
 
Dans le cadre de Pâtur’Ajuste* un essai de haie fourragère a été mis 
en place sur une des pâtures du GAEC Brunet afin de répondre à 
une problématique évoquée par les éleveurs qui est le manque de 
fourrages en périodes sèches mais aussi pour trouver une solution 
dans la réflexion de réorganisation des paddocks.
L’utilisation des haies permettrait de profiter de la ressource 
alimentaire qu’elles offrent. En effet, celles-ci constituent des 
réserves alimentaires d’appoint aux animaux, ils en sont très friands. 
Par la même occasion, l’implantation des haies dans les pâtures 
peut avoir différents avantages comme l’organisation des paddocks, 
apport de substances nutritives complémentaires et non présente 
dans l’herbe. 
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L’agroforesterie au service de l’élevage 
et de l’environnement

Programme de Maintien des Prairies  
en Zones Humides en Moyenne Vallée de la 
Somme et Plaine Maritime Picarde

Le Programme de Maintien des Prairies en Zones Humides 
(PMAZH) en Moyenne Vallée de la Somme (MVS) est co-
piloté par la Chambre d’agriculture de la Somme et le 
Conseil départemental de la Somme. 
En Plaine Maritime Picarde (PMP), il est porté par le Syn-
dicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard et la 
Chambre d’agriculture de la Somme.

Expérimentation : la haie fourragère, une alternative partielle 
au manque de fourrages  ?

Important pour le bien être animal avec la création de zones d’ombre 
en période de fortes chaleurs, la haie protège la prairie (permet de 
limiter le surpâturage) : il est constaté que la croissance de l’herbe 
est plus importante quand il y a une haie. 
Elle améliore la structure du sol, retient l’eau (réserve). Les feuilles et 
les racines apportent de la matière organique et minérale. Elle joue 
un rôle très important sur le plan écologique puisque que la haie 
stocke le carbone et absorbe l’azote, lutte contre l’érosion refuge de 
biodiversité et insectes pollinisateurs ...)
A l’heure actuelle, l’implantation des haies se développe cela 
structure le paysage. Des études INRA existent sur les valeurs 
nutritionnelles des feuilles de certaines espèces d’arbres. Une étude 
sera menée sur cette haie afin d’apporter des éléments techniques 
sur la digestibilité et pour savoir comment le troupeau se comporte 
en matière de prélèvement.(*) Pâtur’Ajuste est une démarche d’accompagnement des éleveurs en conduite et alimentation 

des troupeaux, conception de systèmes d’élevage herbagers et pastoraux, et de la gestion de la 
biodiversité des milieux naturels. SCOPELA en assure la diffusion et l’animation.



Rando nature : à la découverte de l’agriculture du 
territoire de la Vallée de de la Somme

Le samedi 2 octobre a eu lieu une randonnée nature à travers la 
vallée entre Fontaine sur Somme et Liercourt. Malgré les mauvaises 
conditions climatiques, l’évènement a mobilisé une vingtaine de 
personnes. Deux parcours de 8,5 km le matin et 4,5 km l’après-
midi étaient proposés avec pour chacun des points de rencontre 
pédagogiques, à savoir :

- Le Belvédère : la vallée, son histoire et les paysages, présenté par 
Sophie Guegan du Conseil Départemental de la Somme. 

- Dans les champs : présentation de l’itinéraire et de la valorisation 
par l’élevage, d’une parcelle de Luzerne par Claire Leroy de 
la Chambre d’Agriculture de la Somme et Matthieu Longuet, 
agriculteur à Liercourt.

- La FERLANCE : présentation de l’exploitation de Matthieu 
Longuet, son parcours et du projet de partenariat avec la chambre 
d’agriculture.

- Les prairies humides : diversité floristique et rôle agro écologique 
des prairies présentés par Eric Albrecht du Syndicat Mixte Baie de 
Somme Grand Littoral Picard et Matthieu Franquin du Conservatoire 
d’Espaces Naturels des Hauts de France.

- Les tourbières : leurs intérêts et présentation du projet de 
préservation de ces zones sensibles (Sophie Guegan et Matthieu 
Franquin).

