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Le 3ème PNMH  

PNMH : Plan national d’actions en faveur des milieux humides 
 
Historique des PNMH :  

 1er PNMH (1995 - 2000) 
 2ème PNMH (2010 - 2013)  
 3ème PNMH (2014 - 2018) : poursuivre l’action entreprise 

depuis 1995 avec un plan axé sur la dimension 
fonctionnelle des MH 

Objectifs affichés : 
 Poursuivre une action spécifique sur ces milieux concernés 

par de nombreuses politiques (eau, biodiversité, 
urbanisme, agriculture, risques naturels , paysages)  

 Disposer rapidement d’une vision globale de la situation 
des MH 

 Mettre au point une véritable stratégie de préservation et 
de reconquête qui associe l’ensemble des acteurs 
concernés 
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3ème PNMH : 6 axe - 52 actions  

Axe 1 : Renforcer la mise en œuvre de la convention RAMSAR en lien avec les 
autres accords multilatéraux sur l’environnement 
 
 

Axe 2 : Développer la connaissance et les outils stratégiques pour gérer les MH 
 
 

Axe 3 : Entretenir, préserver et reconquérir les MH 
 
 

Axe 4 : Renforcer la prise en compte des MH dans les autres politiques de 
gestion de l’espace  
 

 Axe 4.1. : Renforcer la prise en compte des MH dans les politiques 
 agricoles  
 
 

Axe 5 : Soutenir une approche territorialisée de la gestion des MH 
 
 

Axe 6 : Mieux faire connaître les MH et les services qu’ils rendent 
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Le 3ème PNMH en pratique  
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Les actions suivies par le GTh Agriculture 

18 « Améliorer la formation des agriculteurs sur l’agriculture et l’élevage en MH » 

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

20 « Monter une étude sur la valeur fourragère et l’appétence des prairies humides » 

21 « Améliorer la gestion sanitaire des troupeaux en MH » 

22 « Monter une étude sur la viabilité et la pérennité des systèmes d’élevage en MH » 

23 
« Mettre en place des outils financiers pour développer l’agroécologie dans les 
MH et suivre leur mise en œuvre » 

24 « Promouvoir les formes d’élevage collectives » 

25 « Lancer une réflexion nationale sur le maraîchage et son avenir en MH » 

X « Développer le CGAPF en MH » 



19/09/2017 Journée "Projets agricoles en milieux humides" 7 

L’action 19 

« Valoriser les expériences positives en matière d’élevage extensif et de 

polyculture-élevage en MH » 

Objectifs de l’action menée : 
 Concilier production agricole et préservation des MH  
 Valoriser les expériences positives  
 Identifier les facteurs de réussite et les conditions de pérennité  
 Aboutir in fine à une multiplication de projets similaires 

En pratique : 
 Suivi des 18 programmes d’actions territoriaux issus de 2ème PNMH  
 Animation du réseau d’acteurs impliqué dans ces programmes 

d’actions territoriaux  
 Recherche d’actions complémentaires existantes dans le cadre du 

3ème PNMH  
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Carte des territoires engagés dans l’action 19 

Nouveaux projets détectés :  
 Moyenne vallée de la Somme - CA 80 
 Etude « Productions et filières valorisant l’herbe dans la 

Vallée de la Meuse » - CA 55 
 Projet APEX « Amélioration des performances de l’élevage  

extensif dans les vallées alluviales » - CA 44 
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Perspectives action 19 - Mission CGEDD - CGAAER 

Publication prochaine du rapport « Préservation de l’élevage extensif 
gestionnaire des MH »  de la mission d’inspection CGEDD - CGAAER  
 
3 sites pilotes retenus pour la phase d’expérimentation : 

 Baie de Somme - Somme 
 Marais du Cotentin et du Bessin - Manche 
 Marais de Brouage - Charente-Maritime 

Objectifs phase expérimentation :  
 Sites pilotes sélectionnés en raison des dynamiques territoriales multi-

acteurs en cours  
 Territoires tests des recommandations de la mission   
 Projet de recensement des REX et bonnes pratiques au sein d’un 

catalogue d’actions  
 Diffusion / transposition des actions qui fonctionnent vers les autres 

territoires  
 Animation inter-sites pour suivi phase d’expérimentation et mise en 

réseau des territoires 
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Perspectives action 19 - Journées territoriales 
« Projets agricoles en MH »  

Organisation de 3 nouvelles journées territoriales « Projets agricoles en MH » 
d’ici la fin de l’année 2018 : 

 En Loire-Atlantique, pour les régions Bretagne, Pays de la Loire, Centre 
Val de Loire 

 En Charente-Maritime, pour les régions Nouvelle Aquitaine et ex Midi-
Pyrénées  

 Dans les Bouches-du-Rhône (Camargue), pour les régions Auvergne-
Rhône-Alpes, PACA, Corse et ex Languedoc-Roussillon 

