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Action n°19 
« Valoriser les expériences positives en matière d'élevage 
extensif et de polyculture-élevage en milieu humide » 

Objectifs : 

 Concilier production et préservation des milieux humides 

 Valoriser les expériences positives menées 

 Identifier les facteurs de réussite et les conditions de pérennité 

 

En pratique : 

 Suivi des programmes d’action territoriaux issus du 2e PNAZH 

 Animation du réseau d’acteurs impliqué dans ces programmes 
d’action territoriaux 

 Recherche d’actions complémentaires existantes dans le cadre du 
3e PNAMH 

 Identification des enseignements transférables 



3 

11 - Plaine de la Scarpe / 

Développement d’une agriculture 

durable 

5 - Prairies Mothaises / 

Reconquête des prairies 

 

1 - Limousin, bassin de la Briance / 

Programme agro-environnemental  

8 & 9 - Lac de Grand-Lieu & Marais de l’Erdre 

/ Transmission des savoir-faire des agriculteurs 

en ZH et reconquête des zones en friche 

 

2 - Bretagne / Fermes de 

référence pour la gestion 

agricole des ZH 

 

14 - Bouches-du-Rhône / Plan de gestion 

des ZH (hors Camargue) 

 

18 - Lozère / 

Valorisation des ZH 

par l’élevage 

 

10 - Baie de Somme / Maintien de 

l’agriculture dans la plaine maritime picarde 

 7 - Creuse / Lutter contre le 

jonc diffus et conseiller les 

agriculteurs 

 

6 - Loiret / Projet 

Pasto’Loire 

17 - Tarn / Développement d’une 

agriculture de montagne 

15 - Vallées de l’Ognon 

et de la Colombine / 

Prairies permanentes à 

forte biodiversité 

4 - Maine-et-Loire, 

Saumur / Gestion des 

prairies de bord de Loire 

12 - Manche / Quelle place pour les 

systèmes d’exploitation agricoles dans 

les zones humides 

(SAGE Douve-Taute) 

13 - Languedoc-Roussillon / 

Pratiques d’élevage sur les zones 

humides conciliant enjeux 

agricoles et environnementaux  

Cartographie des projets (2014) 

3 - Vallées Angevines / Valoriser 

les produits d’élevage par la 

création d’une marque 

16 - Marais de Brouage / Améliorer 

les résultats économiques des 

systèmes d’élevage 
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11 - Plaine de la Scarpe / 

Développement d’une agriculture 

durable 

5 - Prairies Mothaises / 

Reconquête des prairies 

 

1 - Limousin, bassin de la Briance / 

Programme agro-environnemental  

9 - Lac de Grand-Lieu / Transmission des 

savoir-faire des agriculteurs en ZH 

2 - Bretagne / Fermes de 

référence pour la gestion 

agricole des ZH 

 

3 - Vallées Angevines / Valoriser 

les produits d’élevage par la 

création d’une marque 

14 - Bouches-du-Rhône / Plan de gestion 

des ZH (hors Camargue) 

 

18 - Lozère / 

Valorisation des ZH 

par l’élevage 

 

10 - Baie de Somme / Maintien de l’agriculture 

dans la plaine maritime picarde 

7 - Creuse / Lutter contre le 

jonc diffus et conseiller les 

agriculteurs 

 

 

6 - Loiret / Projet 

Pasto’Loire 

17 - Tarn / Développement d’une 

agriculture de montagne 

16 - Marais de Brouage / Améliorer 

les résultats économiques des 

systèmes d’élevage 

 

4 - Maine-et-Loire, 

Saumur / Gestion des 

prairies de bord de Loire 

12 - Manche / Quelle place pour les 

systèmes d’exploitation agricoles 

dans les zones humides 

(SAGE Douve-Taute) 

13 - Languedoc-Roussillon / 

Pratiques d’élevage sur les zones 

humides conciliant enjeux 

agricoles et environnementaux  

Cartographie des projets (2015) 

Projets en cours 

Projet annulé 

Projet ajourné 

Projet terminé 

Projets émergents 

Loire-Atlantique, Vendée, Maine-et-

Loire / Projet APEX (Amélioration des 

performances de l’élevage extensif) 