A la fin du parcours, les participants ont pu découvrir lors d’un 
marché, les produits de 13 producteurs et artisans locaux. 
Cette journée fut riche en échanges et en découvertes. Les 
participants ont fortement apprécié l’organisation d’un tel 
événement et c’est pourquoi les organisateurs vous donnent 
rendez-vous l’année prochaine avant l’été, période plus propice à 
ce genre d’événement pour un nouveau parcours, dans les milieux 
humides. 

              

              

Mesures agro-environnementales (MAEc) : 
Le bilan des contractualisations

En 2021, on a observé, une bonne contractualisation des mesures 
agro-environnementales et un bon renouvellement des contrats 
sur les deux territoires : 75 en Plaine Maritime Picarde et 13 en 
Moyenne Vallée de la Somme, pour un total de 1968 hectares 
de prairies sur les deux zones. L’année 2022 s’annonce être une 

année de transition semblable à 2021 et en attente de la nouvelle 
programmation en 2023 avec de la nouvelle PAC. 
Dans le cadre du PMAZH, l’accompagnement pour répondre aux 
obligations est toujours proposé aux éleveurs, n’hésitez pas à vous 
rapprocher des conseillers techniques.



Une vidéo de promotion des actions du PMAZH

En 2018, le Syndicat Mixte de la Baie de Somme – Grand Littoral 
Picard et la Chambre d’agriculture de la Somme ont intégré 
l’expérimentation nationale «Préservation de l’élevage extensif 
gestionnaire de milieux humides ».
Pilotée par le Forum des Marais Atlantiques (FMA), cette 
expérimentation d’une durée de cinq ans vise à l’établissement 
de projets territoriaux durables engagés dans la préservation des 
milieux humides par le maintien d’un élevage extensif sur trois sites 
nationaux :
• La Baie de Somme / Plaine Maritime Picarde – Hauts de France
• Le Marais de Brouage – Nouvelle Aquitaine
• Le Marais du Cotentin et du Bessin - Normandie. 
Afin de promouvoir les actions menées sur le territoire, le Forum 
des Marais Atlantiques a proposé la réalisation d’une vidéo de 
témoignages à destination du grand public qui a été réalisée le 13 
et 14 octobre 2021.
Deux actions du Programme de Maintien de l’Agriculture en Zone 
Humide ont été mises à l’honneur :

• Pâtur’Ajuste : Démarche nationale d’échanges, et de 
capitalisation autour de la valorisation des prairies par l’élevage. 
Elle a pour vocation la diffusion d’expériences sur la valorisation 
des végétations naturelles dans la production agricole. Reportage 
réalisé à la SCEA du Petit Bas Champs, chez Alexandre Loye à 
Quend).

• Vet’el : Programme de gestion raisonnée du parasitisme des bovins 
et Equins qui vise à expérimenter des nouvelles méthodes pour 

limiter les charges en médicaments et les rejets médicamenteux 
dans les milieux humides. Reportage réalisé auprès du Docteur 
Julien Thibault à Abbeville).
La version finale de la vidéo réalisée sur les trois territoires pilotes 
est prévue en mars 2022. Les films seront diffusés au travers 
du site internet et des réseaux sociaux du FMA, auprès de ses 
partenaires et des réseaux Pôle Relais zones humides. 

A vos agendas !
Le mardi 14 décembre, de 10 h 00 à 16 h 00, se déroulera la réunion annuelle de restitution à 
destination des agriculteurs des deux territoires de la Moyenne Vallée de la Somme et de la Plaine 
Maritime Picarde.  L’objectif de ce rendez-vous, et d’exposer l’avancée des travaux, favoriser les 
échanges entre les partenaires et les agriculteurs et bénéficier de l’expérience d’Emmanuel Trouart 
Eleveur laitier à Arry, lors d’une visite de son exploitation. 

Renseignement et inscription auprès de Catherine Brandicourt - tél : 03.22.33.69.00. 