Objectifs de ces journées : 
 présenter les dynamiques en cours en matière de 

projets agricoles en MH  
 faire intervenir et se rencontrer les acteurs 

locaux/territoriaux porteurs ou partenaires de ces 
projets (CA, AE, PNR, collectivités, CEN, etc.) 

 favoriser l’émergence et la concrétisation de 
nouveaux projets agricoles en MH 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION ! 
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Programme en faveur du 
Maintien de l’Agriculture en 

Zones Humides du Bassin 
Artois Picardie 

 
Cécile GALLIAN  
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Contexte 

• Nécessité de disposer d’un état des lieux des zones à 
dominante humide à une date précise et une 
méthode homogène sur l’ensemble du bassin Artois-
Picardie pour préserver ces milieux aquatiques 

• Travail réalisé au sein du Comité de Pilotage Zones 
Humides permettant d’aboutir à la carte Zones à 
Dominante Humide du bassin Artois-Picardie 



Contexte 

 Nécessité de disposer d’un état des lieux des 

zones à dominante humide à une date précise et 

une méthode homogène sur l’ensemble du 

bassin Artois-Picardie pour préserver ces milieux 

aquatiques 

 Travail réalisé au sein du Comité de Pilotage 

Zones Humides permettant d’aboutir à la carte 

ZDH du SDAGE Artois-Picardie 

2050 km2, soit 10 %  
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Contexte 

• 1/3 des zones à dominante humide du Bassin Artois-
Picardie est occupé par des terres exploitées par des 
agriculteurs (élevage bovin sur prairies humides / 
maraîchage) 

• Importance de maintenir ces surfaces et de favoriser 
l’usage de pratiques extensives 
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Contexte 

• Importance de renforcer les conditions de viabilité de 
ces élevages ou du maraîchage en proposant des 
solutions adaptées répondant aux dimensions 
techniques, financières et sociale 

Programme d’action spécifique de 

maintien de l’agriculture en zones 

humides (2013-2018) 
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Objectif du programme en faveur du 
Maintien de l’Agriculture en Zones Humides  

Proposer et expérimenter des 
solutions permettant un équilibre entre 
le maintien et le développement d’une 
agriculture viable et économiquement 

intégrée dans les territoires et la 
préservation des zones humides et de 

leurs fonctionnalités.  
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Importance de pouvoir : 

• étudier précisément les différents aspects de la 
thématique, 

• évaluer, chiffrer pour mettre de l’objectivité 

• partager les résultats, 

• mettre en place des actions concrètes. 

Objectif du programme en faveur du 
Maintien de l’Agriculture en Zones Humides  



19/09/2017 Journée "Projets agricoles en milieux humides" 19 

5 axes de travail 

• Optimisation de l’action publique 

• Maîtrise du foncier 

• Accompagnement technique des agriculteurs 

• Valorisation des produits agricoles issus des zones 
humides 

• Evaluation et capitalisation des actions menées dans 
le cadre du programme 



 

 

8 territoires 



19/09/2017 Journée "Projets agricoles en milieux humides" 21 

Unir les compétences et les connaissances 

Développement du réseau des acteurs du Bassin 
travaillant sur l’agriculture et/ou la préservation des 
zones humides :  

• Echanges techniques 

• Partage des expériences menées dans le cadre du 
programme 

• Mutualisation des connaissances 

• Liens avec d’autres groupes de réflexion nationaux, 
internationaux 

 



Etat d’avancement du programme 
8 territoires 

engagés 

2012 

2013 

2013 

2013 

2015 

2016 

2016 

2016 
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Etat d’avancement du programme 

Quelques indicateurs 

• 140 agriculteurs impliqués dans le programme 

• 120 suivis technico-économiques d’exploitation 
Accompagnement technique des agriculteurs 

• 43 prairies humides suivis  

• 110 élevages impliqués dans le programme de 
gestion du parasitisme 
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Etat d’avancement du programme 

Point financier 2013-2017 

• 3,97 millions d’euros consacrés directement au 
programme  

Auxquels il faut ajouter :  

- la participation des Départements et des Régions (circuits 
courts, développement de l’agriculture biologique, convention 
avec les gestionnaires d’espaces naturels…) 

- L’aide direct aux agriculteurs (via les MAEC notamment) 

• Dont 2,45 millions d’euros  de participation 
financière de l’Agence de l’eau Artois-Picardie (soit 
87% de la ligne programme dédiée) 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION ! 



Programme de maintien de l’élevage et de préservation des 
prairies humides en Plaine Maritime Picarde 

Matthieu FRANQUIN et Yann DUFOUR 



Le Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral 
Picard est un établissement public créé en 1974 
qui associe le département de la Somme et les 18 
communes côtières. 
 

