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Le Programme de Maintien des Prairies en Zones Humides
(PMAZH) en Moyenne Vallée de la Somme (MVS) est copiloté par la Chambre d’agriculture de la Somme et le
Conseil départemental de la Somme.
En Plaine Maritime Picarde (PMP), il est porté par le Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard et la
Chambre d’agriculture de la Somme.

La journée mondiale des zones
humides (JMZH)
Chaque année, le 2 février, on commémore la signature de la
Convention sur les zones humides du 2 février 1971 à Ramsar, en
Iran. C’est dans ce cadre que Jean-Louis Bouthors, éleveur laitier à
Daours sur le territoire de la Moyenne Vallée de la Somme, a invité la
presse locale sur son élevage. France Bleu, L’Action Agricole Picarde,
Le Courrier Picard et Picardie La Gazette ont répondu présent ce
jour. Après une rapide présentation de son exploitation, Jean-Louis
Bouthors, a présenté et échangé sur le Programme de Maintien de
l’Agriculture en Zones Humides, qu’il a intégré en 2017. Pour lui,
cette journée est un moyen de mettre en avant les actions réalisées
autour de ces zones humides et l’intérêt de les préserver. L’éleveur a
également tenu à alerter sur l’avenir et notamment sur le montant
des aides MAEC, qui seraient revues à la baisse dans le cadre de la
nouvelle PAC 2023.

Un nouvel élan pour la filière viande
de Baie de Somme Saveur
Le mardi 21 décembre 2021 s’est déroulée
à Abbeville, l’Assemblée Générale de
l’association «Baie de Somme Saveurs».
Lors de cette assemblée, Baudouin
Duhameaux, éleveur à Quend, a été élu au poste de Président, il
remplace désormais Emmanuel Noiret dans sa fonction.
Malgré un premier bilan plutôt mitigé concernant la
commercialisation de la viande bovine, les partenaires restent
optimistes sur le bien-fondé de la marque. De nouvelles stratégies
vont voir le jour afin de mobiliser un maximum d’acteurs. Les objectifs
restent les mêmes : accroître les volumes, faire adhérer de nouveaux
éleveurs et rechercher de nouveaux circuits de commercialisation.
L’intérêt est de taille dans ce territoire très touristique et la marque
se veut d’apporter une réelle plus-value des produits issus des zones
humides. Outre l’intérêt économique pour les éleveurs, bénéficier

Jean-Louis Bouthors, éleveur laitier à Daours, nous présente ses prairies
humides.

de la notoriété du territoire est un réel atout pour promouvoir les
produits locaux.
Les objectifs de la marque :
> Contribuer au maintien d’une agriculture sur le territoire de la
Baie de Somme.
> Promouvoir les pratiques agricoles préservant les paysages et le
patrimoine naturel du territoire.
Les garanties de la marque :
> Une agriculture durable, respectueuse des ressources naturelles
et de la biodiversité.
> Des paysages authentiques, préservés grâce à l’engagement des
producteurs.
> Des filières équitables, permettant aux agriculteurs de vivre de
leurs productions et avec une transparence sur la valeur ajoutée
de chaque acteur et de favoriser l’économie locale.
> Une origine «grand site de France Baie de Somme» garantissant
aux consommateurs une provenance locale des produits.

La GTE : un rendez-vous annuel
à ne pas manquer
Près de 75 éleveurs sont suivis dans les zones humides de la Plaine
Maritime Picarde et de la Moyenne Vallée de la Somme.
La Gestion Technico Economique (GTE) permet de suivre une
exploitation dans le temps, d’avoir des chiffres précis et une
réflexion globale sur les leviers et les actions à mener.
C’est dans le cadre de ces suivis que deux éleveurs ont accepté de
témoigner. Selon eux, la GTE a permis de faire évoluer de manière
significative leur exploitation, que ce soit au niveau technique
qu’économique.
Ces deux témoignages seront disponibles très prochainement.

Zoom sur les résultats viande bovine pour la campagne
2020-2021 :

Système naisseurs
Zones humides

Hors zones humides

Produits /UGB

666 €

782 €

Charges /UGB

376 €

375 €

Marge brute
hors aides

290 €

407 €

Système naisseurs-engraisseurs
Zones humides

Des disparités sont observables entre les « zones humides » et
« hors zones humides ». Le produit y est d’ailleurs inférieur pour
quasiment les mêmes charges, voire plus, en système naisseur-engraisseur. Cependant, depuis le début du programme, la marge des
éleveurs en zones humides n’a cessé de progresser.
En Moyenne Vallée de la Somme et en Plaine Maritime Picarde, ce

Témoignages

suivi est intégralement pris en charge par les partenaires du programme.
Si vous souhaitez en bénéficier, n’hésitez pas à contacter la
Chambre d’Agriculture (Marjolaine LEMOINE : 07 84 24 01 87) ou
Avenir Conseil Elevage (Raphaël LEJEUNE : 06 85 50 81 91).

