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Séminaire de restitution

PRÉSERVATION DE L’ÉLEVAGE
EXTENSIF EN MILIEUX HUMIDES
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Enseignements de l’expérimentation nationale
et perspectives

15 mars 2022
Grande Arche de La Défense
9h à 17h
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PROGRAMME
Animation : Jean-Charles Catteau

Accueil

8h45 - 9h30

Émargement - remise des badges - contrôle des pass sanitaires

Ouverture et contexte

9h30 - 10h

Allocutions d'ouverture
Marie-Laure Métayer, directrice adjointe de l'eau et de la biodiversité - Ministère de la Transition écologique
Représentant(e) du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation - à confirmer

Constats et recommandations de la mission conjointe CGEDD - CGAAER
Marie-Hélène Aubert, inspectrice générale du Conseil général de l’environnement et du développement durable
Yves Brugière-Garde, rapporteur du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux

Présentation des sites pilotes & axes de travail
Florence Thinzilal, responsable du pôle agroécologie - Forum des marais atlantiques

Bilan et enseignements de l’expérimentation – Session 1

10h - 12h15
10h - 11h

Table ronde - Jouer collectif : quels leviers pour initier et fédérer les éleveurs autour
d’une démarche collective pérenne ?
Yann Dufour, directeur service environnement - Syndicat Mixte Baie de Somme-Grand Littoral Picard
Frédéric Gorichon, éleveur et Président de l’association des éleveurs du Marais de Brouage
Marie-Christine Fort-Legrand, référente "animation de groupe d’agriculteurs" - Chambre d’agriculture de Normandie
Frédéric Signoret, éleveur, vice-Président de la LPO Pays-de-la-Loire et co-fondateur du réseau Paysan de Nature
11h - 12h15

Amélioration des aides publiques
Retours sur les travaux réalisés dans le cadre de la réforme de la PAC
Lucas Degos, chargé de mission agro-environnement - Forum des marais atlantiques
Yves Brugière-Garde, rapporteur du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux

Quelles évolutions du dispositif MAEC avec la PAC 2023 et au-delà ?
Florence Moesch, chargée de mission PAC - Fédération des Parcs naturels régionaux
Céline Dutilly, chercheuse en économie - Cirad
Christophe Perrault, secrétaire général - Fédération Nationale des Cuma

Paiements pour Services Environnementaux: expérimentations en faveur des milieux humides
Sébastien Mériau, responsable du pôle gestion de l'espace et des ressources - Chambre d’agriculture de Charente-Maritime
Marie Deville, chargée de mission élevage et zones humides - Parc naturel des Marais du Cotentin et du Bessin
Céline Dutilly, chercheuse en économie - Cirad

12h15 - 13h45

Pause déjeuner
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s
iai

av

ud

ed

sé

14h - 16h30

Bilan et enseignements de l’expérimentation – Session 2

14h - 14h50

Gestion du foncier et renouvellement des générations agricoles
Association Foncière Pastorale du Marais de Brouage
Carlos Origlia, responsable administratif et financier

Stratégie pour le renouvellement des générations dans le Cotentin-Bessin
François Rihouet, éleveur et élu à la Chambre d'agriculture de Normandie

Foncier public et pratiques agroécologiques en plaine maritime picarde
Eric Albrecht, chargé de mission agro-environnement - Syndicat Mixte Baie de Somme-Grand Littoral Picard

Stratégie foncière en Marais Breton
Frédéric Signoret, éleveur, vice-Président de la LPO Pays-de-la-Loire et co-fondateur du réseau Paysan de Nature
14h50 - 15h30

Valorisation des prairies humides
Autoévaluation des services rendus par les prairies de marais
Marie Deville, chargée de mission élevage et zones humides - Parc naturel des Marais du Cotentin et du Bessin

Caractérisation de la ressource fourragère en Marais de Brouage
Eric Kernéïs, écologue - INRAE Saint-Laurent-de-la-Prée

Pâtur'Ajuste et valeur d’usages des parcelles
Philippe Mestelan, conseiller agriculture et environnement - Scopela
Alexandre Loye, éleveur - SCEA du Petit Bas Champ à Quend (80)

Pause
15h45 - 16h30

Table ronde - Gestion sanitaire des troupeaux : quelles approches alternatives et complémentaires
pour favoriser une prise en charge bénéfique pour l’éleveur, le cheptel et la biodiversité ?
Démarche de gestion raisonnée du parasitisme des bovins
Anne Barbier, vétérinaire et membre réseau Vet’El
Alexandre Loye, éleveur - SCEA du Petit Bas Champ à Quend (80)
Philippe Mestelan, conseiller agriculture et environnement - Scopela

Bénéfices de la diversité floristique des prairies et de leur intérêt pour la santé animale
Soline Boussaroque, animatrice - ADAR-CIVAM
Sébastien Couvreur, enseignant-chercheur en productions animales - École Supérieure d'Agriculture d'Angers

16h30

Perspectives de travail post-expérimentation

Mélanie Bordier, responsable de projet - Forum des Marais Atlantiques

16h45

Discours de clôture

Jean-Marie Gilardeau, Président du Forum des marais atlantiques
Amélie Coantic, sous-Directrice de l'eau et des ressources minérales - Ministère de la Transition écologique
Représentant(e) du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation - à confirmer

17h

Fin du séminaire

Contacts
Mélanie BORDIER - 06 76 68 72 79
Lucas DEGOS - 07 88 46 54 77
Florence THINZILAL - 06 79 26 48 29