Son objet et de favoriser le développement de la 
côte de la région Picardie et de son arrière-pays. 

 

Ses missions :  
• l’équipement et l’aménagement du   territoire 
• l’exploitation de sites touristiques majeurs  
• la préservation et valorisation des milieux 

naturels 
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Présentation du Syndicat Mixte 



 

Un zone basse entre 3 et 
10 m d’altitude protégée au 
nord par un massif dunaire 
et au sud par un cordon de 
galet 

 
 Un territoire façonné par 
l’homme: endiguement et 
poldérisation depuis le 
Moyen-âge 

 
Un réseau hydrographique 
dense et complexe 

29 communes entre la vallée de la Bresle et la vallée de l’Authie formant une 
vaste zone humide autour de la Baie de Somme : 
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Présentation du Territoire 



 La préservation des milieux naturels 

Le SMBS-GLP gère 
près de 5 000 ha 
de milieux naturels 
 
dont de nombreux 
sites protégés 
 
Bref, c’est un 
GESTIONNAIRE  de 
milieux naturels 
notamment… 
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Composante essentielle du paysage de la Plaine Maritime Picarde :  
• Accueil d’une flore et d’une faune exceptionnelle : territoire privilégié 
pour les oiseaux, abritent plusieurs espèces d’intérêt communautaire … 
 
 
 
 
 
 

 
  
•L’élevage, activité qui a façonnée les prairies du territoire, est 
indispensable à la préservation des richesses écologiques du territoire 
 
• Des pratiques agricoles qui influencent directement la qualité du milieu 
 

   Le maintien des prairies humides 
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 L’Agriculture en PMP 

Les surfaces en herbe et l’élevage 
est plus présent que dans le reste 
du département 
 

• 6 000 ha de prairies exploitées en 
PMP (30% de la SAU): 

– 4 000 ha de prairies humides 

 
 

15 % des prairies du département 
sont localisées en PMP mais 
régression de 35% des surfaces en 
30 ans! 
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 L’Agriculture en PMP 

Taille des exploitations  
ayant une parcelle en PMP 
Surface moyenne a été X 2 en 20 ans :  
51 ha en 1988 ; 118 ha en 2010 
 

260 
exploitations 

220 Eleveurs 

Vaches allaitantes 
140 

Producteurs laitiers 
120 

20 000 vaches (ugb) 

+ 
Une part importante 

d’élevage équin  

Population agricole vieillissante 
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 Le programme d’action en cours 

• Poursuivre et améliorer le 
système d’aide publique 
 Comparaison des performances 

technico-économiques 
 Réflexion ICHN 
 MAE 

 

• Gérer le foncier 
 Optimisation foncière du pâturage 
 Valorisation des parcelles non 

agricoles 
 

• Valorisation des productions 
agricoles en ZH 
 Proposition d’amélioration pour le 

maintien d’une valorisation agricole 
des ZH 

 Concours prairies fleuries 

• Accompagner les éleveurs 
 Production de référence spécifique au 

ZH / Mesurer la productivité des 
prairies 

 Maitrise du parasitisme 
 Réalisation d’un guide des bonnes 

pratiques 
 Accompagnement technique individuel 

et collectif 
 Joncs, chardons, IAE 

 
• Améliorer les connaissances agro-

écologiques 
 Cartographie des prairies humides 
 Création d’un observatoire des prairies  
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 Cartographie des prairies humides 

• Cartographie basée sur la législation : 

 Arrêté du 24 juin 2008 modifié en octobre 2009 
(article R211-108) :  

 « Les critères à retenir pour la définition des zones 
humides sont relatifs à la morphologie des sols, liée à 
la présence prolongée d'eau d'origine naturelle, et à la 
présence éventuelle de plantes hygrophiles.[…] En 
l'absence de végétation hygrophile, la morphologie 
des sols suffit à définir une zone humide. […] » (source : 

légifrance.gouv.fr). 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

Disposer d’un outil pour adapter les pratiques aux enjeux 
du territoire  

Guide pour l’identification et 
la délimitation des sols de 

zones humides.  (2013, 
MEDDE, GIS Sol). 
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• Etude de terrain réalisée sur 3 ans 2013-
2016 

• Première approche cartographique 

• Puis analyse floristique et pédologique  

• Échelle d’étude : parcelle (unité de 
pâturage) 

• Réalisation d’une clé de détermination 
pour simplifier la caractérisation 

 

Résultats :  

– Relevés pédologiques sur plus de 
500 parcelles 

– 2300 parcelles caractérisées, soit 
plus de 7 300 ha de prairies 

– définition de 3 types de prairies  

– 65 % de prairies humides en PMP
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 Cartographie des prairies humides 
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 Cartographie des prairies humides 

