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Préservation 
de l’élevage extensif, gestionnaire 
des milieux humides

 FMA (Forum des Marais Atlantiques)

Les objectifs et enjeux 

Suite à la publication en novembre 2017 du rapport 
« Préservation de l’élevage extensif, gestionnaire des 
milieux humides » rédigé par le CGEDD et le CGAAER, 
il a été décidé d’engager une expérimentation visant 
l’établissement de projets territoriaux durables enga-
gés dans la préservation des milieux humides par le 
maintien d’un élevage extensif. Celle-ci est prévue 
sur une période de cinq ans à partir de 2018 et  ��� �

mettre les éleveurs au cœur d’un projet territorial 
de développement durable élaboré par l’ensemble 
des acteurs et porté par les élus territoriaux. 

Cette méthodologie repose sur les notions clés 
suivantes :

7 approche territoriale, globale et systémique ;

7 prise en charge collective des questions d’inté-
rêt général (gestion des niveaux d’eau, foncier, 
questions sanitaires, lutte contre les espèces 
invasives…) ;

7 développement de systèmes d’élevage à l’herbe, 
économes en intrants, misant sur la qualité des 
produits ;

7 amélioration de la valorisation des productions en 
développant le bio, les circuits courts et la labelli-
sation des produits ;

7 évolution des systèmes d’aides en proposant la 
mise en place de MAEC collectives et/ou le paie-
ment pour services environnementaux.

Trois sites sont retenus car considérés prêts pour 
mener à bien cette expérience : )� ���� �� ��		� �


la plaine maritime picarde, le marais du Brouage et 
les marais du Cotentin et du Bessin.
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 ��������� : Le Syndi-
cat mixte Baie de Somme/Grand Littoral picard, 
la chambre d’agriculture de la Somme, la chambre 
d’agriculture de la Charente-Maritime, la commu-
nauté d’agglomération Rochefort Océan, la commu-
nauté de communes du Bassin de Marennes, le Parc 
naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, 
la chambre d’agriculture de la Manche et l’INRA de 
Saint-Laurent-de-la-Prée
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������� : les agences de l’Eau Artois Picar-
die, Seine Normandie et Adour-Garonne

CCC ������� : Normandie, Hauts-de-France et 
Nouvelle-Aquitaine

Le déroulement prévisionnel
L’expérimentation au travers de 3 thématiques présen-
tées ci-dessous. Les actions se dérouleront en continu 
durant les trois ans du projet. 

D��	�
���� � : Eau 
L’objectif sur cette thématique est de maintenir ou 
de mettre en place une concertation régulière entre 
acteurs concernés par cette gestion hydraulique afin 
d’aboutir à )� ���	�)���
��� ���� ������		� ����
��-
tien du territoire et d’un règlement d’eau accepté par 
toutes ces parties prenantes. Il s’agira pour chaque 
site, de définir ou d’améliorer la mise en œuvre des 
outils de gestion collective de l’eau sur leur territoire. 
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���� � : Foncier 
Plusieurs outils ou démarches sont envisagés sur les 
trois sites : la création d’une association foncière pas-
torale (la première en France en zone humide), l’ac-
compagnement d’échanges parcellaires à l’amiable 
ou encore l’amélioration de la valorisation agricole du 
foncier publique. 

D��	�
���� � : Élevage 
Adaptation des pratiques au milieu 
Il est proposé ici, d’accompagner les éleveurs pour 
diminuer leurs charges à travers un système pâturant 
maîtrisé en favorisant les systèmes pâturant éco-
nomes en intrants et qui valorisent la diversité des 
parcelles et la biodiversité inféodée. Cet axe de travail 
inclut, sur les sites pilotes, des échanges entre éle-
veurs, des études des valeurs fourragères des prairies, 
et la conduite de diagnostics technico-économiques et 
agro-environnementaux et la gestion du parasitisme. 

d����������! "#� $��"%���

Ainsi, l’objectif de cet axe de travail est celui d’accom-
pagner les éleveurs ou les collectifs d’éleveurs dans 
l’identification des outils les plus adéquats pour la 
commercialisation de leurs productions (favoriser la 
production de produits finis, certification « bio », label-
lisation/création d’une marque, ventes de proximité/
projet alimentaire territorial).
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nération des services environnementaux 
Avec l’expérimentation, l’objectif est de proposer une 
méthodologie d’une contractualisation collective et la 
mise en œuvre de MAE sur les sites pilotes. La contrac-
tualisation collective pourrait en effet redonner une 
image positive aux MAE et favoriser l’engagement des 
éleveurs pour des pratiques agro-écologiques inno-
vantes, plus efficaces en termes environnementaux. 
L’autre axe de travail est la notion de paiement des ser-
vices environnementaux rendus par l’activité d’élevage 
extensif. De nombreuses structures travaillent déjà sur 
cette approche, il conviendra donc de créer des liens 
avec les groupes de travail existants sur le sujet pour 
identifier les actions concrètes à expérimenter. 
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culent autour de 3 axes d’intervention :

• Axe 1 : Animation et appui au réseau d’acteurs 
engagés ou souhaitant s’engager dans la démarche 
d’expérimentation de l’élevage extensif en milieux 
humides pour favoriser et dynamiser une mutuali-
sation inter-sites

7 Axe 2 : Capitalisation, organisation, communi-
cation et diffusion des connaissances auprès de 
l’ensemble des territoires intéressés

7 Axe 3 : Conseil et soutien auprès des décideurs 
dans les réflexions et l’élaboration de politiques 
agricoles et environnementales

Les livrables prévus
Fiches de synthèse des actions expérimentées et des 
bilans des projets menés par les sites pilotes • Support 
de diffusion des acquis de l’expérimentation • Création 
d’une plate-forme d’informations sur l’élevage extensif 
en milieux humides • Cahier des charges des MAE col-
lectives et PSE à tester sur les sites pilotes

Événements prévus
Une rencontre annuelle des sites pilotes • Un séminaire 
de restitution 

Pour en savoir plus

• Personne à contacter : Florence Thinzilal
• Structure : Forum des Marais atlantiques
• Adresse : 2 quai aux Vivres, 17 300 Rochefort
• Téléphone : 05 46 87 85 34
• E-mail : fthinzilal@forum-marais-atl.com 


