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Avancement du projet – actus sites pilotes 

Marais de Brouage

Marais du Cotentin et du Bessin

Baie de Somme – Plaine picarde

Publication de la vidéo sur le parlement du marais de Brouage (juin 2018) https://youtu.be/JjLcb0Vixfk
Recrutement animateur GIEE en cours
Création Association foncière pastorale : enquête publique finie, arrêté préfectoral pour mars/avril
Venue d’Alain Rousset (Président Région Nouvelle-Aquitaine) pour la présentation du Grand projet marais de
Brouage (10 janvier 19)

Recrutement en cours d’un animateur(trice) pour le projet au sein du PNR MCB
Première réunion de lancement de l’action  (11 janvier 2019)

Forum « élevage » 23 novembre 2018 à Abbeville
Comité de pilotage des territoires « moyenne vallée de la Somme » et « plaine maritime picarde » portés par le
Département 80, le CEN de Picardie, le Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard et la Chambre
d’Agriculture 80 – 21 mars 2019

https://youtu.be/JjLcb0Vixfk


MAE collectives et PSE

Première réunion 22 janvier 2019 – compte-rendu diffusé début mars 2019

Objectif : Définir le cadre de travail pour l’expérimentation des MAE collectives et des
PSE

Animateurs : Yves Brugière, JB Milcamps ( DDTM17) et le FMA
Présents : les 3 CA, les 3 animateurs N2000, des éleveurs, CA PdL, MAA, MTES, FPNRF,
APCA

Première partie de la réunion : brainstorming sur les mesures idéales à mettre en
œuvre, les besoins, les mesures qui fonctionnement et celles qui ne fonctionnement
pas
Définition des mesures collectives et des mesures individuelles

Avancement du projet – travaux communs



Avancement du projet – travaux communs



Définir ce que pourrait être plus précisément les mesures collectives.
- Réseau Tertiaire : Brouage
- Plan de fauche : Cotentin-Bessin + Chambre Agriculture 17
- Parasitisme : Plaine maritime picarde
- Gestion des EEE : Chambre Agriculture Pays De Loire
- Pâturage en ZH : Yves Brugière et Michel Coudriau

A ce stade, le groupe de travail n’a pas mené de réflexions parmi les mesures
proposées sur ce qui relève du dispositif MAE et PSE.

Travaux FMA :
Analyse du cahier des charges sur les MAE collectives
Synthèse et retours d’expériences sur les pratiques positives/négatives de la mise
œuvre des MAEc sur chaque site

Prochaine réunion 8 mars 2019

Avancement du projet – travaux communs



ACTIONS Livrables
Indicateurs de 

moyen

Résultat 

attendu

Indicateurs de 

résultat

Résultat 

attendu

Trimestre 1

08/10 

Trimestre 2

11/01

Trimestre 3 

02/04

Trimestre 4

05/07

Assurer le secrétariat du Comité de 

pilotage 
compte-rendu de réunion nombre de réunion 3

nombre d'actions 

présentées
6 16 octobre

24 janvier 

(MTES/MAA)
7 mars 

Assurer l'animation du comité 

partenarial du projet
compte-rendu de réunion nombre de réunion 1

nombre de 

participants
80

mai/juin 

2019

Baie de 

Somme

Animer le comité de suivi 

technique de l'expérimentation
compte-rendu de réunion nombre de réunion 4

nombre de 

participants réguliers
7

5 septembre 

2018

Accompagner et suivre/participer 

aux réunions de pilotage des 3 

sites pilotes

compte-rendu de réunion nombre de réunion 3
nombre de 

participation
3

forum 

élevage Baie 

de Somme

Copil PNR 

MCB

Parlement 

marais 

Brouage

Apporter un accompagnement 

technique et méthodologique et 

une assistance après des sites 

pilotes

Bilan

nombre sujets ayant 

demandé un appui 

technique

10
Pas de 

demande

pas de 

demande

Création lien 

avec autres 

projets 

MCDR pour 

apport 

méthodo

Accompagner les sites pilotes dans 

la mise en œuvre des MAE 

collectives

document cadre / méthode
nombre de temps 

d'échanges
3

nombre de 

documents produits
1

1 ère 

réunion 22 

janvier 

2ème réunion 

8 mars 

Accompagner les sites pilotes dans 

les réflexions pour la mise en place 

de PSE

document cadre / méthode
nombre de temps 

d'échanges
3

nombre de 

documents produits
1

1 ère 

réunion 22 

janvier 

2ème réunion 

8 mars 

Avancement du projet – Animation Axe 1



ACTIONS Livrables
Indicateurs de 

moyen

Résultat 

attendu

Indicateurs de 

résultat

Résultat 

attendu

Trimestre 1

08/10 

Trimestre 2

11/01

Trimestre 3 

02/04

Trimestre 4

05/07

Organiser des rencontres 

techniques ou formation sur les 

différentes thématiques du 

rapport

Programme

liste des participants

nombre de 

rencontres / 

formations

1
nombre de 

participants
15

À voir 

avec 

APCA et 

CA 80

Elaborer ou mise à disposition 

de fiches procédures, de 

synthèse etc. 