Limites :  
 

 L’échelle (parcelle) → on caractérise la majorité de la parcelle 
 Pédologie sur chaque parcelle → prend du temps, impossible à 

réaliser 
 Sol complexe sur le territoire du fait des drainages et poldérisation 

→ difficultés d’interprétation des sondages pédologiques 
 Accessibilité de certaines parcelles 
 Pas de valeur juridique 

 
Utilisation :  
 

 Meilleure connaissance du territoire 
 Appui pour le conseil technique: adaptation des pratiques au type 

de prairie (guide technique en cours de réalisation) 
 Pour les MAE : mesures « zones humides » 
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 Observatoire des prairies 

PMP 

secteurs 

      parcelles 

• Suivi  surfaces en prairies 

• Suivi  MAEc  

• Suivi des pratiques agricoles 

• Suivi  Vanneau huppé 

• Suivi  Chouette chevêche 

• Suivi productivité et valeur 
fourragère  

• Suivi indices floristiques  

Objectif : suivre et évaluer l’impact des pratiques agricoles sur 
la biodiversité en milieu prairial 
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 Observatoire des prairies 

2008 2010 2012 2014

Surface PT 492 673 665 636

Surface PP 5 079 5 176 5 211 5 240
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PP disparues de la PAC 2008-2014

Apparition de PP entre 2008-2014

Légère augmentation des surfaces en herbe déclarées à la PAC entre 2008 et 2014 
principalement dû à la remise en pâturage de prairies et marais qui n’étaient plus déclarées 
et à la conversion des PT de + de 5 ans en PP.  
Cette hausse masque le retournement de plus de 200 ha de PP.  
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Une population globale de Vanneaux qui se maintien depuis 1994 mais qui se concentre de 
plus en plus sur les secteurs les plus favorables.  80% des Vanneaux nichent actuellement sur 
des parcelles MAEc ou Conservatoire du Littoral.  
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 Observatoire des prairies 



Suivi floristique des parcelles des références 

 Réalisation de relevés phytosociologiques de 25m2 
pour déterminer 5 indices floristiques:  

 

• Indice de diversité floristique 

• Valeur pastorale 

• Type fonctionnel de graminées 

• Indice d’engorgement d’Ellenberg 

• Indice de fertilité d’Ellenberg 
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 Observatoire des prairies 
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RELEVÉS 2016/2017 

INDICE DE VALEUR PASTORALE (Daguet 
et Poissonnet) 

Mésohygrophile 



Publication de 12 fiches techniques à 
destination des éleveurs sur la 
valorisation des prairies humides du 
territoire en cours de finalisation.  
 

 Approche « agro-écologique »: 
préconisation de pratiques permettant une 
bonne valorisation fourragère tout en 
préservant les richesses naturelles 
 

+ valorisation des connaissances acquises 
dans le cadre du programme: cartographie 
des prairies humides, … 
 

 
 
 

 Fiches techniques 
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 Les fiches conseils « prairies » 
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 Des fiches thématiques 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION ! 



Appui aux 
entreprises : 

PV, PA, circuits courts, 
agri-tourisme, 

installation-transmission 

Contribution à la 
planification 

Accompagnement 
des dispositifs 
nationaux et 
européens 

Conseil aux 
agriculteurs 

Formation 

Expérimentation 
& références 

Dynamiques de 
groupes 

Vulgarisation & 
communication 

Juridique et 
foncier 

Références &  
Développement   

Fonctions  
«supports» 

Aménagement  
du Territoire -  

Environnement  

De multiples outils 

d’intervention 

pour la triple  
performance des 
exploitations  : 
économique, 
environnementale 
& sociale 

> 45 élus 
> 75 collaborateurs 

La Chambre d’Agriculture de la Somme 



Comparaison technique et économique 

des résultats des élevages 

 en PMP 

Et hors PMP 

 

Daniel PLATEL 



Actualisée le : 27/02/2017

GESTION TECHNICO-ECONOMIQUE 

DES ATELIERS BOVINS-VIANDE

V

1

7

 

1

info

info

info

info

info

info

info

info

info

info

info

info

info

info

info

info

info

info

info

info

info

info

info

info

info

Invent Viande Moyen
Assolement et 

fertilisation
Inventaire Début & Fin

Naissances et achats

Ventes et pertes
Stocks Fourrages et 

consommation de Paille

Co-produits et Fourrages 
grossiers Achetés

Concentrés Achetés

Frais divers

MARGE BRUTE DE 

L'ATELIER BOVINS 

VIANDE

Saisie de vos 
coordonnées

Liste des vaches

Liste des élèves et 
animaux à 

l'engraissement

Gestion du pâturage 
et de la fenaison

Analyse de l'IVV

Synthèse des ventes Minéraux, Vitamines

Références Valeurs 
Alimentaires

Références générales 

Consulter les données 
techniques

Présentation et 
conditions d'utilisation 

de l'outil

Calendrier des Vêlages

Critères technico-

économiques

Transfert de l'Inventaire

Transfert des résultats à 
votre conseiller

Atelier Taurillon
(Engraisseurs Spécialisés)

