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

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

PRÉSENTATION DU TERRITOIRE
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 :
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

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…

DE LA GESTION DES MILIEUX …
… sur les terrains du Conservatoire du
Littoral.
Sur les 1 600 hectares gérés, 460 ha sont
pâturés :
-300 ha avec la collaboration de 18
éleveurs.
-160 ha en régie avec un troupeau de
Highlands et de Camarguais.
VOLONTE d’aller plus loin et de
PRESERVER les prairies humides autour
des terrains du CEL

… AU MAINTIEN DES 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 …

• 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
COMMENT FAIRE POUR PRESERVER LES PRAIRIES HUMIDES ?

… À UN NOUVEL OBJECTIF POUR LE SMBS-GLP
PARTICIPER AU MAINTIEN DE L’ELEVAGE
Ce qui implique de ne plus simplement être un
gestionnaire de milieux naturels mais aussi un acteur
du développement territorial (Natura 2000, Ramsar,
Grand Site) :
•

Opérateur MAE depuis 2009

•

Site pilote Agence de l’Eau Artois-Picardie et projet
INTERREG – WOW (2012-2015)
–
–

•

acquisition de connaissances (technico-économique; écologique;
agronomique; évolution du territoire …)
Définition et promotion de pratiques respectueuses de
l’environnement et viable économiquement

Programme en cours 2015-2017

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!

L’AGRICULTURE EN PMP
260
exploitations

Vaches allaitantes
140

220 Eleveurs
Producteurs laitiers
120

20 000 vaches (ugb)

+
Une part importante
d’élevage équin

Population agricole vieillissante

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

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

RÉSULTATS TECHNICO-ÉCONOMIQUES
Des résultats économiques plus faibles sur le territoire de la PMP, autour
de 250 €/ha de manque à gagner.
Quelques chiffres…

Hors PMP

PMP

Produit Viande/UGB

769

636

Coût alimentaire

299

239

Fermage / hectare

68

84

214 €/UGB

104 €/UGB

Marge semisemi-nette

Le handicap économique n’est généralement pas du à une cause unique mais au cumul de
résultats inférieurs aux références : mortalité, poids carcasse, prix de vente…

RÉSULTATS TECHNICO-ECONOMIQUES
Le caractère
humide
handicape
certaines
exploitations

Du fait de son caractère humide, le territoire est plus compliqué à gérer :
parcellaire, accessibilité, parasitisme, refus, productivité des prairies, entretien
des fossés, réglementation… et nécessite une forte technicité.

VERS UNE ICHN ZONE HUMIDE ?
• Analyse multicritère réalisée par le MAAF : 0 communes classées en ZSCN sur
le territoire du fait du chargement moyen des PRA > 1,4 UGB/ha et du PBS
• dans le cadre des ZSCS : 6 communes du territoire correspondent aux critères
hors chargement (60% de la SAU contrainte en multicritère et 50% pour les sols
mal drainés ) + 4 communes dans le Pas de Calais
• Proposition par la DDTM de la Somme d’une zone étendue avec 9 communes
périphériques afin de couvrir la zone littoral et de répondre aux objectifs
européens (protection du littoral, de l’environnement, potentiel touristique).
•En parallèle, poursuite de la démarche RAMSAR au niveaunational et local
(courrier à la signature de tout les maires concernés en PMP): zonage RAMSAR
retenu par le MAAF pour proposition à l’Europe

VERS UNE ICHN ZONE HUMIDE ?

Proposition de zonage DDTM 80

Proposition de zonage du ministère incluant les sites RAMSAR

LES MAE
Des MAE sont proposées sur le territoire depuis plus de 20
ans (OLAE, CTE, CAD, MAET)
Aujourd’hui le SMBS-GLP est opérateur pour la mise en
place des MAEC:
– Mesures classique entre 56 et 222 €/ha/an
– Mesures ZH (Herbe 13) varient entre 120 et 279 €/ha/an

Quelques chiffres :
– moyenne perçue par exploitation en 2015 : 6 200 €/an
– valeur moyenne MAE/exploitation : 43 €/ha/an
– Montant global dégagé pour le territoire: 3 330 000€/5ans

MAEC 2015-2016
40% des éleveurs ayant des parcelles sur le territoire
ont contractualisé une MAEC en 2015-2016 (92 sur 220)
2100 ha de prairies actuellement engagées (MAE 2013,
2015 et 2016) soit plus de 35% des prairies déclarées
Les mesures « Zones Humides » (UE Herbe 13)
fonctionnent très bien : 70% des engagements
surfaciques 2015/2016

CARTOGRAPHIE DES PRAIRIES HUMIDES
Disposer d’un outil pour adapter les pratiques aux enjeux
du territoire
• 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).

Guide pour l’identification et
la délimitation des sols de
zones humides. (2013,
MEDDE, GIS Sol).

CARTOGRAPHIE DES PRAIRIES HUMIDES
• Approche floristique et pédologique
• Échelle d’étude : parcelle (unité de
pâturage)
• Réalisation d’une clé de détermination pour
simplifier la caractérisation

• Résultats :
– plus de 7 300 ha de prairies
caractérisées
– définition de 3 types de prairies
– 64 % de prairies humides en PMP

21%

43%
Prairies mésophiles
Prairies mésohygrophiles
Prairies hygrophiles

37%

RÉSULTATS
• Carte :

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 poldérisaTon →
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 « zone humide »

GUIDE DES BONNES PRATIQUES
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, …

GUIDE DES BONNES PRATIQUES

OBSERVATOIRE DES PRAIRIES
Objectif : suivre et évaluer l’impact des pratiques agricoles sur
la biodiversité en milieu prairial

PMP

• Suivi
• Suivi
• Suivi
• Suivi

surfaces en prairies
MAEc
Vanneau huppé
Chouette chevêche

10 secteurs
12 parcelles

• Suivi des pratiques agricoles
• Suivi connectivité du paysage

• Suivi productivité et valeur fourragère
• Suivi floristique (4 indicateurs ≠ )

VALORISATION AGRICOLE DES ZH
Développer la valorisation des productions
issues de ZH:
Accompagnement au développement des circuits
courts: étude de marché, voyage d’étude, …
Etude de conversion à l’AB
Diversification des productions: expérimentation
de production de pommes de terre primeur dans
les terres sableuses
Création d’une marque collective

VALORISATION AGRICOLE DES ZH
Création en cours d’une marque collective
porteuse de valeurs:
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.
Une origine « Baie de Somme », garantissant aux
consommateurs une provenance locale des
produits.
Ces 4 valeurs seront déclinées dans le cahier des charges
de la marque et adaptées à chaque catégorie de produit.

CONCOURS PRAIRIES FLEURIES
Concours local depuis 4 ans.
Outil d’animation et d’échange
intéressant mais mobilisation toujours
difficile.

AUTRES ACTIONS
Optimisation foncière:
• Appui aux échanges parcellaires : action arrêtée
faute d’intérêt des éleveurs
• Accompagnement des communes dans la
valorisation des marais communaux

Accompagnement techniques des éleveurs:
• Abreuvement: aménagement en cours de 3 mares
pilotes avec pompes à museau
• Lutte contre les joncs et chardons
•…..

Merci de votre attention

