
Eleveurs en Moyenne Vallée de la Somme
Partagez pour avancer !
Le programme de maintien des prairies en zone humide est co-piloté 
par la Chambre d’agriculture et le Conseil départemental de la Somme, 
avec le soutien de l’Agence de l’Eau Artois Picardie.

Programme de maintien de l’élevage en Moyenne Vallée de la Somme : 
BILAN DES ACTIVITÉS 2017
Mesures agro-environnementales (MAE) 
364 ha des prairies ont été contractualisées en MAE 
sur un total de 562 ha de prairies sur le territoire de 
la Moyenne Vallée de la Somme, soit 27 agriculteurs 
engagés depuis 2015.

Si vous souhaitez contractualiser de nouvelles mesures, 
manifestez-vous auprès de la Chambre d’agriculture de 
la Somme avant le 15 mai 2018.

Suivi écologique des prairies
269 relevés de végétation ont été réalisés sur les 116 ha 
de prairies engagées dans le programme depuis 2016. 
Ces relevés permettent d’en savoir plus sur les plantes 
présentes au sein des prairies et sur leur diversité. Il s’avère 
que les prairies ont un intérêt écologique très variable. 
Néanmoins, elles jouent toutes un rôle important car 
elles constituent une véritable continuité écologique au 
sein de la vallée. Sur 96 parcelles, le quotient d’humidité 
a été relevé en 3 niveaux : très humide, moyennement 
humide, sec.

Concours des prairies fleuries 2017
Matthieu Longuet (à droite) a remporté le concours des prairies 
fleuries en Moyenne Vallée de la Somme. Ce jeune éleveur de 
Blondes d’Aquitaine a su valoriser au mieux sa prairie et trouver 
un bon équilibre entre productivité agricole et préservation de la 
biodiversité. Il accompagnera Alexandre Loye, lauréat du concours 
de la Plaine Maritime Picarde de 2017 pour représenter la Somme au 
niveau national, au concours général agricole qui a lieu lors du Salon 
de l’agriculture.
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Dates à retenir
n Mars 2018
> Visite en Normandie
> Vente directe de viande à la ferme et en restauration collective

n 13 avril 2018
Formation «parasitisme en zone humide» 

Contact : Eléonore Verhaeghe 
06 86 37 56 78

n Mai 2018
Clôture des inscriptions au «Concours général des pratiques agro-écolo-
giques - Prairies et Parcours» (anciennement concours Prairies fleuries).



Appui technico-économique aux éleveurs
19 études technico-économiques auprès des éleveurs allai-
tants du territoire ont permis de constater une grande dispa-
rité entre les exploitations agricoles. Certaines évolutions de 
pratiques d’élevage permettraient d’améliorer la rentabilité 
des ateliers viande sur votre territoire : regroupement des 
vêlages, maîtrise du coût alimentaire, mieux valoriser les ani-
maux … et gagner 200 € de produits en plus pour atteindre la 
moyenne régionale.

Ce suivi est intégralement pris en charge par les partenaires. Si vous souhaitez en bénéficier, contacter la 
Chambre d’agriculture de la Somme. Contact : Eléonore Verhaeghe - 06 86 37 56 78

 

Chiffres à l'UGB 2015/2016 Différence %
Région 711
MVS 540
PMP 547
Région 344
MVS 300
PMP 315
Région 368
MVS 239
PMP 226
Région 207
MVS 52
PMP 54

13%

35%

75%

Système Naisseur

Produit

Charges

Marge brute

Marge semi-nette

171

44

129

155

24%

* *

* La marge semi-nette permet 
de financer la mécanisation de 
distribution-paillage-curage, les 
bâtiments, la main d’oeuvre, la 
rémunération du capital et les 
charges de structures diverses 
(eau-électricité-gestion-déplace-
ment-téléphone...) 
MVS : Moyenne Vallée de la 
Somme - PMP : Plaine Maritime 
Picarde

Résultats des études technico-économiques en 2017

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

Eléonore VERHAEGHE 
Ingénieur-conseil
viande bovine 
Chambre d’agriculture 
de la Somme 
03 22 33 69 71

Anthony CHEMIN 
Ingénieur-conseil 
en élevage laitier
 Chambre d’agriculture 
de la Somme  
03 22 93 51 21

Maryse MAGNIEZ 
Ingénieur-conseil MAE 
Chambre d’agriculture 
de la Somme  
03 22 33 69 48

Clémentine COUTEAUX 
Conservatoire d’espaces
naturels de Picardie  
03 22 89 84 10

Marie GUILBERT 
Responsable d’équipe 
«filières de proximité  
et territoire» 
Chambre d’agriculture 
de la Somme
03 22 33 69 75
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Suivi vétérinaire
17 éleveurs ont été accompagnés par un vétérinaire adhérents à Vet’el* 
afin de maîtriser le parasitisme interne des bovins et de limiter l’impact éco-
nomique et environnemental des antiparasitaires sur le territoire.
Une formation sera organisée le 13 avril 2018 par Vét’el.
 Inscription au 03 21 13 83 70
* Réseau des vétérinaires du Nord de la France.

s

Contacts

Zoom sur

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