Synthèse Charges de 
Mécanisation

Présentation Système

Conduite SFP & Alim

Repro et Sanitaire

Produits et Résultas Eco

Critères "Cas Types" 

Marge Semi-Nette

Concentrés Prélevés





125 € 
/UGB 



L'écart de marge moyen constaté depuis 4 ans , 
entre les élevages naisseurs situés en PMP et les 
autres élevages de la région est de 125 €/UGB. Pour 
un troupeau de 50 vaches (72 UGB), cela 
représente 9000 € par an de différence en défaveur 
de la PMP. 
Ce chiffre reste à temporiser compte tenu du petit échantillonnage retenu en PMP  
(15 élevages en système naisseur) comparés à 53 élevages en région des Hauts - de 
- France. 

 





SYSTÈME NAISSEUR -ENGRAISSEUR 



SYSTÈME NAISSEUR -ENGRAISSEUR 

72 € 
/UGB 



SYSTÈME NAISSEUR -ENGRAISSEUR 



SYSTÈME NAISSEUR -ENGRAISSEUR 







2004

Date de 

mise à la 

repro

16-juin 16-juil. 16-août 15-sept. 16-oct. 16-nov. 16-déc. 16-janv. 15-févr. 17-mars 17-avr. 15-mai

Mois de 

vêlage
Avril Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars

Non vêlées 

dans la 

période

577 V 9247 V 595 V 576 V 9275 V 503 V 575 V 582 V 542 V 539 V 8773  G

547 V 9236 V 8729 V 2395 V 575 V 581 V 2321 V 8768  G

540 V 2350 V 630 V 2319 V 517 V 2362 V 8711  G

380 V 2347 V 553 V 2333 V 8698  G

287 V 546 V 590 V

2343 V 528 V 502 V

429 V 286 V

426 V 278 V

406 V 273 V

406 V 247 V

2465 G 245 V

2455 G 2392  G

2449 G 2385  G

2447 G 2376 V

2442 G 2375 V

2441 G 2366  G

2441 G

2439 G

2436 G

2406 V



2016

Date de 

mise à la 

repro

16-juil. 16-août 15-sept. 16-oct. 16-nov. 16-déc. 16-janv. 15-févr. 17-mars 17-avr. 15-mai 15-juin

Mois de 

vêlage
Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril

Non vêlées 

dans la 

période

3167 G 3150 G 3078 G 3076 G 3035 V

3154 G 3148 G 3075 G 3060 G 2905 V

3149 G 3145 G 3065 G 3055 V

3112 G 3142 G 3031 V 2939 V

3112 G 3135 G 3024 V 2716 V

3086 G 3120 G 2986 V

3001 V 3110 G 2956 V

3001 V 3100 G 2918 V

2976 V 3094 G 2881 V

3093 G 2859 V

3087 G 2858 V

3080 G 2766 V

3079 G 2691 V

3071 G

3070 G

3063 G

3061 G

3057 G

3050 V

3047 V

3025 V

3017 V

2994 V

2994 V

2992 V

2991 V

2991 V

2971 V

2955 V

2949 V

2928 V

2923 V

2914 V

2912 V

2856 V

2778 V

2776 V

2706 V

2706 V

2695 V

2558 V



+ 25 % 



+ 34 % 



+ 20 % 



+ 50 % 



+ 58 % 



+ 65 % 

0 % 





PASSAGE DE  
55 A 65 
VELAGES 





1035H PAR AN

H/Jour H / ugb H / vêlage

H/Jour H / ugb H / vêlage

16

5,6

1,1 1,8

REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

0,62

 temps de

 travail de saison:
0,86

Hiver temps d'astreinte: 3,30 5,3 8,5

2,8

0,7 UTH

1035 4,8 9,2 16

Eté temps d'astreinte:

Total Heures de travail

58%

12%

30%

REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Asteinte hiver Astreinte été Travail de saison



Mon patron 
s’interroge beaucoup 

sur ma rentabilité…J’ai 
peur  de me faire 

licencier… 
 Merci pour votre 

attention   
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Le Réseau 
des Vétérinaires 
en Elevage 

 4 Etudes ZH avec Vét’el 

 Grâce au financement de l’Agence de l’Eau 
Artois Picardie 

 

 Depuis 2012: 4 études successives sur la 
gestion raisonnée du parasitisme herbager des 
bovins en ZH et l’impact environnemental 

 