Hors zones humides

Produits /UGB

807 €

988 €

Charges /UGB

381 €

472 €

Marge brute
hors aides

426 €

516 €

Laurent DUMINY, éleveur de Charolaise à Brutelles en
Plaine Maritime Picarde.
Comme le souligne l’éleveur :
« [avec la GTE] j’ai été gagnant de tous les côtés. Je suis heureux
actuellement dans mon travail (…). L’élevage ne me pèse plus et j’ai
maintenant un retour économique ! »
« Ce qui a été le plus important, c’est la relation de confiance qu’il y a eu
dès le départ avec le conseiller ».
« Ma spécificité, c’est d’avoir peu de charges, c’est là-dessus qu’on a le
plus travaillé et c’est un point fort de l’exploitation ».

Jean-Louis BOUTHORS, éleveur laitier à Daours en
Moyenne Vallée de la Somme
Comme témoigne l’éleveur :
« Ma motivation au début, c’était d’avoir un œil extérieur. »
« La GTE c’est des chiffres percutants qui aident à prendre des décisions.
[Cela permet également] de se sentir moins isolé, de comparer ce que
font les autres et de trouver de bonnes idées. »
« Je me sens mieux. Sans le suivi GTE (…), l’exploitation n’aurait pas
pris ce virage et fait ces évolutions et aujourd’hui on n’aurait plus lieu
d’être ».

Eleveur : 4 bonnes raisons de participer
au concours général des pratiques
agro-écologiques 2022
Cette année se tiendra, à nouveau, le concours général agricole des
pratiques agro-écologiques, également connu sous le nom de «
Prairies Fleuries ». Ce concours met à l’honneur le lien entre la qualité des prairies, la qualité de l’alimentation des animaux et la qualité
des produits à travers différents types de prairies dont les prairies
humides.
Cet événement annuel est une belle vitrine au niveau national
pour promouvoir le travail des éleveurs et leurs partenaires du programme sur le territoire de la Somme.
Le concours vise à récompenser le meilleur équilibre agro-écologique obtenu par les éleveurs. Il concerne tous les éleveurs qui valorisent des pâturages et des prairies de fauche non semées, riches
en espèces, afin d’en tirer le meilleur profit dans l’alimentation des
troupeaux.
Pour ce faire, 7 critères sont évalués :
• Fonctionnalité agricole
• Productivité
• Valeur alimentaire
• Souplesse d’exploitation et saisonnalité
• Fonctionnalité écologique
• Renouvellement de la diversité végétale
• Valeur paysagère et patrimoniale.

Pourquoi y participer ?
1/ La reconnaissance

Une reconnaissance collective et individuelle du rôle des éleveurs
dans la valorisation et la préservation de la biodiversité des prairies
non semées, et dans l’importance de ces milieux pour la qualité des
produits alimentaires.

2/ Les échanges

Une occasion unique d’échanger directement sur les prairies avec
des spécialistes qu’un éleveur ne fréquente pas habituellement : botanistes, agronomes, apiculteurs…, et de s’ouvrir à d’autres regards.

3/ La connaissance

Des informations et des conseils de gestion fournis par le jury, appréciés par les éleveurs, concernant les parcelles, la richesse de leur flore
en lien avec le milieu et les pratiques (valeur fourragère, impact sur
la qualité des produits, la santé des animaux, valeur mellifère, etc.).

4/ La communication

…et pour les lauréats, un coup de projecteur mettant en évidence
auprès de leur clientèle, des habitants ou des élus, leur contribution
à la préservation de la biodiversité, et leur implication dans la qualité
et la typicité des produits de terroir.

Un agriculteur par territoire sera élu pour représenter son territoire
au Concours National lors du Salon de l’Agriculture à Paris en 2023.
Si vous souhaitez participer, merci de vous faire connaître avant le
15 mai 2022 auprès de :

- Marjolaine LEMOINE au 07 84 24 01 87

ou m.lemoine@somme.chambagri.fr pour la Moyenne Vallée
de la Somme.

- Eric ALBRESCHT au 07 76 04 49 90
ou ericalbrecht@baiedesomme.fr pour la Plaine Maritime
Picarde.
#CGA2022 #MaPrairie

A vos agendas !
15 mars 2022 (9h-17h) : Séminaire sur la préservation de l’élevage en milieux humides à la
Grande Arche à Paris. Au programme de la journée : le matin, une table ronde pour présenter un bilan
des enseignements de l’expérimentation nationale sur trois sites pilotes dont la Plaine Maritime Picarde
fait partie. L’après-midi, ateliers sur des sujets techniques faisant référence à des actions actuellement
mises en œuvre sur les territoires pilotes.
y

y

15 mai 2022 : Clôture des dossiers MAEC.

y

15 mai 2022 : Clôture des inscriptions pour le concours général des pratiques agroécologiques.
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Avec la participation financière de :
L’Agence de l’Eau Artois-Picardie, le Conseil départemental de la Somme, la Chambre
d’Agriculture de la Somme, le Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard, le
Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts de France, Vét’El, Avenir Conseil Elevage,
Bio en Hauts-de-France, le Conservatoire National botanique de Bailleul
En partenariat avec le Conservatoire du Littoral, Scopela, l’Institut de l’Elevage, le Forum
des Marais Atlantiques

