiquement viables. Il s’agira ensuite d’engager une réflexion pour accompagner
ces structures, en confortant les accès, la gestion du foncier et la gestion des niveaux d’eau ;

• favoriser le  renouvellement/transmission  des exploitations, en favorisant l'installation  de jeunes ou
nouveaux agriculteurs ;

• mobiliser les industries agro-alimentaires pour une meilleure valorisation des produits et du territoire
et de l’environnement dont ils sont issus ;

• favoriser les démarches autour des services rendus, la qualité des produits, la dimension touristique
et la promotion du territoire.

Au travers  de  ces  actions,  il  s’agit  de  faire  émerger  un  projet  territorial  durable en  s’appuyant  sur  une
gouvernance partagée associant les principaux acteurs clés sur les marais. Des retombées sont attendues en
terme de dynamique locale, mais également en terme de recommandations pour l’élaboration des politiques
nationales et européennes.

Modalités de mise en œuvre 
Pour animer et mettre en œuvre la démarche sur une période de 3 ans, une chargée de projet a été recrutée
en juin 2019 par le PNR : elle est co-encadrée par la Chambre d’Agriculture (CA) de la Manche.

Des synergies seront recherchées avec les projets déjà engagés par le Pnr sur son territoire : MAE, projet
AgriZH avec l’Université de Caen, programme agricole sur le SAGE Douve Taute.

Le projet associera également l’Université de Caen / Inra pour travailler notamment sur les services rendus et
des références/expérimentation avec les éleveurs.

L’ensemble  de la  démarche bénéficie  d’un appui  de l’animation  nationale  confiée au  Forum des Marais
Atlantiques (FMA) visant à accompagner les sites et capitaliser les bonnes pratiques. L’APCA est également
associé à cette démarche, notamment la cohérence avec les postures prises au niveau national.

Localement, le projet est financé par l’Agence de l’Eau Seine Normandie, la région Normandie, le réseau rural
national, le CASDAR, en complément de l’autofinancement des maîtres d’ouvrages.

Programme « Élevage & Marais » - Bilan 2019-2020 5



Gouvernance

Dans le processus de gouvernance, chaque comité ou groupe se réunit  pour des occasions particulières.
L’objectif est de fédérer partenaires administratifs, techniques, agricoles et les éleveurs autour de ce projet.
Certains acteurs sont alors conviés à plusieurs réunions mais les thèmes abordés, les questions à résoudre et
les actions à venir sont chaque fois différentes.
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Le bilan des actions menées en 2019-2020
L'objectif global du programme est de revaloriser le marais au plan économique en recherchant les moyens de
mieux rémunérer la qualité des produits et le service rendu à l’écosystème par l'agriculture.

1 Les modalités d’aides au soutien des éleveurs
L’un des axes de travail correspond à la réflexion et l’expérimentation de Mesures collectives et des Paiement
pour Services Environnementaux (PSE).

Sur les marais du Cotentin et du Bessin, les mesures agro-environnementales (MAE) y sont déployées depuis
les années 1990 avec presque 50 % de la SAU bénéficiant d’aides MAE dans la programmation PAC en
cours. L’accueil de ce dispositif est plutôt favorable mais ce sont des mesures à la parcelle qui ne permettent
pas de proposer une gestion permettant d'impliquer une majorité d'exploitants : il est souhaitable de le faire
évoluer.

L'objectif  de  l'expérimentation est  de  tester  un dispositif  contractuel  collectif  par  secteurs  de marais  et
permettant  une  simplification  du  dispositif  pour  une  meilleure  implication  des  exploitants  agricoles,  en
intégrant les systèmes d’exploitation. En complément, les Paiements pour Services Environnementaux sont un
dispositif à réfléchir localement (Plan Biodiversité – mesure 24 « test PSE »).

Mesures collectives : le travail à l’échelle nationale
En 2019 :
Lors de la 1ère rencontre entre les sites pilotes (5 septembre 2018), il a été proposé de mettre en place un
groupe de travail commun sur cette thématique.

Le  groupe  de  travail  est  animé  par  le  FMA (animateur  de  l’expérimentation)  en  collaboration  avec  JB
Milcamps (DDTM 17) et Yves Brugière, il regroupe des représentants des sites pilotes (éleveurs, animateurs
Natura 2000 et conseillers de chambre d’agriculture) ainsi que des ministères en charge de l’environnement
et  de l’agriculture.  Il  a  été proposé  d’élargir  sa  composition avec des acteurs  clés  pouvant  alimenter  et
participer aux réflexions : la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire, les Agences de l’eau Artois-Picardie
et Seine-Normandie, l’APCA et la Fédération des PNR. 

Le groupe de travail s’est réuni à plusieurs reprises en 2019 à Paris ou en Baie de Somme (22 janvier, 8
mars, 16 & 17 octobre et 28 novembre) pour définir un cadre de travail pour l’expérimentation de mesures
collective et pour préciser la manière de les déployer sur les sites pilotes. Ces rencontres ont été complétées
par une réunion au Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (MAAF) le 24 septembre permettant de
présenter notre projet et de l’affiner suite aux demandes du Ministère. 

Les premières rencontres ont permis de faire le bilan des MAE proposées sur chacun des sites pilotes, de
définir les mesures souhaitables à une échelle collective et d’en préciser leur cahier des charges. Cinq actions
à caractère collectif ont été identifiées :

• entretien du réseau de fossés tertiaires ;
• lutte contre les espèces exotiques envahissantes ;
• lutte contre le parasitisme ;
• calendrier collectif pour les fauches ;
• pâturage en marais.

Les dernières rencontres ont été mises à profit pour proposer et définir de manière cohérente le dispositif à
déployer sur les sites pilote en vue d'expérimenter des mesures agro-environnementales collectives. Les sites
pilotes  ayant  des  contextes  différents  (productions,  filière  agro-alimentaires,  état  d’avancement  dans  la
démarche, etc.), il a fallu identifier une stratégie commune à tous.

