
Préservation de l’élevage extensif, 
gestionnaire de milieux humides
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Élevage et milieux en situation d’urgence
Des éleveurs en difficulté et des soutiens financiers vacillants:

� Crise de la filière l’élevage

� Compétition autour des milieux humides entre élevage et autres activités

agricoles ou loisirs

� Aides publiques fragilisées : MAE, suppression PHAE, ICHN

Une qualité écologique des milieux qui se dégrade:

� Retournement de prairies

� Fermeture des milieux

� Diminution ou disparition d’espèces

http://agriculture.gouv.fr/preservation-de-lelevage-extensif-en-milieux-humides

rapport CGEDD/CGAER novembre 2017

Nous travaillons pour que demain, dans les territoires ruraux perdure un 

élevage extensif en milieux humides 
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Mise en place d’une expérimentation 
� Mise en place d’une gouvernance du projet territorial avec les éleveurs au cœur

� Création ou dynamisation de collectifs (GIEE, AFP, regroupement ASA..)

� Aider au choix du « bon » projet pâturant

� Suivre la qualité des « marais » (observatoire)

� Réflexion sur un appui financier collectif

L’expérimentation repose sur 3 territoires pilotes:

� le marais de Brouage

� les marais du Cotentin et du Bessin

� la plaine maritime picarde

+ un animateur national (Forum des marais atlantiques)
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Items innovants et/ou expérimentaux

Mise en place d’une gouvernance locale

multi-acteurs (éleveurs au cœur des

projets + portage politique)

Adapter les pratiques d’élevage aux

milieux humides ou diffuser les

pratiques favorables aux milieux

humides

Améliorer la valorisation des produits 

issus de l’élevage en milieux humides 

Axes de travail communs sur les sites 

Tester la mise en œuvre des MAE 

collectives et Paiements pour Services 

Environnementaux 

Autres items : gestion des niveaux d’eau, gestion du foncier, suivi de la biodiversité en lien avec les

pratiques pastorales
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Animation de l’expérimentation 
Les missions principales d’animation du Forum des Marais Atlantiques

s’articulent autour de 3 axes d’intervention :

� Axe 1 : Animation et appui au réseau d’acteurs engagés ou souhaitant

s’engager dans la démarche

� Axe 2 : Capitalisation, organisation, communication et diffusion des

connaissances auprès de l’ensemble des territoires intéressés

� Axe 3 : Conseil et soutien auprès des décideurs dans les réflexions et

l’élaboration de politiques agricoles et environnementales
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Mieux travailler et mieux vivre dans le marais

� Développer l’accompagnement humain 

� Promouvoir les GIEE et autres formules collectives

� Valoriser et améliorer les connaissances et savoir-faire locaux

� Proposer aux groupements d’éleveurs des formations adaptées aux 

enjeux des milieux humides

� Favoriser évolution de la fonction de conseil 

� Favoriser la pluriactivité ou les compléments d’activité

� Valoriser et intégrer le rôle des femmes dans l’élaboration et la mise en 

œuvre des projets
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Actions menées sur 
les marais du Cotentin et du 
Bessin
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Le constat partagé localement

- Des contraintes d'exploitation de la zone humide : Accès, portance,  

végétations...

- Un fort contingent de départ à la retraite

- Un prix du lait insuffisant

- Une faible valorisation de la qualité des milieux dans les produits

- Une tradition d'élevage laitier/coopératives

- Un soutien aux pratiques en zones humides nécessaire pour une fonction 

plurielle de l'agriculture

Elevage et zones humides 

(économie, paysage, biodiversité)
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- Tester l'approche contractuelle collective

- Avancer sur la réflexion de paiement des services rendus.

- Garder les marais attractif dans un contexte de transmission/installation.

- Mobiliser les industries agro-alimentaires pour une meilleure valorisation

de la qualité de l'environnement dans les produits

Première phase de l’expérimentation : 3 ans

Structures impliquées : PNR MCB, Chambre d’agriculture 50, Université de 

Caen

Avec le soutien financier de l’agence de l’eau Seine Normandie

Soutenir les systèmes pâturants et 
herbagers viables valorisant les marais
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Contacts 

Forum des marais atlantiques 

Florence THINZILAL

05 46 87 85 34 – fthinzilal@forum-marais-atl.com

http://www.forum-zones-humides.org/elevage.aspx

Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin 

Jean-Baptiste WETTON

02 33 71 62 43 jbwetton@parc-cotentin-bessin.fr