Bassins versants Artois-Picardie / 

Plusieurs projets en émergence 

15 - Vallées de l’Ognon 

et de la Colombine / 

Prairies permanentes à 

forte biodiversité 

8 - Marais de l’Erdre / Reconquête des zones en friche 
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Etat des lieux : avancement des 
projets 

Lieu Descriptif 
Etat d’avancement 

global 

Dynamique 

actuelle 

Limousin, Bassin de la 

Briance 

Proposer des modes de 

gestion et de production 

adaptés au territoire 

Bretagne 

Elaborer des références 

technico-économiques à 

partir de fermes pilotes 

Pays de la Loire, Vallées 

Angevines 

Valoriser les produits 

d’élevage par la création 

d’une marque 

Pays de la Loire, prairie 

de Loire en Saumurois 

Soutenir l’élevage 

herbager pour valoriser 

les prairies humides 

Poitou-Charentes, 

Prairies Mothaises 

Accompagner les 

exploitants pour 

restaurer la prairie 

Centre, bords de Loire 

Réintroduire le 

pastoralisme sur les 

bords de Loire 

1 

2 

3 

6 

5 

4 
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Etat des lieux : avancement des 
projets 

Lieu Descriptif 
Etat d’avancement 

global 

Dynamique 

actuelle 

Limousin, prairies 

humides creusoises 

Lutter contre le jonc 

diffus et conseiller les 

agriculteurs 

Projet ajourné Projet ajourné 

Pays de la Loire, marais 

de l’Erdre 

Reconquérir les zones 

en friche 
Projet annulé Projet annulé 

Pays de la Loire, lac de 

Grand-Lieu 

Approfondir et 

transmettre les savoirs 

et les savoir-faire 

Projet terminé 

Picardie, Baie de 

Somme 

Produire des références 

technico-économiques 

et promouvoir une 

agriculture durable 

Nord-Pas de Calais, 

plaine de la Scarpe-

Escaut 

Elaborer des plans 

d’adaptation pour 

maintenir l’élevage 

Basse-Normandie, 

SAGE de Douve-Taute 

Co-construire un 

programme d’action en 

faveur d’une agriculture 

durable 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
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Etat des lieux : avancement des 
projets 

Lieu Descriptif 
Etat d’avancement 

global 

Dynamique 

actuelle 

Languedoc-Roussillon 

Adapter les pratiques 

d’élevage en zones 

humides 

PACA, bassins versants 

de l’Arc et du Réal de 

Jouques 

Accompagner les 

agriculteurs vers une 

évolution de pratiques 

Franche-Comté, vallées 

de l’Ognon et de la 

Colombine 

Valoriser économique-

ment et écologiquement 

les prairies permanentes 

à forte biodiversité 

Poitou-Charentes, 

marais de Brouage 

Améliorer les résultats 

économiques des 

systèmes d’élevage 

Midi-Pyrénées, Tarn 

Valoriser des pratiques 

agricoles adaptées au 

territoire 

Languedoc-Roussillon, 

Aubrac lozérien 

Gérer durablement les 

milieux humides par des 

actions de sensibilisa-

tion et d’appui technique 

Projet terminé 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
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Positionnement thématique des projets 

• Valorisation économique des produits agricoles et/ou services rendus 

 

 

• Conseil au changement de pratiques 

 

 

• Production de références technico-économiques 

 

 

• Aménagement du territoire 

1 2 

3 

6 5 4 12 
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7 

7 
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13 
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13 

14 

15 

15 

16 

16 18 17 

9 
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Haute-Vienne, Bassin de la Briance (1) 
Proposer des modes de gestion et de production adaptés au 
territoire 

Bilan : 

• Mutualisation de deux projets (CA Haute-Vienne, Syndicat 
d’Aménagement du Bassin de la Vienne) 

• Réalisation d’un diagnostic agricole basé sur les résultats du projet 
CASDAR MHA 

• Retard pris en raison de la difficulté à trouver des cofinancements 
locaux 

 

Perspectives : 

• Identification, promotion et diffusion des pratiques agricoles les plus 
adaptées au territoire 

• Accompagnement relatif à la mise en place des MAEC (PAEC déjà 
déposé) 

