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Description du territoire
La Plaine maritime picarde est l'une des régions naturelles
des Hauts-de-France les plus diversifiées et les plus
remarquables pour son patrimoine naturel.
Cette vaste zone humide présente encore une grande
variété de milieux : prairies humides, bocages, marais,
étangs… Cette mosaïque, du fait de sa situation particulière
et de l'omniprésence de l'eau, constitue une zone refuge qui
abrite des espèces animales et végétales présentent
uniquement sur ce territoire : plus de 200 espèces végétales
remarquables y sont ainsi recensées.
De nombreux oiseaux migrateurs profitent de la qualité des
milieux et des plans d'eau pour faire des escales, pour les
ressources alimentaires importantes ou pour se reproduire.

Ces richesses naturelles sont reconnues au niveau national et international par les titres :
"Grand Site de France", "sites Natura 2000" et "site Ramsar".

Contexte agricole
Le pâturage des prairies humides a façonné en partie le paysage local. Le maintien de
l’élevage est donc particulièrement important sur ce territoire que ce soit d'un point de vue
paysager ou écologique. L'activité d'élevage sur le territoire diminue. Ainsi, l'enjeu est de
conserver les surfaces en herbe notamment par une meilleure valorisation du pâturage au
sein des élevages mais également de maintenir et adapter les pratiques agricoles afin de
conserver voire favoriser la biodiversité.

En quelques chiffres
23 000 ha sur 33 communes
6100 ha de prairies dont 2100 ha sous MAEC (2017-2021)
220 éleveurs bovins
Polyculture élevage "50% ateliers bovins lait et 50% ateliers bovins viande"

Actions principales
Caractériser le territoire et l’agriculture pratiquée : type d’agriculture, occupation du sol,
évolution sur 20 ans de l’agriculture, étude de l’impact des actions et aides publiques
mises en place antérieurement.
Poursuivre et améliorer les politiques publiques en faveur de l’élevage : animation des
MAEC, réflexion sur l’évolution des aides publiques, favoriser l’installation et la
transmission des fermes.
Accompagner les éleveurs dans l’évolution de leurs systèmes et la valorisation agroécologiques des prairies : suivi et accompagnement technico-économique, gestion
raisonnée du parasitisme avec le réseau de vétérinaires Vet'el, expérimentation de la
démarche Pâtur'Ajuste, animation du concours prairies fleuries.
Poursuivre le suivi et l'acquisition de connaissances agro-écologiques : alimentation de
l’observatoire agro-écologique des prairies, suivis écologiques du pâturage sur les terrains
publics à enjeux, lQPP (Indice de qualité phytocénotique des prairies): outil de suiviévaluation des prairies humides en plaine maritime picarde en collaboration avec le
Conservatoire Botanique National de Bailleul.
Améliorer le pâturage sur le foncier public : valorisation agricole des parcelles du
Conservatoire du Littoral, valorisation des marais communaux, amélioration de la
gouvernance hydraulique.
Développer la valeur ajoutée : développement des circuits courts et de l’agro-tourisme,
valorisation de viande bovine et ovine (AOP) au travers de la marque "Baie de Somme
Saveurs", étude d’opportunité du développement de l’agriculture biologique.
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Porteurs et partenaires du projet
SYNDICAT MIXTE BAIE DE SOMME GRAND LITTORAL PICARD
Établissement public créé en 1974, le Syndicat Mixte a pour mission de développer et
préserver la Baie de Somme, le Littoral Picard et son arrière pays.
Gestionnaire des terrains du Conservatoire du littoral, animateur de deux sites Natura 2000 et
du site Ramsar de la Baie de Somme, le SMBS-GLP agit depuis 2012 en faveur du maintien de
l'élevage en zones humides sur la Plaine Maritime Picarde.

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA SOMME
Les Chambres d'agriculture sont des établissements publics placés sous la tutelle de
l’Etat et administrés par des élus issus des activités agricoles, des groupements
professionnels agricoles, et des propriétaires forestiers.
Les Chambres d’agriculture départementales accompagnent les agriculteurs par la
recherche et le développement, la formation, le conseil, et la gestion de projets, et
défendent leurs intérêts au niveau territorial.
Depuis 2012, le territoire de la Plaine Maritime Picarde est engagé au sein du
Programme de Maintien de l'Agriculture en Zone Humide (PMAZH) financé par l'Agence
de l'eau Artois-Picardie. Ce programme, co-porté par le SMBS-GLP et la Chambre
d'agriculture de la Somme, vise à promouvoir des pratiques agricoles permettant de
préserver les paysages et la biodiversité tout en maintenant la viabilité économique des
exploitations.
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Contact - Forum des marais atlantiques
Pôle agroécologie : agroécologie@forum-marais-atl.com

