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Description du territoire
Les Marais du Cotentin et du Bessin constituent un
ensemble de plus de 30 000 ha en zones humides.
L'identité culturelle de la zone humide tient en grande
partie à son intégration dans les systèmes agricoles
laitiers et aux activités liées aux marais (chasse, pêche,
découverte de la nature).
La répartition de la végétation est influencée par le type
de sol, les pratiques agricoles et les niveaux d’eau.
Leurs variations génèrent une étonnante biodiversité
qui place ce territoire parmi les zones humides les plus
riches de France. Ces marais offrent de vastes espaces
de ressources alimentaires pour les oiseaux hivernants,
des milieux variés propices à la nidification des
oiseaux. Situés sur un axe de migration, ils constituent
aussi une étape primordiale pour un grand nombre
d’espèces d'oiseaux.

Contexte agricole
Les marais sont utilisés par près de 900 exploitants agricoles, principalement installés en
système laitier. Les contraintes hydro-pédologiques du milieu impliquent une exploitation
extensive par la fauche (foin ou litière) et par le pâturage.
A noter que l'ensemble des marais est placé dans l'aire de l'AOP "Beurre et Crème d'Isigny",
avec une évolution récente du cahier des charges favorable à la gestion durable de l'herbe
dans les marais.

En quelques chiffres
19 000 ha de plans d'eau appelés "marais blancs" en hiver
11 000 ha de prairies humides sous MAEC
900 agriculteurs valorisent les prairies
350 km de réseau d'intérêt collectif et gestion des niveaux d’eau

Actions
principales
Actions
principales
Identifier et conforter les systèmes pâturants viables sur le plan économique valorisant
les marais. L'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 à
travers la mise en place de la démarche Pâtur'Ajuste.
Revaloriser l'usage des marais dans un contexte de transmission/installation :
Enquête auprès des potentiels futurs cédants sur l'avenir de leur ferme et la place du
marais dans leur exploitation
Organisation d'une formation collective "transmission des fermes" en zone de
marais
Etude de la SAFER sur le marché foncier pour mesure l'attractivité du territoire.
Mobiliser les industries agro-alimentaires pour une meilleure valorisation de la qualité de
l'environnement dans les produits :
Renforcer l'accompagnement des éleveurs impliqués dans des cahiers des charges
valorisant l'herbe ou le marais.
Impliquer les structures dans la définition des actions et la mise en oeuvre des
dispositifs testés.
Réfléchir à la rémunération des services rendus aux écosystèmes :
Dispositif PSE actuellement testé dans le cadre de la mesure 24 du Plan biodiversité sur
le bassin versant du Merderet. Il s’agit d’une zone où la reconquête du bon état des
masses d’eau passe par la nécessité de préserver des zones humides fonctionnelles. A
ce jour, une trentaine d'éleveurs se sont montrés intéressés par ce dispositif et une
contractualisation est envisagée pour une vingtaine d'exploitations éligibles.
Le projet AgriZH (2016-2019) et sa poursuite (2020-2022), en partenariat avec
l’Université de Caen Normandie, visent à valoriser l’élevage en marais en mettant en
évidence les services rendus par les prairies exploitées de manière extensive. Une
démarche de concertation a été réalisée avec des éleveurs et acteurs du territoire du
Parc qui a permis la co-construction d’un outil d’auto-évaluation des services rendus par
les prairies humides à l’échelle de la parcelle.
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Porteurs et partenaires du projet
PARC NATUREL RÉGIONAL DES MARAIS DU COTENTIN ET DU BESSIN
Le Syndicat mixte a été créé en 1991 dans les marais du Cotentin et du Bessin en
raison des intérêts écologiques et économiques de ce territoire et des inquiétudes sur
l’avenir des marais. Territoire rural habité, riche d’un maillage de bourgs structurant le
tissu socio-économique, il a été reconnu au niveau national pour la forte valeur de son
patrimoine naturel et culturel. Conciliant campagne vivante et protection, sa mission
est aussi de valoriser ce patrimoine par des initiatives innovantes.
Depuis 2016, les élus du Parc nature régional ont souhaité renforcer son action sur la
thématique agricole.

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA MANCHE
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.
Elle intervient ici, en coordination avec la Chambre d'agriculture du Calvados et la
Chambre régionale d'agriculture de Normandie où elle accompagne les agriculteurs sur
les marais du Cotentin et du Bessin. Elle s'implique dans la nouvelle dynamique en
faveur de l'élevage et de l'environnement sur ce territoire.

CONTACT
Marie DEVILLE
Chargée de mission agriculture et
milieux humides
mdeville@parc-cotentin-bessin.fr
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06 49 77 45 55

Contact - Forum des marais atlantiques
Pôle agroécologie : agroécologie@forum-marais-atl.com

