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RAPPEL DU PROGRAMME 
 

SÉQUENCE PLÉNIÈRE 
 

INTRODUCTION 

10H00 : 
 Introduction de la journée - Daniel ROGUET, Président de la 

Chambre d’agriculture de la Somme 

10H15 : 
 Concilier agriculture et milieux humides : présentation du cadre 

national d’actions - Eugénie CAZAUX, Assemblée permanente 

des Chambres d’agriculture 
 

 

SEQUENCE FOCUS  

10H30 :  
 Programme en faveur du maintien de l’agriculture en zones 

humides du bassin Artois-Picardie - Cécile GALLIAN, Agence de 

l’Eau Artois-Picardie 

 Temps d’échange avec la salle - 10 minutes 

10H50 :   
 Programme de maintien de l’élevage et de préservation des 

prairies humides en plaine maritime picarde - Matthieu 

FRANQUIN, Syndicat mixte Baie de Somme  

 Temps d’échange avec la salle - 10 minutes 

11H10 :   
 Comparaison technique et économique des résultats des 

élevages en plaine maritime picarde et hors plaine maritime 

picarde - Daniel PLATEL, Chambre d’agriculture de la Somme 

 Temps d’échange avec la salle - 10 minutes 

11H30 :   
 Améliorer la maîtrise du parasitisme des ruminants dans les 

zones humides des Hauts-de-France - Anne BOURGEOIS, Vét’el  

 Temps d’échange avec la salle - 10 minutes 

11H50 :   
 Valorisation des produits issus des milieux humides - Marie 

GUILBERT, Chambre d’agriculture de la Somme  

 Temps d’échange avec la salle - 10 minutes 
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12H10 :   
 Présentation du GIEE des Bas champs du Sud - Témoignages 

d’agriculteurs du territoire - Emmanuel NOIRET, Président GIEE 

et Maire GUILBERT, Chambre d’agriculture de la Somme  

 Temps d’échange avec la salle - 10 minutes 

 

 

   CONCLUSION  

12H30 :  

 Remise des prix du Concours général agricole des prairies 

fleuries 2017  

 Conclusion de la matinée par les élus et les partenaires - 

Syndicat mixte Baie de Somme, Agence de l’Eau Artois-

Picardie, Chambre d’agriculture de la Somme 
 

 

13H00 : BUFFET DEJEUNATOIRE 
 

     

     

VISITES DE TERRAIN ET TÉMOIGANGES D’ÉLEVEURS 
 

14H00 :    
 Visite d’un terrain communal réhabilité à l’aide de financements 

Natura 2000 (commune de Rue) - Syndicat mixte Baie de 

Somme  

 Visite de prairies à Herre-les-Rue (pompes à museau, ressemis 

de prairies, témoignage reconversion lait en viande) - Alexandre 

LOYE, éleveur   
 

 

16H30:  FIN DE LA JOURNEE 
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 LISTE DES PARTICIPANTS   
  