 ZH4: 100 élevages en suivi sur 2 ans dans les 
Hauts de France 

 



Le Réseau 
des Vétérinaires 
en Elevage 

ZH4 

 100 élevages en suivi 

     Moyenne Vallée de la Somme   (20) 

     Val de Lys                                        (7)                                 

     Avesnois                                          (12)                                

     Audomarois                                    (13) 

                                

 rejoignent 4 régions suivies dans l'étude  

précédente 

 

   Scarpe Escaut                                (13)        

    Plaine Maritime Picarde            (15)                              

    Boucle de la Lys                           (3)          

    Basse Vallée de la Slack             (9) 

 

     



Le Réseau 
des Vétérinaires 
en Elevage 

Concilier enjeux écologiques, gestion du parasitisme, intérêts 
économiques et sanitaires des éleveurs: 

Une  méthodologie proposée aux vétérinaires et aux éleveurs de gestion 
intégrée du parasitisme, 

OBJECTIF: diminuer globalement les traitements antiparasitaires 

 Examens complémentaires les plus pertinents 

 Mesures agronomiques, zootechniques 

 Développement de l’immunité si prémunitive 

 Choix du traitement: molécules, période, voie d’administration, traitements 
ciblés sélectifs 

 Points de contrôles 

 



Le Réseau 
des Vétérinaires 
en Elevage 

S’appuyer sur les outils diagnostiques les plus pertinents 

 Bouse: coproscopie 

 Sang 

 Lait 

 Herbe: comptage de L3  

    de strongles  

N° 77 



Le Réseau 
des Vétérinaires 
en Elevage 

Chronologie des rencontres éleveur/vétérinaire 
et des examens de laboratoire  

Mise à l’herbe  Rentrée à l’étable  

Coproscopie 

+ 

Sérologie 

Grande douve 

Et dosage pepsinogène 

 

Audit 

Conseil 

Hiver/printemps  

Mc Kenna 

Si toux 
RDO ostertagia 

Sur le lait 

Fiche 

élevage 



Le Réseau 
des Vétérinaires 
en Elevage 

 Réalisation d'un audit par un vétérinaire formé à intégrer 
les enjeux écologiques dans son plan d'action 

 

                                                     BUT: du « sur mesure » 

Comme pour les ATB: 

« aussi peu que possible, 

 aussi souvent que  

nécessaire » 

 
Dangers de la suppression  

des traitements systématiques 

sans analyse de risque 

 

 

 



Le Réseau 
des Vétérinaires 
en Elevage 

Répondre  à 3 questions: 

 

- le parasite est-il présent 
dans le troupeau? 

 

- Pose-t-il problème? 

 

- Un traitement va-t-il 
améliorer la croissance ou 
la production laitière? 

ZH3: 2015 des recommandations adaptées  
       au plus juste en fonction de chaque élevage 



Le Réseau 
des Vétérinaires 
en Elevage 

Des FORMATIONS sont proposées 

 

  Vétos: obligatoire pour réaliser l'audit 

      nouvelle formation « gestion du parasitisme d’intérieur et écotoxicité » 

 Eleveurs: important pour faciliter les audits- Stagiaires présents 
très satisfaits mais faible fréquentation 

 Techniciens des chambres, 

     conseillers en élevage 

     opérateurs/animateurs 

     des parcs. 

      

 

 

       



Le Réseau 
des Vétérinaires 
en Elevage 

Résultats techniques 

 En Plaine Maritime Picarde:  

 Grande douve: 76% 

 Paramphistomes: 76% 

 Bronchite vermineuse: ½ 

 Paratuberculose: ½ 

ZH: 78% pp 

 

 En Moyenne Vallée de la Somme: 

 Grande douve: 50% 

 Paramphistomes: 56% 

 Bronchite vermineuse: 0 

 Paratuberculose:0 

ZH: 51% pp 

 



Le Réseau 
des Vétérinaires 
en Elevage 

Résultats audits 

 

 Des trématodes très sous-estimés voire inconnus dans la 
région et pourtant bien présents 

 

 Des traitements strongycides à alléger dans la majorité des 
cas 

 

 Un travail sur les 1ères saisons de pâturage pour supprimer 
les traitements du troupeau adulte 

 

  Traitements ciblés sélectifs: primipares au vêlage 

 

 Globalement une bonne observance des conseils vétos 
relatifs aux traitements 



Le Réseau 
des Vétérinaires 
en Elevage 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 



Valorisation des produits 

 issus des milieux humides  

 

Marie GUILBERT 
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Valorisation des produits issus des milieux humides 

 Missions réalisées 
 
 Réalisation d’une étude de marché afin de mesurer le potentiel de 

développement en produits (quantité / type) à mettre en marché 
(créneau de vente) 
 