L’ensemble des éléments a été formalisé dans une note, envoyée au MAAF en décembre 2019. 
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Cette note constitue un socle de réflexion pour les échanges à venir avec le Ministère afin d’aboutir à un cadre
précis de déploiement de l’expérimentation. Les cahiers des charges des mesures collectives et le dispositif
de déploiement de ces même mesures sont proposés avec une certaine marge de manœuvre (taille des sites,
niveau plus ou moins poussé du collectif, enjeux des mesures) qui devra donc être précisé au cas par cas.

En 2020 :
Lors du 2nd trimestre, un état des lieux complet des MAEC déployées sur les 3 sites-pilotes a été réalisé par le
FMA. Il a été envoyé au MAA suite à une demande de sa part. Ce document permet d’identifier les intérêts et
limites des MAEC existantes sur chaque site-et ainsi d’établir que les mesures collectives sont un souhait
chez les éleveurs de certains sites-pilotes (Brouage et Marais du Cotentin et du Bessin – en Baie de Somme,
les MAEC actuelles sont bien adaptéesau contexte et à ses enjeux).

La note de décembre 2019 a reçu une réponse du MAA en juillet 2020. Dans ce courrier, des éléments
administratifs sont apportés pour expérimenter des mesures collectives (impossibilité de déroger au cadre
réglementaire et aux outils financiers existants) et des précisions sont demandées à ce propos (définition
d’une entité collective, identification des structures, rôle et les relations avec les bénéficiaires, articulation
entre les dossiers individuels et collectifs ou définition des modalités de contrôle ,etc…).

Afin de répondre à ces éléments et de poursuivre les réflexions, le GT s’est réuni le 5 octobre 2020 pour
échanger sur le travail et les actions menées par site pilote puis de définir la méthodologie et la feuille du GT
pour fin 2020 –mars 2021. Les MAA et MTES n’ont pas participé alors qu’un des objectifs était d’échanger
avec eux sur leurs attentes concernant les propositions de mesures collectives. A la fin de cette réunion,
chaque site-pilote a acté la poursuite du test mesures collectives selon le contexte et les choix locaux et une
nouvelle demande de rdv auprès du MAA et du MTES sur ce sujet. Pour cela, une demande écrite, avec une
note de contexte a été envoyée aux ministères le 15 décembre 2020 (possibilité d’envoi du document sur
demande).

Mesures collectives : le travail à l’échelle locale
En 2019 :
Sur les Marais du Cotentin et du Bessin, une analyse des MAEC localisées a été réalisée sur le site Natura
2000 concerné où le  Pnr  MCB est  à la  fois opérateur Natura  2000 et  MAE. Les données ne sont pas
exhaustives : ce sont les DDTM14 et 50 qui pourront nous fournir les résultats en fin de programmation.

Des échanges avec la Chambre d’Agriculture de la Manche ont permis de compléter  ce travail  avec des
données – partielles (cf. information ci-dessus en lien avec les DDTM), à propos des souscriptions en MAEC
Système.  Celles-ci  sont  connues par  petites  Régions Agricoles,  ne correspondant pas,  de  ce fait,  à  une
information ajustée au territoire du Parc. 

Suite à ce bilan, l’essentiel du travail a porté sur deux actions particulières : 
• la  préparation  d’un  groupe

« accompagnement  des  éleveurs »  avec
l’identification des structures invitées et des
thèmes à aborder ;

• la  déterminations  de  secteurs-tests  pour
expérimenter les mesures collectives. Ils ont
été  choisis  selon  des  critères  de
représentativité  de  la  diversité  des  marais
sur le territoire,  de cohérence hydraulique,
d’enjeux de biodiversité (espèces ou milieux
naturels d’intérêt européen), de diversité des
pratiques agricoles (fauche, pâturage, bovin
lait ou viande, équin,…), de souscription en
MAE  et  de  connaissance  des  éleveurs
présents.  A  l’origine,  8  secteurs  ont  été
définis (voir ci-contre).
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Figure 2: Secteurs tests proposés fin 2019



En 2020 :

En février 2020, un Groupe de Travail « Accompagnement des acteurs » s’est réuni pour :
• une présentation du travail mené par le programme « AgriZH » et sa poursuite jusqu’à mi 2021 ;
• une présentation du programme d’action en faveur du renouvellement des générations avec des

échanges pour motiver les installations dans le marais ;
• l’identification des secteurs où une réflexion sera initiée avec des éleveurs intéressés à propos des

mesures collectives, leur acceptabilité et leur faisabilité technique.

Grâce  aux  échanges,  3  secteurs  sont  apparus
prioritaires en raison de la diversité de leurs enjeux
(voir  CR  de  la  réunion  –  à  disposition  après
demande). 

Le  choix  de  ces  3  secteurs  a  été  validé
conjointement  par  les  élus  de  la  Chambre
d’Agriculture de la Manche et le Pnr MCB en mars
2020.

Cette action devait se poursuivre avec la rencontre
de tous les éleveurs ayant la  gestion d’au moins
une parcelle sur chacun des secteurs. Pour cela,
l’appui  d’un  (ou  plusieurs)  éleveur-référent,  de
structures  agricoles  (CA14,  FdCuma,  Littoral
Normand,…) a été acté par les membres du GT.

Cependant, compte-tenu de la période de confinement, l’identification des noms des éleveurs sur chaque
secteur a débuté fin mai et des rencontres individuelles (ou téléphoniques) ont pu alors jusqu’à mi-novembre.
En effet, cette période correspond à celle du foin, de la moisson et des ensilages, ce qui explique le temps
nécessaire pour rencontrer un maximum d’interlocuteur.trice.s :

• sur le secteur de la « Taute amont »  (commune de Saint-André de Bohon) : 90ha concernés pour 8
fermes existantes. 6 chefs d’exploitations ont été rencontrés entre juin et juillet ;

• sur le secteur du « Marais des Mottes » (communes de Carquebut, Houesville, Blosville et Liesville-
sur-Douve) : 40 ha concernés avec 18 fermes. 15 chef.fe.s d’exploitations ont été rencontré.e.s entre
juin et novembre ;

• sur  le  secteur  de  l’Aure  (commune  de  Colombières) :  220ha  avec  13  fermes.  11  chef.fe.s
d’exploitations ont été rencontré.e.s entre mai et août.