ORGANISME NOM MAIL 

Agence de l’Eau Artois-Picardie GALLIAN Cécile c.gallian@eau-artois-picardie.fr  

Assemblée permanente des 
Chambres d’agriculture 

CAZAUX Eugénie eugenie.cazaux@apca.chambagri.fr  

Avenir conseil élevage BOIVIN Xavier x.boivin@a-cel.fr 

Chambre d’agriculture de la 
Manche 

COCARD Hélène hcocard@manche.chambagri.fr  

Chambre d’agriculture du Nord 
Pas-de-Calais 

DEMARTHE Anne-Laure  anne-laure.demarthe@agriculture-ndpc.fr  

Chambre d’agriculture du Nord 
Pas-de-Calais 

DESSE Stéphane stephane.desse@agriculture-npdc.fr  

Chambre d’agriculture de Saône-
et-Loire 

DURY Bertrand bdury@sl.chambagri.fr  

Chambre d’agriculture de Seine-
Maritime 

GEROUARD Florence florence.gerouard@normandie.chambagri.fr  

Chambre d’agriculture de la 
Somme 

GUILBERT Marie ma.guilbert@somme.chambagri.fr  

Chambre d’agriculture de la 
Somme 

LEFEVRE Alain a.lefevre@somme.chambagri.fr  

Chambre d’agriculture de la 
Somme 

MAGNIEZ Maryse e.verhaeghe@somme.chambagri.fr  

Chambre d’agriculture de la 
Somme 

PLATEL Daniel d.platel@somme.chambagri.fr  

Chambre d’agriculture de la 
Somme 

ROGUET Daniel d.roguet@somme.chambagri.fr  

Chambre d’agriculture de la 
Somme 

VERHAEGHE Eléonore e.verhaeghe@somme.chambagri.fr  

Chambre d’agriculture de la 
Somme 

VERSCHEURE Stéphane s.verscheure@somme.chambagri.fr  

Chambre d’agriculture de la 
Somme 

VANDEKERCKHOVE Romain r.vandekerckhove@somme.chambagri.fr  

Communauté de communes 
Roumois Seine 

DEFONTE Anne-Sophie as.defonte@roumoiseine.fr 

Conseil départemental de Seine-
Maritime 

THIEBAULT Damien damien.thiebault@seinemaritime.fr  

Conseil départemental de la 
Somme  

LHOMME Brigitte brigittelhomme@gmail.com  

Conservatoire d’espaces naturels 
de Haute-Normandie 

LOEBER Anne ac.loeber@cren-haute-normandie.com 

Conservatoire d’espaces naturels 
de Picardie 

COUTEAUX Clémentine c.couteaux@conservatoirepicardie.org  
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mailto:s.verscheure@somme.chambagri.fr
mailto:r.vandekerckhove@somme.chambagri.fr
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Communauté d'agglomération du 
Pays de Saint Omer 

GEORGES Thibault t.georges@ca-pso.fr  

Conservatoire du littoral  JACQUEMIN Yvan  y.jacquemin@conservatoire-du-littoral.fr  

Courrier Picard  Xavier TOGNI  abbeville@courrier-picard.fr  

Conseil scientifique régional du 
patrimoine naturel de Normandie 

LECOMTE Thierry courtils.de.bouquelon@gmail.com  

DDTM de la  Somme LAMOTTE Damien damien.lamotte@somme.gouv.fr  

Député de la Somme MAQUET Emmanuel   

Eleveur  BOULANGER Thomas camping-la-safriere@wanadoo.fr  

Eleveur HAIGNERE Christophe christophe.haignere@orange.fr  

Eleveur LONGUET Matthieu  

Eleveur LOYE Alexandre alexandreloye@hotmail.fr  

Eleveur  VANGREVELINGE Charles vangrevelinge@icloud.com   

Forum des Marais Atlantiques COUFFIGNAL Caroline ccouffignal@forum-marais-atl.com  

Journal d’Abbeville  BOSQUET Bruno  

Parc naturel régional des Caps et 
marais d’Opale 

BOUTIN Mathieu mboutin@parc-opale.fr  

Parc naturel régional Scarpe-
Escaut  

DUGLON Aurore a.duglon@pnr-scarpe-escaut.fr 

Parc naturel régional Scarpe-
Escaut 

PARMENTIER Christelle c.parmentier@pnr-scarpe-escaut.fr  

Président GIEE NOIRET Emmanuel gaecdulittoral@wanadoo.fr  

Présidente du jury CGAPF - 
Moyenne vallée de la Somme 

BRUNET Isabelle Regis.brunet5@wanadoo.fr  

Syndicat mixte Baie de Somme BIZET Carole carolebizet@baiedesomme.fr  

Syndicat mixte Baie de Somme BIZET François francoisbizet@baiedesomme.fr  

Syndicat mixte Baie de Somme DUFOUR Yann yanndufour@baiedesomme.fr  

Syndicat mixte Baie de Somme FRANQUIN Matthieu matthieufranquin@baiedesomme.fr  

Vét’el BOURGEOIS Anne barbieranne@libertysurf.fr  
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POURQUOI CETTE JOURNÉE ? 
 

