
Préservation de l’élevage extensif, 
gestionnaire de milieux humides 
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Projet retenu dans le cadre de l’appel à projets « Mobilisation collective 
pour le développement rural » - réseau rural national 
 
Pour rappel :  
Chef de file : FMA 
Partenaires :  

 SMBSGLP, CA80,  
 PNR MCB, CA50,  
 CARO, CCBM, CA17  
 INRA St Laurent de la Prée 

 
Projet sur 3 ans de août 2018 à juillet  2021 
Bénéficiaire des fonds      année 1 : CCBM, CARO, INRA et FMA 
         année 2 et 3 : l’ensemble des partenaires  
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Avancement du projet 



Journée de travail dans le Cotentin - 5 septembre 2018 : Mise en place de 
l’organisation de l’expérimentation  

Mise en place de l’organisation entre les sites pilotes, l’INRA, et le FMA  

Définir, la méthode de travail collaborative à mettre en place au niveau technique 
dans le cadre de cette expérimentation nationale. 

Définir les axes de travail, les actions pouvant être menés conjointement et celles 
spécifiques à chaque territoire et permettant des échanges d’expérience entre sites, 
les mises en réseau nécessaires… 
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Avancement du projet 



MAE collectives et PSE 
 

Constitution d’un groupe de travail « élargi » animé par Yves Brugière et présidence 
par Jean-Baptiste Milcamps (DDTM 17) 
 
Proposition des membres du groupe : les sites pilotes avec des représentants 
d’éleveurs, la FPNRF, des éleveurs du projet APEX 
 1ère étape : analyse des PAEC (précédent et actuel) et des mesures sur chaque site 

pilote 
 2ème étape : Réunion sur la base de l’analyse en fin d’année 2018 / début 2019 

 
Un travail important est à prévoir sur les indicateurs de suivis des mesures qui seront 
testées – accompagnement pour le PNR MCB 
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Méthodologie du projet 



MAE collectives et PSE 
 
PSE : besoin de définir la méthodologie – prendre connaissance de l’ensemble des 
travaux réalisés sur ce sujet 
 
Au vu des premiers éléments, il semble nécessaire de bien définir ce que l’on va tester 
dans l’expérimentation : « fonds publics » et/ou « contrat privé/privé » 
 
Participation :  
 Groupe de travail PSE animé par la Région Bretagne 
 Séminaire technique sur la mise en œuvre opérationnelle de Paiements pour 

Services Environnementaux (PSE) 
 
Un travail de synthèse sera réalisé dans les prochains mois par le FMA   
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Méthodologie du projet 
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Méthodologie du projet 

Pratiques pastorales, appui technique auprès des éleveurs et gestion du 
parasitisme, référentiels technico économiques 
 
Besoin de recenser, compiler toutes les études existantes : APEX,AE AP, Marais 
poitevin, chambre agriculture Bretagne réseau ferme référence, etc. – valeur 
fourragère, suivi technico économique 
 
Besoin d’indicateurs communs entre les 3 sites 
 
Travail collectif entre sites pilotes : partage de méthodes d’enquête sur le suivi 
technico économique – proposition de la CA 80 de partager ses connaissances avec les 
conseillers des 2 autres CA (appui APCA? ) 
 
Sujets très techniques qui peuvent permettent ou renforcer des réseaux  
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Méthodologie du projet 

Valorisation des produits  
Question sur l’élargissement de la réflexion que sur le local : valorisation des produits à 
l’herbe !  
Mode de production plus que le lien avec le milieu 
 
Identifier comment le consommateur se trouve accrocher pour acheter les produits : 
oiseaux, biodiversité, race locales etc..   
 
Identification de deux sujets distincts :  
 La question d’une marque ou autre appellation  
 La question de l’image de milieux humides   

 
Sujet traité dans le nouveau PNA MH?  

Accompagnement sur ce sujet par le SMBSGLP 
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Méthodologie du projet 

Gouvernance 
 
Volonté d’impliquer ou de pérenniser l’implication dans les projets des sites pilotes, les 
éleveurs et les élus  
 
Occasion de travailler de tester d’autres modalités d’animation – jeu de rôle?  
 
Rex : parlement du Marais de Brouage 
 
Accompagnement sur ce sujet par les interco Rochefort et Marennes 
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Prochaines étapes 

Plate-forme 
Recensement des besoins et première version du cahier  des charges pour début 2019  
 

MAE – PSE  
Première réunion fin 2018 / début 2019 
 

Rencontre année  
Avril 2019 – Baie de Somme / plaine picarde 
Thème à définir 
 
 