En septembre, conformément aux échanges avec
les autres sites-pilotes, le choix a été de réunir
les éleveurs pour entamer les échanges à propos
des mesures collectives. Une seule réunion a eu
lieu, sur le secteur de la Taute (Saint-André de
Bohon).  Le  compte-rendu  de  cette  réunion  est
disponible  sur  demande.  Les  autres  réunions
n’ont  pu  avoir  lieu  en  raison  de  la  période
d’ensilage  (éleveurs  difficilement  mobilisables)
puis du 2nd confinement. 

En décembre, la préparation a repris avec l’organisation de réunions en janvier 2021.
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Figure 3: Secteurs choisis à l'issue du GT puis validés par les élus
CA50/PnrMCB

Sur le secteur de la Taute en septembre 2020 :
- intérêt marqué des éleveurs qui se sont déplacés (2 sur les 
6 invités) pour travailler les mesures « entretien des fossés » 
et « fauche » en collectif ;
- souhait de réfléchir au cahier des charges des mesures 
avant tout ;
- présentation de l’université (INRAe) de Caen sur le bouquet 
de services rendus par les prairies de marais. Sur ce 
secteur : tous les services sont présents et bien préservés. La 
poursuite sera d’analyser les liens entre pratiques agricoles 
et services rendus : cela fournira des arguments pour mettre 
en valeur leur gestion du marais.



Paiements pour Services Environnementaux
En 2019 :
Un PSE correspond à une une transaction volontaire dans laquelle un
service  environnemental  défini  (ou  un  usage  des  sols  permettant
d'assurer ce service) est acheté par un (ou plusieurs) acquéreur à un (ou
plusieurs) fournisseur, si et seulement si ce dernier assure effectivement
ce service (conditionnalité). 

Dans le cadre du Plan Biodiversité et de l’action 24, il a été prévu que
150  millions  d'euros  seront  consacrés  pour  l’expérimentation  de
nouveaux outils de Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
sur  la  période  2019-2021  dans  le  cadre  du  11è  programme  des
agences de l'eau. Le ministère de la Transition écologique et solidaire
(MTES)  a  alors  engagé  une  demande  de
notification à la Commission européenne, pour
proposer dès 2020 un cadre national de PSE
puisqu’il  s’agit  d’un  nouveau  financement
public en faveur des agriculteurs. 

Ainsi,  entre  juillet  en  décembre  2019,  les
Agences de l’Eau ont lancé des appel à projets
ou des appels à manifestation d’intérêt pour
anticiper  la  mise  en  œuvre  de  ce  nouveau
dispositif. L’Appel à Manifestation d’Intérêt de
l'Agence  de  l'Eau  Seine-Normandie  s’est
ouvert  en  novembre  2019,  dans  le  but
d’accompagner  les  territoires  souhaitant
s'engager  dans  cette  démarche.  Deux  types
d’actions y étaient proposées : 

• l’accompagnement  de  projets  de
PSE,  compatibles avec le dispositif
MTES dès 2020 ;

• la préparation de PSE pour 2021 nécessitant une étude préalable.

Souhaitant s’engager dès 2020, le Pnr MCB a démarré sa réflexion sur la mise en œuvre de PSE en 2020 en
interne (réunions technique et politique).

En 2020 :
Le Pnr MCB a proposé sa candidature conformément à l’AMI en janvier 2020. En mars 2020, l’AESN a
répondu favorablement  à  la  proposition  du Pnr  MCB en demandant  des  précisions et  en  apportant  des
recommandations.

Description succincte des objectifs du Pnr et d’éléments techniques du projet (juin 2020)

Plusieurs  programmes agro-environnementaux,  tous  co-construits  avec  la  profession  agricole,
sont mis en œuvre au sein du Pnr MCB depuis sa création (1991). Cependant ces dispositifs qui
visent la préservation de milieux à forte biodiversité comme les marais ne permettent pas de
reconnaître le rôle de l’agriculture dans la préservation des paysages emblématiques de notre
région.

L’enjeu général  est  d’expérimenter  un  nouveau  dispositif  en  faveur  de  l’élevage  et  de  la
préservation  de  milieux  humides  patrimoniaux  qui  complète,  de  manière  innovante,  ceux
existants. Les objectifs environnementaux correspondent à l’amélioration de l’état de la masse
d’eau concernée en limitant l’érosion-ruissellement,  à la préservation des haies,  des prairies
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Figure 5: Plaquette en faveur de l'AMI de l'AESN

Figure 4: Périmètre de déploiement de
dispositif PSE



naturelles, des zones humides fonctionnelles  et de la  biodiversité générale en renforçant la
trame verte.

Le territoire d’expérimentation correspond au bassin versant du 
Merderet en raison de :

- la présence de milieux aquatiques et zones humides rivulaires en
partie amont (zones humides de têtes de bassin) ou aval (zones de
marais) ;

-  la  densité  bocagère  faible  en  tête  de  bassin  (analyse  du  Pnr
MCB) ;

- la sensibilité de ce bassin versant à l’érosion, dans sa partie amont
essentiellement ;

- la mise en œuvre d’un plan pluriannuel de restauration et entretien
des cours d’eau et milieux aquatiques ;

- la poursuite de la dynamique initiée par les MAE en 2018 sur les
zones humides amont du bassin versant de la Douve et de la Taute.

Les indicateurs proposés (juin 2020) correspondent : 
- aux infrastructures agro-écologiques (IAE) gérées durablement ;
- % de prairies permanentes dans la SAU ;

-% SAU non traitée (tout produit phytosanitaire confondu).