Le mardi 19 septembre dernier, l’Assemblée 

permanente des Chambres d’agriculture et la Chambre 

d’agriculture de la Somme ont organisé une journée « 

Projets agricoles en milieux humides » au sein de la 

plaine maritime picarde qui a permis de réunir 44 

participants. Cette journée technique d’échanges entre 

partenaires territoriaux des régions Hauts-de-France, 

Normandie et Île-de-France, s’inscrit dans le cadre de 

l’action 19 « Valoriser les expériences positives en 

matière d’élevage extensif et de polyculture-élevage en 

milieu humide » du 3ème plan national d’actions en faveur des milieux humides 2014-2018. 

 

Au-delà du partage d’expériences autour des actions 

menées par la Chambre d’agriculture de la Somme et le 

Syndicat mixte Baie de Somme au sein de la plaine 

maritime picarde, cet événement a permis aux 

différents acteurs territoriaux partenaires sur cette 

thématique de se rencontrer et d’échanger. 

 

 

 

Afin d’avoir une vue d’ensemble sur le programme d’actions mené en plaine maritime picarde, la 

journée était structurée autour de trois temps forts : 

 Le matin, une séquence plénière articulée 

autour de 7 interventions concises, du cadre national 

d’actions jusqu’aux actions locales ; 

 Le midi, la remise des prix du Concours général 

agricole des prairies fleuries 2017 catégorie « prairies 

humides » ; 

  L’après-midi, deux visites de terrain et le 

témoignage d’un éleveur sur la reconversion de son 

exploitation. 
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RETOUR SUR LA SÉQUENCE PLÉNIÈRE 
 

Présentation n°1 - « Concilier agriculture et milieux humides : présentation du cadre 

national d’actions » - Assemblée permanente des Chambres d’agriculture 

Depuis 2010, un cadre national d’actions 

vise à promouvoir les projets conciliant 

agriculture et milieux humides au sein des 

territoires : il s’agit du Plan national 

d’actions en faveur des milieux humides 

(PNMH), porté par le ministère en charge 

de l’écologie.  

L’action 19 « Valoriser les expériences 

positives en matière d’élevage extensif et de 

polyculture-élevage en milieux humides » 

du 3ème PNMH, porté par le réseau des 

Chambres d’agriculture, s’inscrit dans la 

dynamique de sélection et de labellisation de 18 programmes d’actions conciliant agriculture et 

milieux humides  engagée dans le 2ème plan. 

Dans le cadre du 3ème PNMH  l’objectif est désormais :  

 de suivre l’avancement des 18 programmes d’actions territoriaux historiques ; 

 d’animer le  réseau d’acteurs impliqué dans ces projets, notamment via l’organisation de 

journées territoriales « Projets agricoles en milieux humides » ;  

 de détecter et de valoriser des projets complémentaires existants. 

 

Présentation n°2 - « Programme en faveur du maintien de l’agriculture en zones humides 

du bassin Artois-Picardie » - Agence de l’Eau Artois-Picardie  

L’Agence de l’eau Artois-Picardie met en 

œuvre un programme d’actions spécifique en 

faveur du maintien de l’agriculture en zones 

humides sur la période 2013 - 2018. 

L’objectif de ce programme est de proposer 

et d’expérimenter des solutions permettant 

un équilibre entre le maintien et le 

développement d’une agriculture viable et 

économiquement intégrée, et la préservation 

des zones humides et de leurs 

fonctionnalités. 
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Pour ce faire, au sein des 8 territoires engagés dans le programme, cinq axes sont développés : 

l’optimisation de l’action publique, la maîtrise du foncier, l’accompagnement technique des 

agriculteurs, la valorisation de produits agricoles issus des zones humides et l’évaluation et la 

capitalisation des actions menées dans le cadre du programme.  

 

Echanges avec les participants :  

Suite à cette intervention, les participants remarquent que le programme porté par l’Agence de l’Eau 

Artois-Picardie comporte un axe sur la maîtrise du foncier et s’interrogent sur les premiers 

enseignements liés à sa mise en œuvre.  