 Sensibilisation collective et accompagnement individuel des agriculteurs 
pour une valorisation de leurs productions (nouveaux ateliers, 
transformation, vente) en complément des dispositifs développés par la 
Région et le Département 
 

 Visites organisées afin de découvrir la transformation, vente et 
commercialisation en directe 
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Valorisation des produits issus des milieux humides 

 Premiers résultats 
 
 Un marché existant avec une demande forte : Rayons de produits locaux 

et Points de vente collectifs notamment pour une clientèle touristique, 
Fourniture de restaurants et d’hôtels… 
 

 Une dizaine d’agriculteurs accompagnés individuellement pour 
développer leur projet : transformation de lait, vente directe de veaux, 
création de magasins de vente… 
 

 Un projet de Point de Vente Collectif en émergence 
 

 Un collectif accompagné dans la création et le développement de la 
marque « Baie de Somme Saveurs » pour valoriser les produits du 
territoire : pdt primeur (2016 / 2017), filière de viande bovine à créer 
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Valorisation des produits issus des milieux humides 

 Zoom sur la marque Baie de Somme Saveurs 
 
Des enjeux et objectifs définis entre acteurs 

 

Création d’une marque collective porteuse de valeurs, garantissant 
l’origine Baie de Somme et valorisant des produits d’exception. 
 
 Contribuer au maintien d’une agriculture viable sur le territoire de la Baie de 

Somme 
 

 Promouvoir les pratiques agricoles compatibles avec la préservation des 
paysages et du patrimoine naturel du territoire 
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Valorisation des produits issus des milieux humides 

 Zoom sur la marque Baie de Somme Saveurs 
 

4 valeurs communes  
 

Une agriculture durable, respectueuse des ressources naturelles et de la 
biodiversité. 

  
Des paysages authentiques, préservés grâce à l’engagement des producteurs. 

 
Des filières équitables, permettant aux agriculteurs de vivre de leur production et 
avec une transparence sur la valeur ajoutée de chaque acteur. Favoriser l’économie 
locale : emplois locaux, fournisseurs, sous-traitants… 

 
Une origine « Baie de Somme », garantissant aux consommateurs une 
provenance locale des produits.  
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Valorisation des produits issus des milieux humides 

 Zoom sur la marque Baie de Somme Saveurs 
 

Une marque amenée à se développer 
 

Un premier cahier des charges pour la « Pomme de terre primeur » 
 
Un travail collectif démarré pour la constitution d’un cahier des charges pour 
la « viande de bœuf de la Baie de Somme »  

 
 

Lancement de la marque Baie de Somme Saveurs – Juillet 2017 
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Valorisation des produits issus des milieux humides 

 Zoom sur la marque Baie de Somme Saveurs 
 
 Un engagement de chacun via une charte 
 Un comité de pilotage rassemblant les « ambassadeurs » et les acteurs 

du territoire qui évoluera en association de gestion (fin 2017) 
 
 
 

Comité technique Comité de pilotage 

P
ar

te
n

ai
re

s 
d

é
ci

si
o

n
n

e
ls

  Syndicat Mixte BS GLP 

Chambre d’agriculture 80 

Association Paysan Sud Baie de Somme 

Conseil départemental 80 

Conseil régional HdF 

Syndicat Mixte Baie de Somme 3 vallées 

Syndicat Mixte BS GLP 

Chambre d’agriculture 80 

Association Paysan Sud Baie de Somme 

Conseil départemental 80 

Conseil régional HdF 

Syndicat Mixte Baie de Somme 3 vallées 

  
Communautés de communes du territoire 

AEAP 

 P
ar

te
n

ai
re

s 

co
n

su
lt

at
if

s 

Association AOP des Prés Salés  

Panier de la baie  

Comité Régional Conchylicole  

Chambre de métier 

Chambre de commerces 

Baie de Somme zéro carbone 

Forum des marais atlantique 
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Valorisation des produits issus des milieux humides 

 Premiers enseignements 
 
 Des projets « longs ». La phase de sensibilisation n’est pas à négliger. Elle 

prend du temps car il s’agit d’un changement d’état d’esprit. 
 

 Un projet de territoire. L’engagement pour développer la valeur ajoutée 
doit être porté par le territoire : agriculteurs et animateurs. 
 

 Un investissement dans la durée. La création d’une marque nécessite 
une appropriation par le territoire mais aussi une animation renforcée. Il 
ne s’agit pas que de la créer mais de la faire vivre. 
 