Fiches (thèmes à 

définir)

nombre de 

fiches
2

fiche 

synthèse 

MAE par 

site 

pilotes

Thème à 

définir

Organiser un voyage d'études 

entre sites pilotes

Liste des participants + 

compte rendu
Programme 1

nombre 

d'éleveurs 

impliqués

10

Couplé 

avec 

comité P 

en Baie 

de 

Somme 

mai 2019

Élaborer et mettre à jour un 

répertoire de suivi des actions 

menées dans le cadre de 

l’expérimentation 

tableau de suivi des 

actions engagées

nombre de 

documents 

produits

1

En cours 

Avancement du projet – Animation Axe 1



ACTIONS Livrables
Indicateurs de 

moyen

Résultat 

attendu

Indicateurs 

de résultat

Résultat 

attendu

Trimestre 1

08/10 

Trimestre 2

11/01

Trimestre 3 

02/04

Trimestre 4

05/07

Créer et animer du site internet sur 

l'élevage en MH 
Cahier des charges

nombre de 

temps 

d'échanges

3

nombre de 

documents 

produits

1

Création 

pages site 

internet FMA 

lien

Prévu pour 

mars 2019

Alimenter le centre de ressources 

documentaires du FMA sur la 

thématique "élevage en MH" 

Procédure entre les Pôle-

relais ZH pour la 

centralisation des docs 

élevage et MH

nombre de 

temps 

d'échanges

2

nombre de 

références sur 

les centres de 

doc PR ZH

150

Travail avec 

INRA St 

Laurent de 

prévu 

Création d’un fichier de contact avec 

les journalistes et rédacteur en chef 

médias agricoles et « 

environnementaux

base de contact
nombre de 

contacts
10 Fichier créé 

12 contacts

À définir la 

stratégie à 

adopter

Rédiger des articles à destination de 

la profession agricole pour 

valorisation des actions menées par 

les sites pilotes

articles rédigés et/ou 

publiés

nombre 

d'articles 

publiés

2
1 article dans 

la revue 

pastrum

1 article 

dans journal 

CGA

Réaliser une plaquette de 

présentation du programme
Plaquette

nombre 

d'impression
200 Première 

maquette

à soumettre 

aux 

partenaires

Réalisation de vidéos de témoignages 

d’éleveurs, de vétérinaires, de 

conseillés de chambre d’agriculture, 

d’élus etc

Flims réalisés

nombre de 

journées de 

tournage et de 

montage

6
nombre de 

vidéos
2

Cahier des 

charges à 

réaliser

Vidéo sur la 

rencontre 

annuelle

Participation à divers évènements en 

France ou en Europe pour présenter 

le projet et partager les expériences

Support de présentation
nombre de 

présentation
1

Intervention 

journée FNE 

agriculture SIA 2019

Avancement du projet – Animation Axe 2

http://www.forum-zones-humides.org/elevage.aspx


Axe 3 
Conseil et soutien auprès des décideurs dans les réflexions 

et l’élaboration de politiques agricoles et 
environnementales

Objectif :

→ Orienter les réflexions et décisions politiques sur la base des retours de terrain afin
d’obtenir une politique cohérente et en adéquation avec les attentes et les besoins des
acteurs locaux

▪ Identifier, recenser les besoins et les attentes, et analyser l’efficience des actions,
leur transversalité et les synergies entre elles

▪ Formuler des recommandations et conseils auprès des décideurs sur l’élaboration
de la politique du maintien et du développement de l’élevage extensif en milieu
humide

Actions au fil de l’eau – premiers éléments attendus à partir de juin 2019



Prochaines étapes

Plate-forme
Recensement des besoins et première version du cahier des charges pour avril 2019
http://www.forum-zones-humides.org/elevage.aspx

MAE – PSE 
Prochaine réunion 8 mars 2019

Rencontre année 
Mai ou juin 2019 – Baie de Somme / plaine picarde
Thème : pratiques pastorales et valorisation des produits

Suivi de l’expérimentation
Tableau de bord pour juin 2019

http://www.forum-zones-humides.org/elevage.aspx


Merci de votre attention 
Florence THINZILAL – FORUM DES MARAIS ATLANTIQUES

05 46 87 85 34 – fthinzilal@forum-marais-atl.com
www.forum-zones-humides.org/

mailto:fthinzilal@forum-marais-atl.com
http://www.forum-zones-humides.org/