En réponse, l’AEAP indique que la maîtrise du foncier n’est pas une problématique majeure en plaine 

maritime picarde, mais qu’un travail est mené sur cette thématique au sein du marais de la Slack et 

du marais Audomarois.  

Le PNR Scarpe-Escaut précise qu’un travail sur le foncier a en effet démarré sur le territoire du marais 

de la Slack. Un diagnostic précis, réalisé sur 500ha avec l’ensemble des acteurs, a eu pour objectif 

d’identifier les enjeux précis relatifs à l’accessibilité, au morcellement, aux ouvrages de 

franchissement, etc. Il a permis de mettre en évidence que bien qu’il n’y ait actuellement pas de 

déprise agricole sur ce territoire, il peut être intéressant de mener des réflexions sur le foncier afin 

d’améliorer les choses et d’écarter ce risque. 

La communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer (territoire du marais Audomarois) indique 

quant à elle que le département du Pas-de-Calais mène un travail sur l’aménagement agricole et 

forestier, notamment en matière d’accessibilité. Dans le cas du marais Audomarois, il ne s’agit pas de 

maîtrise foncière agricole mais du maintien de l’agriculture au sein du marais (réalisation d’un 

diagnostic dans un secteur précis du marais afin de réorganiser des îlots cohérents). 

En complément, la Chambre d’agriculture de la Somme fait part de sa propre expérience au sein de la 

plaine maritime picarde. Afin d’amorcer des réflexions sur l’échange de parcelles entre agriculteurs, 

ils ont tenté d’ouvrir le dialogue avec les agriculteurs  en leur envoyant leur parcellaire. En réponse, 

ils n’ont eu que très peu de retours de la part des éleveurs qui n’ont pas exprimé le souhait d’ « aller 

plus loin », même s’ils reconnaissent qu’un regroupement de parcelles permettrait une diminution 

du temps de travail. 

 

Présentation n°3 - « Programme de maintien de l’élevage et de préservation des prairies 

humides en plaine maritime picarde  » - Syndicat mixte Baie de Somme 

Au-delà de la présentation des missions du Syndicat 

mixte Baie de Somme et des caractéristiques de son 

territoire d’intervention, notamment du point de 

vue agricole, l’objectif de cette intervention était 

de faire le point sur trois actions spécifiques 

menées dans le cadre du programme de maintien 

de l’élevage et de préservation des prairies humides 

en plaine maritime picarde :   
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 la cartographie des prairies humides, pour affiner la connaissance du territoire, appuyer le 

conseil technique et la mise en place de mesures « zones humides » dans les MAE ;  

 la mise en place d’un observatoire des prairies, dans l’objectif de suivre et d’évaluer l’impact 

des pratiques agricoles sur la biodiversité en milieu prairial ; 

 la publication de 12 fiches techniques à destination des éleveurs sur la valorisation des 

prairies humides, basée sur une approche agroécologique et la valorisation des 

connaissances acquises dans le cadre du programme.  

 

Echanges avec les participants :  

Suite à cette présentation, les participants s’interrogent sur l’accueil des fiches techniques réalisées 

par le Syndicat mixte Baie de Somme et la Chambre d’agriculture de la Somme par les agriculteurs. 

Le SMBS rappelle qu’il s’agit d’un livrable relativement récent, en cours de diffusion : les conseillers 

de la Chambre distribuent ces fiches aux agriculteurs à la fin d’une séquence d’accompagnement 

technique par exemple.  La Chambre d’agriculture complète le propos en indiquant qu’à ce jour les 

éleveurs ont connaissance de ces fiches, mais qu’ils n’ont pas encore eu l’occasion de se les 

approprier techniquement : il faudra repasser au sein des exploitations pour assurer ce travail, afin 

de mettre ces pratiques à la portée technique des agriculteurs.  

Au regard de cette première réponse, les participants de cette journée souhaitent savoir si ce livrable 

fait suite à une demande des agriculteurs ou s’il s’agit d’une initiative des structures 

d’accompagnement impliquées dans le projet.  