Une vidéo de promotion des actions du PMAZH
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«Sur le modèle de la gestion raisonnée du parasitisme des bovins développée depuis une 
dizaine d’années dans les zones humides du bassin Artois Picardie, nous avons commencé un 
programme équivalent chez les chevaux dans 3 élevages de chevaux Henson de Plaine Mari-
time Picarde, avec la clinique vétérinaire de Oisemont dont le Dr Trencart qui est à l’origine 
de la création de la race Henson et le Dr Van der Sypt. Il s’agit d’un projet porté par le Syndicat 
Mixte Baie de Somme. Une formation à l’audit parasitaire des équins petits et grands effectifs 
et sur l’écotoxicité a déjà été réalisée pour les vétérinaires à Amiens en juin 2021.»



Marjolaine LEMOINE a rejoint 
début novembre le service 
élevage en remplacement de 
Marion Bellery pour travailler 
sur l’animation du Programme 
de Maintien de l’Agriculture en 
Zone Humide dans la Moyenne 
Vallée de la Somme. Elle sera 
aussi chargée du suivi des éle-

vages en Agriculture Biologique et de l’approche Bas Car-
bone pour les éleveurs bovins viande.   
Marjolaine LEMOINE est joignable au 07 84 24 01 87 ou par 
mail : m.lemoine@somme.chambagri.fr.

« Nous souhaitons la bienvenue 
à Eric ALBRECHT, nouveau 
chargé de mission Agroenviron-
nement au Syndicat Mixte de la 
Baie de Somme - Grand Littoral 
Picard. Son expérience acquise 
depuis 2017 sur la gestion des 
surfaces en herbe et l’accompa-
gnement des agriculteurs des 
Vosges Mosellanes, sera mise 
au service développement du 
PMAZH sur le territoire de la Plaine Maritime Picarde.»
Eric ALBRECHT est joignable au 07 76 04 49 90 ou par mail : 
ericalbrecht@baiedesomme.fr.

Changement dans les équipes 
Après de nombreuses années passées à la chambre 
d’Agriculture, Daniel PLATEL bien connu des éleveurs et 
un des principaux instigateurs du programme d’action 
en faveur de l’élevage en milieux humides, a fait valoir 
ses droits à la retraite. Nous garderons de Daniel, son 
professionnalisme et son dynamisme en faveur de l’élevage 
départemental. Nous lui souhaitons une belle et longue 
retraite bien méritée. 
C’est Estelle LÉPRON, arrivée en 
juin qui reprend la suite de Daniel 
PLATEL et qui aura en charge 
d’accompagner les éleveurs 
viande de la Plaine Maritime 
Picarde. Estelle bénéficie d’une 
expérience de 8 ans dans le 
conseil et la vente auprès des 
éleveurs. 
Merci de lui réserver un bon 
accueil, Estelle est joignable au 06 77 64 05 58, ou mail :  
e.lepron@somme.chambagri.fr

Avec la participation financière de :
L’Agence de l’Eau Artois-Picardie, le Conseil départemental de la Somme, la Chambre 
d’Agriculture de la Somme, le Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard, le 
Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts de France, Vét’El, Avenir Conseil Elevage, 
Bio en Hauts-de-France, le Conservatoire National botanique de Bailleul 

En partenariat avec le Conservatoire du Littoral, Scopela, l’Institut de l’Elevage, le Forum 
des Marais Atlantiques

Marjolaine LEMOINE
Ingénieur-conseil 
Chambre d’agriculture de la Somme
07 84 24 01 87

Contacts

Stéphane VERSCHEURE
Responsable Equipe Productions Animales
Chambre d’agriculture de la Somme
03 22 33 69 76

Yann DUFOUR
Directeur du service Environnement
Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard
03 22 20 60 35

Sophie GUEGAN
Chargée de mission Biodiversité
Conseil départemental de la Somme
03 22 71 83 56

Eugénie HOBEIKA
Directrice du service Maîtrise du parasitisme
Vet’el (Réseau des vétérinaires du
Nord de la France)
03 21 13 83 70

Mathieu FRANKIN
Chargé de mission Agroécologie
Conservatoire d’espaces naturels 
des Hauts-de-France
03 22 89 84 22

Départs et arrivées !