• Réalisation de diagnostics au niveau des exploitations et actions de 
conseil auprès des agriculteurs 
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Maine-et-Loire, Vallées Angevines (3) 
Valoriser les produits d’élevage par la création d’une marque 

Bilan : 

• Projet entièrement repensé (Charte, critères d’adhésion, marque, 
logo…) 

 

 

• Stratégie de communication revue et réinvestie au niveau local 

• Identification de nouveaux débouchés pour la commercialisation des 
produits, ayant permis de doubler les volumes vendus en 2014 par 
rapport à l’année 2013 

Perspectives : 

• Acquisition d’une autonomie financière  Identification de nouveaux 
débouchés et meilleure valorisation des produits 

• Actions de communication complémentaires à mener : site internet, 
cartes et marque-pages publicitaires, « randos-barbecue »… 
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Baie de Somme (10) 
Produire des références technico-économiques et promouvoir 
une agriculture durable 

Bilan : 

• Echanges multi-partenariaux (Syndicat Mixte Baie de Somme, CA 
Somme, Vet’el, collectivités locales, agriculteurs…) 

• Collecte des données économiques et environnementales des 
exploitations, et actions de conseil visant à proposer des pistes 
d’amélioration 

 

Perspectives : 

• Pérennisation des actions en cours (conseil et suivi des exploitations 
en zones humides, conseil pour la mise en place des MAE, concours 
prairies fleuries…) 

• Amélioration de la valorisation des produits (vente directe, marque, 
label…) 

• Réalisation d’un guide technique et réglementaire à destination des 
éleveurs et des partenaires du projet 
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Besoins identifiés en matière 
d’animation 

•Rôle d’information : communiquer régulièrement sur la thématique zones humides 
en général, les programmes d’action territoriaux mis en œuvre, les résultats 
obtenus 

•Moyens de communication suggérés : espace internet tenu à jour, newsletter, 
« journées terrain » inter-public… 

Communication 

•Mettre en relation les acteurs chargés du suivi des programmes d’action territoriaux 

•Rôle de relais : recueillir et transmettre les interrogations et propositions des 
acteurs chargés du suivi des programmes d’action territoriaux 

•Moyen suggéré (et apprécié des acteurs impliqués dans les programmes d’action) : 
réunions annuelles, permettant d’effectuer des retours d’expérience et de partager 
l’état d’avancement des projets en cours, les résultats obtenus, les difficultés 
éventuelles rencontrées, les projets émergents identifiés… 

Mise en réseau  

•Capitalisation : mise à disposition de références technico-économiques, de bonnes 
pratiques transférables 

Diffusion des enseignements transférables 

•Problème de financement des projets récurrent : aide à l’identification de financeurs 

Accompagnement 
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Points de questionnement 
transversaux 

• Répondre à la prise en compte du caractère de handicap 
naturel de ces milieux 

• Reconnaître les services écosystémiques rendus par ces 
milieux et par les exploitants agricoles qui y officient 

ICHN Zones Humides  

• Questions autour d’aides apparaissant comme peu lisibles, 
non pérennes, et administrativement contraignantes 

MAEC 

• Cumul des statuts de protection (réserves naturelles, parcs 
nationaux, sites classés, zones humides d’intérêt 
environnemental particulier, zone stratégique pour la gestion 
de l’eau…), entravant l’activité économique sur ces milieux et 
les initiatives positives portées par les acteurs 

Multiplicité des réglementations 
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Perspectives 

 

• Détection d’expérimentations et d’actions complémentaires 
existantes visant à concilier production agricole et maintien des 
fonctionnalités des milieux humides 
 Loire-Atlantique, Vendée, Maine-et-Loire : Projet CASDAR APEX 

(Amélioration des performances de l’élevage extensif) 

 BV Artois-Picardie : plusieurs projets en gestation (moyenne vallée de la 
Somme, marais de la Slack, marais Audomarois, val de Lys, prairies de 
l’Avesnois…) 

 

• Encourager les transversalités (biodiversité, fertilisation, climat, 
qualité de l’eau et/ou des sols, innovation…) 

 

• Détection de nouveaux projets menés par les Chambres ou par 
d’autres acteurs : appel aux partenaires! 