La Chambre d’agriculture de la Somme indique que ce livrable n’est pas issu d’une demande 

particulière des éleveurs. Cependant, il faut noter qu’une nouvelle génération d’agriculteurs souhaite 

évoluer, s’adapter économiquement, dans le cadre d’un accompagnement technique qui leur 

confère une certaine sécurité. Les éleveurs ont également besoin qu’on reconnaisse les difficultés 

spécifiques rencontrées sur ces territoires. 

Enfin, les participants s’interrogent sur les liens réalisés entre pratiques agricoles et biodiversité au 

sein de ces fiches techniques, notamment pour savoir s’il y a des propositions de méthodes qui 

intègrent les surfaces herbagères dans l’exploitation. 

En réponse, le SMBS indique qu’à ce jour il s’agit de fiches conseil à l’échelle parcellaire et qu’un 

travail est à mener sur l’évolution globale du système fourrager (en projet). Dans chaque fiche sont 

mises en avant les fonctions environnementales de chaque pratique agricole présentée. Ils vont par 

la suite essayer de travailler avec la Chambre d’agriculture de la Somme et les éleveurs afin d’intégrer 

les prairies humides dans leurs systèmes de pâturage.  
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Présentation n°4 - « Comparaison technique et économique des résultats des élevages en 

plaine maritime picarde et hors plaine maritime picarde » - Chambre d’agriculture de la 

Somme 

Cette intervention avait pour objectif de présenter l’étude menée par la Chambre d’agriculture de la 

Somme sur la comparaison technique et 

économique des résultats des élevages en 

plaine maritime picarde et hors plaine 

maritime picarde. 

En système naisseur, il ressort que l’écart 

moyen constaté depuis 4 ans est de 

125€/UGB en défaveur des élevages de la 

plaine maritime picarde. En système naisseur-

engraisseur, cet écart passe à 72€/UGB en 

défaveur des élevages de la plaine maritime 

picarde. 

 

Echanges avec les participants :  

Suite à cette présentation, les participants interrogent la CA 80 sur l’expression « élevage 

écologiquement intensif » utilisé durant l’intervention, afin de comprendre en quoi cet élevage est 

plus écologique qu’un élevage intensif traditionnel (énergie, intrants, piétinements, etc.). Ils 

souhaitent également connaître le pourcentage de prairies humides au sein de cette exploitation.  

En réponse, la Chambre d’agriculture indique qu’un bilan écologique a été réalisé au sein de cette 

exploitation : les chargements sont respectés, en matière de fertilisation azotée il y a des prairies à 0 

et des prairies à 50 unités d’azote. Les veaux sont sevrés avant la mise à l’herbe et les vaches 

réformées restent en bâtiment. On peut donc dire que l’éleveur a intensifié son élevage sans qu’il n’y 

ait de changements au niveau du pâturage. Il y a également très peu de récoltes de fourrage avec 

une bonne occupation des sols dans ce système. Enfin, cette exploitation comporte 80% de prairies 

humides.  

Les participants évoquent également la méthode mise en œuvre par l’association Pâtur’Ajuste, qui 

vise à s’appuyer sur les qualités intrinsèques des prairies et les pratiques des éleveurs pour pâturer 

de façon optimale. Bien que cette méthode soit très technique (plan de pâturage, etc.) elle peut 

apporter des résultats économiques très rapidement (optimisation de la production).   

La Chambre d’agriculture de la Somme marque son intérêt pour ce retour d’expérience et demande à 

l’ensemble des participants de faire remonter les bonnes pratiques, afin d’améliorer la performance 

dans le conseil aux éleveurs ; il est important de progresser sur les coûts de production afin 

d’améliorer la rentabilité des exploitations.  
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Présentation n°5 - « Améliorer la maîtrise du parasitisme des ruminants dans les zones 

humides des Hauts-de-France » - Vét’el 

Depuis 2012, grâce aux financements de 

l’Agence de l’eau Artois-Picardie, Vét’el a 

mené quatre études successives sur la gestion 

raisonnée du parasitisme herbager des bovins 

en zones humides et ses impacts 

environnementaux. 