 



Présentation du GIEE des Bas Champs 

Emmanuel NOIRET 

Marie GUILBERT 
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Présentation du GIEE des bas Champs du Sud 

 Une association réunissant des éleveurs du Sud de la Baie de Somme 
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Présentation du GIEE des bas Champs du Sud 

 Des activités pour développer la valeur ajoutée 



Concours Général Agricole des Prairies Fleuries 
Moyenne vallée de la Somme - Plaine Maritime Picarde 
19 septembre 2017 

REMISE DES PRIX 2017 



• Initié en 2007 

• En 2016 57 territoires pour plus 400 éleveurs 

• Reconnu au Concours Général Agricole du SIA 

UN CONCOURS RECONNU 



• Les grands principes du concours 

• Récompenser les parcelles qui présentent le 
meilleur équilibre agri-écologique 

• Double performance :  production agricole / 
maintien de la biodiversité  

UN PRINCIPE SIMPLE 



• Des prairies riches en espèces  

• Des pâturages humides 

• Des pratiques extensives 

DES PRAIRIES NATURELLES 



Mo 

 

 

 

 

UN OUTIL POUR LE TERRITOIRE 

• Echanger sur la gestion des prairies 

• Concilier agriculture et biodiversité 

• Valoriser les pratiques des éleveurs 

• Démontrer l’intérêt agricole et écologique des prairies humides 



• Une grille de notation nationale 

• Un jury local adapté 

• Des visites de parcelles 

 UNE METHODE NATIONALE  



UNE NOTATION EQUILIBRÉE 

• Une approche multidisciplinaire 

• Evaluer les propriétés agro-écologiques de la parcelle 

• Prendre en compte les pratiques de l’éleveur et la 
cohérence de l’usage agricole de la prairie 



• Agronomie et fourrage 

• Botanique et écologie des prairies 

• Faune sauvage et apiculture 

 

 
UN JURY D’EXPERTS 



•Emmanuel Noiret - Président - Agriculteur (lauréat local et national 2016)  

•Alain Lefevre - Agronomie, fourrage - Chambre d’agriculture de la Somme  

•Bruno Osson - prairie, fourrage - GNIS 

•Rémi François -Écologie, botanique - Conservatoire Botanique National de Bailleul  

•Adrien Messéan  - Gestion, invertébrés - Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie  

•Laurent Mancaux - Apiculture - Apiculteur amateur 

LE JURY EN PLAINE MARITIME PICARDE 



• Les participants de cette année 

 

•Alexandre LOYE, SCEA du Petit Bas Champ à Quend 
•Régis PRUVOST, GAEC Pruvost et fils  à Ponthoile 
•Nicolas TURBET, EARL Turbet à Brutelles 
•Charles VANGREVELINGE, SCEA L’Enviette à Cayeux sur Mer 
  

 

 

LES ELEVEURS PARTICIPANTS EN PMP 



Mo 

• Prix d’excellence agri-écologique 

• Prix spécial biodiversité 

REMISE DES PRIX PLAINE MARITIME PICARDE 

 



- flore à la fois diversifiée et très équilibrée permettant la production de foin tardif de qualité 
- usage de la prairie cohérent avec le système d’élevage basé sur l’herbe  
- pratiques permettant le maintien d’une grande richesse floristique (plus de 60 espèces dont 2 
protégées) 

Mo ALEXANDRE LOYE- Parcelle à Rue 

1ER PRIX D’EXCELLENCE EN PMP 



Mo 

Charles VANGREVELINGE– parcelle à Brutelles 

PRIX SPECIAL BIODIVERSITE 

Le travail de l’éleveur permet de maintenir des habitats naturels de grand 
intérêt qui abritent des espèces à forte valeur patrimoniale et contribue à la 
richesse écologique du site 
 



•Isabelle BRUNET - Présidente - Agricultrice  

•Daniel PLATEL - Agronomie, fourrage - Chambre d’agriculture de la Somme  

•Benjamin BLONDEL -Écologie, botanique – Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard  

•Jérémy LEBRUN - Gestion, invertébrés - Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie  

•Grégory DUSSENNE - Apiculture – Chambre d’agriculture du Nord Pas de Calais 

LE JURY EN MOYENNE VALLÉE DE LA SOMME 



• Les participants de cette année 

 

•Christophe HAIGNERE à Flixecourt 
•Josiane MELLIER, EARL MELLIER  à Huchenneville 
•Matthieu LONGUET à Liercourt 
•Olivier PARCY, GAEC du Bois Roland à Laleu  

 

 
LES ELEVEURS PARTICIPANTS EN MVS 



Mo MATTHIEU LONGUET- Parcelle à Liercourt 

1ER PRIX D’EXCELLENCE EN MVS 

- Parcelle importante dans le système d’exploitation car l’herbe y pousse toute l’année 
- Gestion très intéressante pour la faune et la flore (présence de beaucoup d’oiseaux et de 
criquets) 
- Flore équilibrée et diversifiée. 
 



 Merci à tous les éleveurs participants et aux 
membres des jurys !! 

REMISE DES PRIX 2017 



Conclusions de la matinée 