Compte-tenu du contexte sanitaire entre mars et mai 2020, le calendrier prévisionnel a été bousculé : 
• l’envoi d’un dossier complété mais non définitif à l’AESN en juin 2020 ;
• le report de la phase de concertation ;
• la réduction des deux à une seule année de souscription (impossibilité en 2020).

Ainsi, à partir de juillet 2020, une première phase de concertation s’est centrée autour de la rencontre des
structures  agricoles  (CA50,  Bio  en  Normandie,  groupe  CIVAM  du  Centre  Manche)  et  des  collectivités
présentes (Communauté d’Agglomération du Cotentin et Communauté de Communes Baie du Cotentin) sur le
secteur afin de présenter le projet de PSE et d’identifier des fermes à rencontrer dans chacun des réseaux de
ces structures (sur le bassin versant du Merderet).  En effet, le principe de calcul du PSE repose sur des
indicateurs. Afin de calibrer au mieux ceux envisagés (voir encadré ci-dessus), le Parc souhaitait les tester sur
des fermes-tests. Suite à ces premières rencontres, une quinzaine de fermes a été identifiée sur l’ensemble
du bassin versant.

A l’automne 2020, les 15 fermes ont été sollicitées. Lorsque les chef.fe.s d’exploitation étaient intéressé.e.s
par la démarche, un travail individuel a eu lieu sur chaque ferme,
avec un échange autour du dispositif, une prise de connaissance
des  caractéristiques  de  la  ferme  et  une  phase  de  terrain.  Une
dizaine  de  fermes  a  répondu  positivement,  essentiellement  des
fermes dans le périmètre du Pnr MCB.

En décembre, l’analyse des données a permis d’identifier des 
indicateurs peut-être plus pertinents (par exemple la densité 
bocagère horas marais) que d’autres (%IAE/SAU).

Certains des indicateurs potentiellement déployés sur le 
territoire du Merderet devront recevoir un accord de l’AESN et, 
par extension, du MTE. Pour cela, des échanges ont eu lieu 
avec d’autres structures expérimentant ce même dispositif de 
PSE (SDEau50, la CA14, la Fédération nationale des Pnr et 
certains Pnr), les Agences de l’Eau Artois-Picardie et Seine-
Normandie pour la démarche à suivre pour ces « nouveaux » 
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Figure 6: Exemple d'indicateur avec les données des
fermes-tests



indicateurs.

Prochainement, des réunions de concertation permettront alors
de déterminer, de partager et d’acter les indicateurs et leurs 
valeurs seuils associées(min et max) nécessaires pour calculer 
un niveau de rémunération « juste » pour chaque éleveur 
souhaitant s’engager dans un PSE. 

En 2021, le projet va se poursuivre avec cette phase d’échanges et de validation des éléments techniques, le
dépôt définitif  auprès de l’AESN du dispositif  testé par le Pnr MCB et,  après validation, sa mise œuvre
opérationnelle.  Dans  le  même  temps,  la  recherche  de  partenaires  (filière  agroalimentaire,  collectivités
impliquées) pour pérenniser et disséminer le dispositif sera initiée.

2 L’identification de systèmes pâturants et herbagers 
Un objectif est de mieux connaître les systèmes utilisant les marais en s'appuyant sur un panel d'exploitations
afin d'identifier leurs difficultés et leurs atouts. L’enjeu ensuite sera de valoriser les structures identifiées en
démontrant de la viabilité des structures et ce travail pourra aussi aboutir ou passer par à la mise en réseau
des exploitants de marais dans un cadre d'échange de type GIEE ou réseau d’exploitations pilotes.

Réunion du groupe de travail « Accompagnement des éleveurs »
S’inscrivant dans la continuité du groupe multi-acteurs constitué dans le cadre du projet « Agriculture et
Zones Humides » (AgriZH) qui a travaillé sur les services écosystémiques des marais, ce groupe de travail
rassemble des partenaires agricoles (CA50, BeN, CIVAM, Idele, CUMA, Littoral Normand, CERFrance), des
représentants agricoles (éleveurs, CRDA et CRR, OP MontBlanc), des partenaires de filière agroalimentaire
(MLC, Isigny Ste-Mère ou InterBev) et des acteurs scientifiques (CBN, GONm, CREPAN). 

Leur présenter les différentes actions (déploiement de mesures collectives sur des secteurs définis, soutien et
valorisation des systèmes pâturants et herbagers viables dans les marais) a pour objectif de s’assurer de
l’ajustement des mesures au contexte local et permettre un déploiement opérationnel le plus adéquat.

La 1ère réunion a eu lieu en février 2020. Outre la présentation des actions en faveur du renouvellement des
générations, les échanges lors de cette réunion ont permis d’identifier les secteurs sur lesquels les réflexions
autour des mesures collectives se sont déroulées en 2020.

Une prochaine réunion devrait avoir lieu en 2021.

Programme d’actions en faveur de l’accompagnement des éleveurs
En 2019 :
Pour l’accompagnement des éleveurs, la Chambre d’Agriculture de la Manche a proposé à Scopela1 d’évaluer
l’opportunité d’accompagnement d’éleveurs sur les marais du Cotentin et du Bessin compte-tenu de son
expérience sur d’autres territoires de marais, en animation de réseaux et de son implication dans le PNAMH2.
Scopela identifiera des élements qui permettront d’aider les structures territoriales (Pnr MCB, CA50 et autres
structures agricoles) à construire un accompagnement d’éleveurs sur le thème du pâturage et cela sur les
milieux humides emblématiques de la région.

L’accompagnement de Scopela se décline en plusieurs missions complémentaires : 
• trois diagnostics ou accompagnements individuels sur des fermes paturants dans le marais ;
• une note de synthèse qui s’appuiera aussi sur les enseignements tirés des autres sites nationaux ;
• une journée de conclusion pour évaluer les perspectives possibles comprenant une rencontre des

conseiller.ère.s et technicien.ne.s agricoles et une rencontre des éleveurs diagnostiqués.

1 http://scopela.fr/  
2 Plan National d’Action en faveur des Milieux Humides 
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Il a été fait le choix, pour une représentativité des marais et la mobilisation des acteurs du territoire, de
choisir deux éleveurs laitiers (représentants des coopératives laitières) et un éleveur de vaches allaitantes. Les
prises de contact ont permis d’identifier : 

• Hervé Ledentu (EARL Ledentu), éleveur laitier à Saint-André-de-Bohon (50), de la coopérative Isigny-
Sainte-Mère dont l’accompagnement a eu lieu en septembre ;

• Jean-François  Burnouf  (EARL  Burnouf),  éleveur  laitier  à  Urville-Bocage  (50),  de  la  coopérative
Maitres Laitiers du Cotentin ;

• Raymond Lemonnier, éleveur de vaches allaitantes à Colombières (14).

En 2020 :

Le  travail  de  Scopela  s’est
poursuivi avec le passage sur
les  fermes  de M.  Burnouf  et
Lemonnier  dès  janvier.
Certaines parcelles (Marais de
l’Aure  pour  M.  Lemonnier)
n’étaient  pas  accessibles,  ce
qui  n’a  pas  empêché
l’observation  des  parcelles  et
l’analyse  des  pratiques  qui  y
sont menées.

Ensuite,  afin  de  compléter  la  vision  de
l’utilisation du marais par les éleveurs, Scopela a
rencontré  des  techniciens  concernés  par  cette
thématique sur la ferme de M. Ledentu. Les deux
autres  éleveurs  étaient  conviés  à  cette  demi-
journée  de  travail ;  ils  se  sont  déplacés  pour
échanger  autour  du pâturage des parcelles  (de
marais)  et  de  l’intégration  de  ces  prairies
naturelles  dans  leur  système  de  production.
Cette  journée,  qui  devait  avoir  initialement  en
mars a pu se tenir en juin 2020. Une douzaine
de personnes y a participé.

L’observation de ces 3 fermes, des pratiques de pâturage et du rôle des prairies de marais dans chacun des
système et les échanges avec les technciens.nes ont permis à Scopela d’identifier des blocages et difficultés
rencontrés  par les acteurs du projet  (complexité  institutionnelle,  rôle de chacun,  posture  et  compétence
technique autour de la valorisation des prairies naturelles par l’élevage,  ) mais aussi les forces existantes
(éleveurs motivés et moteurs, envie des structures de travailler en partenariat sur ce sujet, contenu technique
présent). En s’appuyant sur leurs expériences sur d’autres territoires (avec d’importantes surfaces en prairies
naturelles  ),  Scopela  propose  des  élements  (connaissances  techniques,  retours  d’expériences,  notion  de
valeur d’usage, etc.) dont les structures territoriales peuvent s’emparer.

C’est ainsi que la CA50 et le Pnr MCB ont travaillé sur un programme d’accompagnement qui s’organise
autour de deux pôles : 

• créer une dynamique de travail avec des éleveurs en zone de marais et pouvoir répondre à leurs
questionnements  et  leurs  objectifs  avec  des  accompagnements  individuels  et  collectifs  sur  des
thèmes en lien avec le paturage, les zones de marais ou des sujets plus transversaux ;

• créer une dynamique territoriale en partageant les différents regards sur les marais pour prendre en
compte leur multifonctionnalité

Programme « Élevage & Marais » - Bilan 2019-2020 13

Figure 7: Exemple de retours d'expérience sur une ferme de marais

Figure 8: Journée du 18 juin 2020



Ce programme, dont la 1ère version a été rédigé fin 2020, devra être validé par les élus des deux structures
organisatrices  (CA50  et  Pnr  MCB)  avant  d’être  présenté  en  Groupe  de  Travail  « Accompagnement  des
éleveurs ». En février 2020 (voir p8), une présentation du travail mené par Scopela avait été évoquée lors de
la 1ère réunion de ce GT. L’avancée et le rendu de Scopela devaient faire l’objet d’échanges à l’occasion d’une
2nde réunion du GT,  initialement prévue en septembre  2020.  Cette réunion devrait  avoir  lieu lors du 1er

trimestre 2021. Ensuite, il sera proposé aux éleveurs et partenaires locaux.

Actions de formation
Suite aux réflexions initiées lors de l’étude AgriZH et du programme agricole sur le SAGE Douve-Taute, le fort
intérêt des éleveurs pour la gestion raisonnée du parasitisme avait été identifié.

Pour répondre au questionnement des éleveurs, une formation, organisée par la Chambre d’Agriculture de la
Manche, a eu lieu en novembre 2020. Arnaud Triomphe, vétérinaire (à Bayeux) référent du SNTV du Calvados
sur ce sujet, est intervenu pendant 1 journée. Environ 8 éleveurs étaient présents, ils ont pu aborder les
problématiques qui les concernaient. 

Au regard de  la mobilisation des éleveurs, cette même formation pourrait être proposée en 2021. 

3 Le renouvellement des générations
Les structures d'exploitation agricole constituent un point déterminant dans le maintien de l'élevage sur le
marais. Avec les nombreux départs en retraite à venir, il  s'agit d'anticiper les évolutions en favorisant de
nouvelles installations ou réorganisation favorable au marais intégrant les contraintes d'utilisation du marais
(accès, foncier, aménagements...).

Les  enjeux  sur  ce  thème sont  d’améliorer  les  connaissances  du  contexte  actuel  (départs,  installations),
d’intégrer  l’ensemble  des  acteurs  agricoles  et  de  valoriser  les  systèmes  viables  afin de  limiter  la  faible
attractivité du marais.

Amélioration des connaissances
De manière générale, l’élevage est en difficulté, avec des installations moindres chaque année (1 installation
pour 3 départs). 

En 2019 :
Le 3ème trimestre de l’année a permis de faire le
point sur l’état de l’élevage sur le territoire du Parc,
en  lien  avec  le  sujet  du  renouvellement  des
générations.

Outre une très forte spécialisation laitière doublé
d’une concentration laitière plus fable sur le Parc
que sur le département, les transmissions à venir
dans  les  10 prochaines  années  sont  importantes
puisque  presque  60 %  des  chefs  d’exploitations
ont plus de 50 ans en 2019. 

Ces  informations  ont  été  la  base  de  la  réflexion
pour la mobilisation qui a suivi.

En 2020 :
Suite à un courrier co-signé par les représentants du Pnr MCB et la CA50, la MSA a fourni une liste des chefs
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Figure 9: Âge des chefs d'exploitation sur le territoire du Pnr MCB 



d’exploitation sur le territoire du Parc qui potentiellement pourraient être à la retraite dans les 5 ans à venir.
L’analyse des données recueillies (proportion de marais, âge,…) permettra de prendre contact avec de futurs
cédants. Cette analyse des données se poursuit en 2021.En complément, la recherche d’informations en
rapport avec le marais et son attractivité a été réalisée. 

• améliorer  les  conditions  d’exploitations  des  marais :  la  mise  à  jour  des  parcelles  de  marais
communaux  (loués  à  bail  et  en  collectif)  a  été  réalisé  également.  La  seconde  étape  serait  de
rencontrer les communes concernées afin d’identifier l’état des équipements sur ces parcelles ;

Ainsi, des éléments ont été réunis sur plusieurs volets :
• améliorer les conditions d’exploitations des

marais : suite à des échanges avec l’ASA
Douve-Taute et le Syndicat de la Vire, un
premier  inventaire  a  été  fait  sur  les
secteurs  où  des  programmes  de  travaux
(pose  de clôture,  descentes ménagées ou
accès  à  l’eau)  en  faveur  de  l’élevage
existent (ou ont existé) ; 

• valoriser  toutes  les  productions issues du
marais.  Pour  cela,  des  exemples  de
création de filières en zone de marais ont
été  recherchés.  L’analyse  des  deux
expériences pour une filière viande bovine
(Marque Valeur Parc sur le Pnr de la Brière
et Baie de Somme Saveurs par le Syndicat
Mixte  Baie  de  Somme  –  Grand  Littoral
Picard) a permis d’identifier des freins et
leviers pour une mise en œuvre locale.

Enfin, une étude de la SAFER sur le marché foncier du Pnr MCB a montré le dynamisme local sur marché
(attractivité du secteur en terme d’emploi ou de paysage), les disparités existantes (prix des terres dans le
Bessin ou dans la baie du Cotentin,…) et la difficulté d’obtenir des informations précises (vente/achat) sur les
parcelles de marais. Des freins (prix des batiments d’élevage par exemple) et des leviers (présence de l’AOP,
soutien pour des installations en AB,…) ont également été identifiés à dire d’experts.

Réunions du groupe de travail
En 2019 :
Ce groupe s’est réuni deux fois en novembre et décembre 2019. Les invités représentaient diverses structures
agricoles  et  agro-alimentaires  (CA50,  Bio  en  Normandie,  le  réseau  des  CIVAM  Normands,  JA50,  OP
MontBlanc,  la  coopérative  laitière  d’Isigny-Sainte-Mère,  les  Maitres  Laitiers  du  Cotentin,  le  service  de
remplacement ,  SAFER de Normandie),  les  services de l’État  (DDTM50),  les collectivités  territoriales (le
conseil régional de Normandie, les trois EPCI les plus importantes dans le Pnr MCB et PNR MC)

Chaque fois, une dizaine de personnes, dont 1/3 d’éleveurs a pris place autour de la table et a réfléchi
ensemble pour répondre à la question suivante « Comment favoriser une agriculture attractive, durable et
transmissible sur les marais ? ».

Ce travail s’est concentré autour de deux témoignages en novembre (l’un d’une installation, l’autre d’une
transmission). Ils ont permis d’identifier plusieurs objectifs à atteindre.

Lors  de la  réunion de décembre,  deux d’entre  eux ont  été déclinés de manière à proposer  en 2020 un
programme d’actions commun Pnr MCB/CA50 en faveur du renouvellement des générations dans les marais.

En 2020 :
Ce groupe s’est réuni en fin d’année afin de faire le point sur les actions menées et de revalider au besoin les
actions prioritaires pour la suite. La SAFER de Normandie a également présenté l’analyse du marché foncier
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Figure 10: Carte des cours d'eau où il y a eu des propositions
d'équipements pastoraux



sur le territoire du Parc. Compte-tenu du contexte, cette réunion qui a regroupé une dizaine de partenaires, a
eu lieu de manière dématérialisée.

La présentation a mis l’accent sur l’identification des cédants (en cours de réalisation) nécessaire pour initier
et mettre en oeuvre le programme d’accompagnements de potentiels cédants sur les marais et sur les actions
existantes pour améliorer l’attractivité des marais (équipements pastoraux existants, expérimentation PSE,
retours d’expériences de filières viande en zh,...). L’étude de la SAFER a mis en évidence et identifié certains
freins  (prix  du foncier  ou des bâtiments,  filière méthanisation)  et  leviers  existants  (dynamisme  local  et
attractivité du territoire). Le travail va se poursuivre dans ces directions en 2021.

4 Amélioration des connaissances 
Entre  2017  et  2019,  le  programme  AgriZH  «  Agriculture  et  Zones  Humides  :  équilibre  entre  services
écosystémiques dans les marais du Cotentin » a eu pour objectif de valoriser l’élevage en marais afin de
maintenir une activité agricole extensive, indispensable la préservation des prairies humides et des services
qu’elles rendent. Il a permis d’établir de nouveaux partenariats et d’améliorer la connaissance des services
rendus par les prairies de marais et la reconnaissance du travail fourni par les éleveurs au travers de pratiques
extensives. Cependant, lors de cette première étude, tous les types de marais n’ont pas été étudiés et le livret
n’a pu être testé avec des éleveurs. La poursuite d’AgriZH vise donc à compléter le travail entamé en 2017.

Ce projet, sur 18 mois, est décliné en deux sous-actions : 

• améliorer la connaissance sur les services rendus par tout type de marais avec l’identification de cinq 
secteurs d’étude (INRAE/Pnr MCB/CA50), la prise de contact avec les éleveurs + phase de terrain et 
l’analyse des données recueillies, l’identification des relations entre services et de leurs 
déterminismes (effets du paysage, du type de pratiques) ;

• tester  le livret avec les éleveurs avec la prise de contact avec les éleveurs sur les cinq secteurs
concernées pour tester le livret d’auto-évaluation des services rendus par les prairies de marais, une
phase de terrain avec les éleveurs et la confrontation des données recueillies par le biais du livret et
celles  analysées  suite  au  travail  de  terrain  afin d’ajuster,  au  besoin,  ce  livret  et  de  le  calibrer.
Réalisation de cartographies de services à partir des notes attribuées par le livret pour chacun des
services. 

La participation de la chargée de projet du Pnr aux choix des secteurs (concertation INRAE/Pnr/CA), aux
phases de prise de contact avec les éleveurs, de terrain de l’université (plusieurs secteurs en commun) et la
participation de l’ingénieure de recherche aux réunions sur les mesures collectives (secteur de la Taute) a
permis de mettre en valeur et de mieux appréhender la cohérence des démarches en cours pour les acteurs et
les éleveurs concernés.

5 La mobilisation des acteurs locaux et communication
Mobilisation des acteurs  :
En 2019 :

La 1ère réunion du comité de Pilotage en janvier a initié le programme « Elevage & Marais ». Cependant,
l’arrivée de la chargée de projet en juin a permis de le lancer de manière opérationnelle. 

Ainsi, des rencontres avec de nombreux partenaires agricoles, administratifs et techniques ont été organisées
entre juillet en novembre pour faire connaître le projet et tisser des partenariats. Les personnes rencontrées
sont les suivantes : 

• des  structures  agricoles :  Chambres  d’Agriculture  Normandie,  Manche  et  Calvados  (responsables
d’antennes, conseiller.ère.s fourrage ou élevage, référent.e.s agro-environnement, chargé.e de mission
et de projet, etc.), le réseau des CIVAM Normands - antenne de Valdallière (directrice adjointe et
animateur.trice technique), Bio en Normandie (référente.s élévage, transmission et territoire) ; 

• des  partenaires  agricoles :  Fédération  des  CUMA  Normandie  Ouest  (directeur  et  coordinatrice
départementale),  le  Service  de remplacement (directrice),  InterBev (administrateur  et  chargée de
mission) et associations agricoles de type Cotentin Réseau Rural (animatrice), SD’Eau50 (chargé.e.s
de mission) ;
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• des partenaires techniques, administratifs et financiers : Agence de l’Eau Seine-Normandie (référente
territoriale,  responsable  agriculture  et  départemental),  DDTM50  (cheffe  de  service  « Economie
agricoles des territoires », adjointe et chargé.e. de mission), Syndicat de la Vire (animatrice SAGE et
technicien  rivière),  le  Conseil  Régional  de  Normandie  (chargé  de  mission  achargé  de  mission
évolution des pratiques agricoles), l’université de Caen (enseignant.e-chercheur.se).

A partir de ces rencontres, une liste provisoire a été crée en vue de mettre en place une newsletter.
En parallèle, des rendez-vous techniques interne au Pnr MCB ont permis de faire connaître le projets aux élus
et chargé.e.s de mission pour une cohérence des travaux menés par la structure.

Les rencontres avec les collectivités territoriales et entreprises agro-alimentaires (coopératives, MontBlanc,
Réo) ont été repoussées à 2020.
Enfin, des opérations ponctuelles en terme de communication ont permis de faire connaître le projet auprès
d’un public plus large : interventions lors de journées techniques et mise à jour du site internet du Pnr MCB
(https://parc-cotentin-bessin.fr/index.php/programme-elevage-et-marais).

En 2020 :
Les trois collectivités territoriales les plus présentes sur les marais ont été rencontrées en début d’année
2020 par le Pnr MCB et la Chambre d’Agriculture de Normandie. Il s’agit de la communauté de communes
Baie  du  Cotentin,  la  communauté  de  communes  Cotes  Ouest  Centre  Manche  et   la  communauté  de
communes Isigny-Omaha.

Si  des  échanges  ont  lieu  régulièrement  avec  les  responsables  techniques  des  coopératives,  le  contexte
sanitaire n’a pas permis de rencontres officielles.

Actions de communication :
En 2020 :
Afin de faire  connaître  les  avancées du programme de manière régulière  pour  les partenaires et  acteurs
locaux, le choix a été fait de proposer une lettre d’informations 4 fois par an. Les deux premières ont été
envoyée en septembre et décembre 2020. Le carnet d’envoi contient environ 150 personnes. Cette action a
vocation à se poursuivre à ce même rythme en 2021.

Egalement, des interventions pour des étudiants (Lycée Thère, Lycée agricole de Coutances) ou des collégiens
(Fête de la Science) ont eu lieu en 2020. la chargée de projet répond favorablement aux sollicitations, au
coup par coup.

Cependant, avec le lycée Thère et la classe de BTS ACSE Connexe, le travail initié en 2020 a vocation à se
poursuivre les années suivantes. L’objectif du module est, pour les étudiants, de proposer des innovations au
regard de la durabilité sur une exploitation agricole en tenant compte des particularités d'un territoire, voire
même dans le cadre d'un projet plus global. Pour cela, l’intervention se fait en deux temps : une présentation
en salle du territoire du Parc, ses contraintes et ses atouts et la rencontre, par groupe, puis des échanges avec
trois éleveurs du territoire. Les étudiants doivent proposer des solutions techniques innovantes sur chacune
des fermes compte-tenu du contexte. Normalement, une restitution du travail permet de conclure ce travail.
Elle n’a pas pu avoir lieu en 2020 compte-tenu du contexte sanitaire.

Afin de participer à la reconnaissance du travail mené sur les Marais du Cotentin et du Bessin, la chargée de
projet participe aux réunions bisannuelles du Groupe de Travail Agriculture du PNA Milieux Humides animé
par l’APCA. Deux réunions dématérialisées se sont tenues en 2020 ; lors de celle de novembre, elle est
intervenue au sujet de l’expérimentation PSE en cours.
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6 La coordination du programme

Généralités
Elle s’articule autour de plusieurs éléments : 

• un travail de bibliographie et de veille technique autour de la nouvelle PAC, de projets agricoles et
d’élevage-prairies  de  manière  générale  (en  lien  avec  la  Fédération  des Parcs  naturels  régionaux,
Natura 2000, l’APCA et le PNAMH, Scopela, etc.) ;

• un suivi  des  projets  du Parc  (économie de  proximité,  Natura  2000,  SAGE Douve-Taute,...)  dont
AgriZH (Agriculture en Zones Humides). Cette étude visait à valoriser l’élevage en marais afin de
maintenir une activité agricole et donc les prairies et les services qu’elles rendent. En trois volets
(amélioration des connaissances sur les services rendus par certaines prairies de marais selon un
protocole adapté, enquête et diagnostic des fermes concernées par les prairies échantillonnées et co-
construction  d’un  livret  d’auto-évaluation  des  services  rendus  par  les  prairies  de  marais),  le
programme va se poursuivre jusqu’en 2021 avec la dissémination du livret.

• un travail de partenariat interne au projet local avec la Chambre d’Agriculture de la Manche (CA50) ;
• un travail de réseau dans la Manche avec les partenaires rencontrés ci-avant ;
• enfin, un travail de réseau lié au projet national d’expérimentation en faveur de l’élevage extensif.

Partenariat
Le  travail  de  partenariat  avec  la  CA50 se  fait  par  l’intermédiaire  de  réunions  formalisées  toutes  les  8
semaines entre les deux structures (comité technique restreint – cf. p5) et des échanges réguliers en lien avec
l’avancée du projet (personnes contactées différentes en fonction de la thématique). Des notes synthétiques
sur plusieurs sujets (MAE, PSE,…) ont été rédigées et validées de part et d’autres afin d’assurer la cohérence
du travail mené. Les réunions de ce comité restreint ont été importantes en début de projet, leur fréquence
est désormais plus faible.

Des échanges se  font  avec  les  acteurs  du territoire,  en  fonction  de leur  propre projet  (PSE,  plateforme
régionale sur l’agro-écologie, etc.).

Enfin, des échanges réguliers avec le.la.les chargé.e.s de projet en Baie de Somme ou Marais de Brouage
ainsi qu’avec la responsable du projet agro-environnement au sein du Forum des Marais Atlantiques (FMA),
coordinateur national  sont réguliers.  Plusieurs déplacements ont permis  des sessions de travail  (Baie de
Somme,  Paris-APCA et  Paris-MAAF)  avec  des visites  en  2019 sur  des  exploitations  en  Plaine  maritime
Picarde (échanges autour du CGA Prairies agro-écologiques ou de création d’un label  pour de la  viande
produite en Baie de Somme) et en 2020 dans le Marais de Brouage (présentation de l’association foncière
pastorale et des actions en faveur de la gestion du parasitisme et leptospirose). 

En 2019, l’essentiel du travail collectif a porté sur la rédaction d’une note commune et synthétique envoyée
au MAAF sur les mesures collectives.

En 2020, ce travail s’est centré autour de documents pour le renouvellement de la PAC (ImPACtons !), de
fiches-actions synthétiques préparant le bilan et l’évaluation des 3 ans du programme national et des notes en
faveur d’une rencontre avec le MAA/MTES.

Gouvernance
En 2019 :
Le 1er Comité de Pilotage s’est réuni en janvier 2019. Il s’agissait du comité de pilotage de lancement du
projet même si le travail avait déjà commencé avec des déplacements (Rochefort, Marais du Cotentin et du
Bessin) en 2018 pour les trois sites pilotes. 

Un  1er Comité  technique  s’est  aussi  réunit  en  octobre  2019.  Il  regroupe  les  principaux  partenaires
institutionnels du projet et l’objectif était d’échanger à propos des actions engagées et de débattre autour de
questions clés pour la mise en œuvre du programme.

Les diaporamas et compte-rendus sont disponibles sur demande.
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7 le suivi analytique
En 2019 :
Les 7 mois suite à la prise de poste ont majoritairement été dédiés à la coordination et la gouvernance qui
tient compte du temps passé en prise en poste (connaissance et fonctionnement de la structure, historique
des études agricoles, découverte du territoire).
Ensuite, les réflexions se sont portées sur le volet « modalités d’aides au soutien » c’est-à-dire les MAE et
PSE, l’un des volets expérimental qui doit être testé  in situ pour un retour d’expériences avant la nouvelle
PAC.
Les autres volets devraient prendre de l’importance (hors « Vie du Pnr ») en raison de la dynamique entamée.

En 2020 :

L’année  2020  s’est  concentrée  autour  des  dispositifs  d’aide  publique  avec  le  travail  mené  localement
(éleveurs  et  partenaires)  et  nationalement  (réunion  du GT)  sur  les  mesures  collectives.  L’émergence  du
dispositif PSE   a également nécessité du temps, du fait de sa nouveauté.

La coordination et la mobilisation des acteurs autour du projet restent cependant des pôles importants en
terme de temps de travail pour la chargée de projet.

NB : tous les document (note, diaporamas, compte-rendu des réunions, etc..) sont disponibles sur demande.
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