Aujourd’hui, l’organisme propose aux 

vétérinaires et aux éleveurs une méthodologie 

de gestion intégrée du parasitisme, basée sur 

la conciliation des enjeux écologiques, 

économiques et sanitaires, dans l’objectif de 

réduire les traitements antiparasitaires de manière globale. Des formations sont proposées aux 

vétérinaires, aux éleveurs et aux techniciens des organismes d’accompagnement pour diffuser cette 

méthodologie. 

 

Echanges avec les participants :  

Suite à cette présentation, les participants remarquent que la question du parasitisme est un 

véritable sujet, qui peut notamment être paralysant d’un point de vue économique.  Vét’el  rappelle 

que le parasitisme constitue d’ailleurs le premier problème cité quand on évoque la question du 

maintien de l’élevage en milieux humides.  

La question de la mobilisation des éleveurs au sein des formations est également évoquée. Vét’el  

indique qu’ils ont demandé aux agriculteurs les raisons pour lesquelles ils ne venaient pas aux 

formations : travail aux champs toujours prioritaire, impression de leur part de maîtriser le 

parasitisme, pas de souhait d’alléger les traitements parasitaires dans un but de « sécurité », etc. 

Les participants s’interrogent ensuite sur la réceptivité des vétérinaires face aux évolutions des 

traitements parasitaires. En réponse, Vét’el indique que les vétérinaires sont relativement 

sensibilisés à la question et assistent aux formations qui sont données sur le sujet.  

Enfin, les participants de cette journée se questionnent sur le choix des molécules utilisées dans les 

traitements antiparasitaires : certaines molécules ne sont pas efficaces sur l’ensemble des strongles, 

difficulté de déterminer si une molécule est moins agressive qu’une autre pour l’environnement et 

les espèces en milieux humides, etc.  De plus le groupe s’interroge sur les éventuels « bénéfices » du 

parasitisme en milieux humides.  

En réponse, Vét’el indique qu’il n’est en effet pas possible de tester la totalité des molécules sur 

l’ensemble des composantes de la prairie. Cependant, lorsqu’un nouvel antiparasitaire sort sur le 

marché il doit subir un certain nombre de tests. Quand on ne connaît pas les effets des molécules on 

essaie de faire du « sur mesure » : produits « chasse d’eau » dont la rémanence est très courte, 

produits qui en passant dans l’animal perdent leurs caractéristiques nuisibles pour l’environnement 

ou au contraire, etc.  
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Présentation n°6 - « Valorisation des produits issus des milieux humides » - Chambre 

d’agriculture de la Somme 

Dans l’objectif d’accroître la valorisation des produits issus des milieux humides, la Chambre 

d’agriculture de la Somme s’est notamment engagée dans l’accompagnement d’un collectif 

d’agriculteurs pour créer et développer la 

marque « Baie de Somme Saveurs ».  

Cette marque collective vise à contribuer au 

maintien d’une agriculture viable sur le 

territoire de la Baie de Somme, et  à 

promouvoir des pratiques agricoles 

compatibles avec la préservation des 

paysages et du patrimoine naturel du 

territoire. 

 

Echanges avec les participants :  

Suite à cette présentation, les participants font remarquer que la séquence d’abatage peut constituer 

une phase stressante pour l’animal et que des progrès sont possibles (abatage itinérant), notamment 

pour améliorer la qualité des produits et valoriser l’aspect circuits courts. En conséquence, ils 

souhaiteraient savoir si des réflexions sont actuellement menées sur ce sujet au sein de la profession 

agricole.  

La Chambre d’agriculture de la Somme reconnaît que la question de l’abatage est un véritable sujet.  

Ils auraient souhaité développer une démarche de micro-abattoir avec un abattoir itinérant, mais 

cela reste très compliqué en raison de questions sanitaires, administratives, etc. Pour cette raison 

l’agriculture de proximité reste parfois difficile, avec un abatage à 300km de l’exploitation parfois. 

