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PRÉSENTATION DU SYNDICAT MIXTE

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



ENJEUX AGRO-ECOLOGIQUES

Prairies humides:
• 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 …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



RÉSULTATS

• Carte :
6 000 ha de 

prairies exploitées 

en PMP (30% de 

la SAU) dont 4 000 

ha de prairies ha de prairies 

humides



LES PROJETS

Co-animation2012-2015

• Projet Interreg WOW 

• Projet en cours « maintien de l’élevage »

2015-2017

• Projet en cours « maintien de l’élevage »

2018

• Année transitoire, préparation nouveau projet 

2019-2021

• Nouveau projet en lien avec conclusions mission 
interministérielle et XIème programme AEAP



LE PROJET EN COURS

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

technico-économiques

� Réflexion ICHN

• Accompagner les éleveurs
� Production de référence spécifique au 

ZH / Mesurer la productivité des 

prairies

� Maitrise du parasitisme

� Réalisation d’un guide des bonnes 
� 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

� 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 



QUELLES PISTES POUR LA SUITE ?

• Poursuivre et améliorer les 
politiques publiques
� Favoriser le maintien des éleveurs

� Animation MAEC

� Test MAE Collective

� Réflexion services rendus

• Accompagner les éleveurs dans l’évolution 
de leur système d’exploitation et la 
valorisation agro-écologique des prairies 
(= bon système pâturant)
� Comparaison des performances technico-

� Réflexion services rendus

� Veille ICHN

• Gestion du foncier public
� Valorisation agricole des parcelles 

communales et du CEL

� Test gouvernance / hydraulique

• Développer la valeur ajoutée
� Développement de la marque « Baie 

de Somme Saveurs »

� Circuits courts, agro-tourisme

� Promotion AB

� Comparaison des performances technico-

économiques

� Maitrise du parasitisme

� Poursuite CPF

� Animation collective sur la valorisation du 

pâturage

� Mise en place de 4 fermes pilotes, SCOPELA 

• Améliorer les connaissances agro-
écologiques, qualité écologique
� Suivi observatoire des prairies 

� Production de références spécifiques au ZH



LIENS AVEC LA MISSION

• Ce qu’il faut développer en PMP :
� Le projet territorial avec un portage 

fort des élus

� Un engagement profond des éleveurs

� Liens avec les autres sites

• Quelle mise en œuvre ? 
� 2018 : année de transition, préparation du 

nouveau programme, faisabilité des actions 

expérimentales, assise de la gouvernance

� 2019-2021 : mise en œuvre du programme 

dans le cadre du XIème programme  de 

• Ce qui est difficile à mettre en 
œuvre en PMP mais à essayer : 
� MAE collectives

� Gouvernance des questions 

environnementales liées à l’hydraulique

• Ce qui n’est a priori pas retenu : 
� Loi sur l’eau et autres réglementations

� Approche collective du foncier, de 

l’accessibilité au marais

� Le devenir des communaux

dans le cadre du XIème programme  de 

l’Agence de l’Eau Artois-Picardie



L’EXEMPLE DES MAE

• Réflexion sur le mosaïc

managment des Pays-Bas
� Biblio, échange avec R. Sabatier

� Organiser l’hétérogénéité d’un paysage 

pour répondre à des objectifs 

• Plus values possibles : 
� Concertation de l’ensemble des acteurs sur 

des entités fonctionnelles

� Implication des agriculteurs 

� Mesures collectives plus souples

� Mesures  à réfléchir autour d’une obligation 
pour répondre à des objectifs 

écologiques précis 

� Gestion des aides via des coopératives 

environnementales

• Transposition en PMP ?
� MAE fonctionne bien, mesures  adaptées

� Territoire déjà en mosaïque

� Difficultés de définir des objectifs 

écologiques à l’échelle du territoire

� Mesures  à réfléchir autour d’une obligation 

de résultats plus que de moyens

� Réflexion à l’échelle du paysage et non pas à 

la parcelle 

� Test sur 2 secteurs, entrée : Vanneau huppé ? 

• Si expérimentation, quelle mise en 
œuvre ?
� Cadre PDRN ? 

� Financement  MAEc?

� Comment on gère les éleveurs déjà en MAE ?

� Gestion en direct par les éleveurs des aides ?



Merci de votre attention


