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Déroulement de la mission
▪ Vallées de la Slack et  

Scarpe-Escaut

▪ Marais Audomarois

▪ Baie de Somme

Marais du 
Cotentin et du 

Bessin

Marais de Brouage Marais de Chautagne

▪ Marais des Baux

▪ Plaine de la Crau

▪ Camargue

Marais Vernier

Brière

Bords de Loire, Lac de 
Grand-Lieu et Marais 

Breton

Lettre de mission
• Demande conjointe MTE et MAA

• Durée : juillet 2016/2017

• Élevage ciblé bovin (viande ou lait)

• Focus sur marais + prairies inondables

Objectif
Développer des synergies entre actions :

• de production agricole

• de protection et reconquête de la biodiversité

11/2017 : Publication rapport « Préservation de 
l’élevage extensif, gestionnaire des milieux humides » 

https://elevage.forum-zones-humides.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/03/cgaaer_16100_2017_rapport.pdf




Présentation des sites pilotes 
et axes de travail 

Florence Thinzilal - Forum des marais atlantiques



Mise en place de l'expérimentation

Lancement officiel

15 février 2018 à Rochefort

Projet retenu dans le cadre de l’appel à projets

« Mobilisation collective pour le développement rural » 



La plaine maritime picarde

Les marais du Cotentin et du Bessin

Le marais du Brouage

Coordination-animation : Forum des marais atlantiques + appui APCA 

3 territoires pilotes



AXES DE TRAVAIL

NOTIONS CLÉS

Expérimentation nationale

Animation locale et 

gouvernance multi-acteurs

Valorisation

produits

Approche globale

a-daptée à 

chaque territoire

Production 

extensive,   

reconnue pour sa

qualité

Gestion collective 

des questions 

d'intérêt général

Évolution des 

aides publiques

Adaptation et valorisation

les pratiques d’élevage aux 

milieux humides

MAEC Collectives

Paiement pour services

environnementaux

Gestion raisonnée

du parasitisme

Pratiques 

pastorales



Des constats communs ...

Faible ou absence valorisation milieux et mode de production dans les produits

Soutien de l'activité de l'élevage essentiellement avec dispositif MAEc

3 territoires reconnus pour leur patrimoine naturel exceptionnel et leur paysage remarquable lié

à l'activité humaine

• Cultures (en système polyculture-élevage)

• Taille exploitation  

Diminution des surfaces en prairies en lien avec disparition de l'activité d'élevage

• Nombre fermes

• Taille cheptel - abandon activité élevage

Population agricole vieillissante - nécessité d'accompagnement pour installation de jeunes agriculteurs



... mais 3 projets distincts

Engagé depuis 2012 dans PMAZH du bassin Artois-Picardie

Enjeu de conservation des surfaces en herbe par une meilleure valorisation du pâturage et par le 

maintien/adaptation des pratiques des éleveurs en faveur de la biodiversité

Plaine maritime picarde

Marais du Cotentin et du Bessin

Marais de Brouage

Programme "Elevage et marais" débuté en 2019

Enjeu de revaloriser des marais au plan économique en recherchant les moyens de mieux rémunérer la 

qualité des produits et les services rendus par l'agriculture.

"Soutien à l’élevage" - Axe prioritaire du Grand projet du marais de Brouage

Enjeu de proposer un modèle de développement économique intégré en assurant la pérennité et la 

valorisation de l’activité d’élevage.



Contacts et ensemble des 
informations sur le projet

www.elevage.forum-zones-humides.org

Structure au service des acteurs engagés dans la préservation des zones humides

Notre rôle : Faciliter la gestion durable des zones humides et concilier les activités

humaines avec une bonne gestion de l'eau et la préservation de la biodiversité. 

https://elevage.forum-zones-
humides.org/experimentation-nationale/presentation/

https://elevage.forum-zones-humides.org/experimentation-nationale/presentation/