 

Présentation n°7 - « Présentation du GIEE des Bas champs du Sud » - Président GIEE 

Le GIEE des Bas champs du Sud est une 

association réunissant des éleveurs du Sud de la 

Baie de Somme qui a pour objet de :  

 maintenir et conforter les exploitations 

agricoles situées sur la zone des « bas-champs » ; 

 représenter les adhérents de 

l’association auprès des OPA, instances 

publiques, etc. ; 

 promouvoir l’agriculture du territoire via 

différentes démarches de promotion (création 

marque « Baie de Somme Saveurs ») ;  

 d’étudier l’adaptation des pratiques agricoles pour pérenniser l’agriculture des « bas 

champs » ; 

 veiller à prioriser la transmission des parcelles au sein d’agriculteurs ou de futurs agriculteurs 

du territoire des « bas champs ». 
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REMISE DES PRIX CGAPF 2017 
Initié en 2007, le Concours général agricole des 

prairies fleuries (CGAPF) récompense les prairies 

naturelles qui présentent le meilleur équilibre 

agri-écologique, dans un souci de double 

performance production agricole / maintien de la 

biodiversité. Il s’agit d’un outil pour le territoire 

qui permet : 

 d’échanger sur la gestion des prairies ; 

 de concilier agriculture et biodiversité ; 

 de valoriser les pratiques des éleveurs ; 

 de démontrer l’intérêt agricole et écologique des prairies. 

 

Basé une méthode et une grille d’évaluation nationales, le 

concours est organisé localement avec un jury d’experts 

multidisciplinaire, qui s’attache à évaluer les propriétés agro-

écologiques de la parcelle et à prendre en compte les 

pratiques de l’éleveur et la cohérence de l’usage agricole de 

la prairie.  

Dans le département de la Somme, deux territoires ont 

participé au CGAPF 2017 dans la catégorie « prairies 

humides » : la plaine maritime picarde et la moyenne vallée 

de la Somme. 

 

En plaine maritime picarde : 

 Un jury composé de six experts ; 

 4 éleveurs participants ; 

 1er prix d’excellence remis à Mr Alexandre Loye 

pour sa   parcelle située à Rue ; 

 Prix spécial biodiversité remis à Charles 

Vangrevelinge pour sa parcelle située à Brutelles.  

 

 

En moyenne vallée de la Somme : 

 Un jury composé de cinq experts ; 

 4 éleveurs participants ;  

 1er prix d’excellence remis à Mr Matthieu Longuet    

pour sa parcelle située à Liercourt.  
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VISITES DE TERRAIN ET TÉMOIGANGES 
D’ÉLEVEURS 

 

Afin d’alimenter les échanges techniques de la séquence plénière, deux visites terrain au sein de la 

plaine maritime picarde ont permis de compléter les retours d’expérience. 

 

Visite d’un terrain communal réhabilité à l’aide de financements Natura 2000 (commune de Rue) - 

Témoignage du Syndicat mixte Baie de Somme  
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Visite de prairies à Herre-les-Rue (pompes à museau, ressemis de prairies, reconversion lait en 

viande) - Témoignage d’Alexandre LOYE, éleveur   
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Cette journée technique d’échanges « Projets agricoles en milieux humides »  s’inscrit dans le cadre 

de l’action 19 « Valoriser les expériences positives en matière d’élevage extensif et de polyculture-

élevage en milieu humide » du 3ème Plan national d’actions en faveur des milieux humides 2014-

2018. Elle fait suite à la labellisation, dans le cadre du 2ème Plan national d’actions en faveur des 

zones humides, de 18 programmes d’actions territoriaux conciliant maintien de l’agriculture et 

préservation des zones humides. 

 

Pour plus d’informations sur les travaux menés à l’échelle nationale, rendez-vous sur : 

http://pnmh.espaces-naturels.fr/agriculture 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison des Chambres d’agriculture 

9 Avenue George V 

75 008 PARIS 

http://pnmh.espaces-naturels.fr/sites/default/files/fichiers/3e_PNMH_2014-2018.pdf
http://pnmh.espaces-naturels.fr/agriculture

