
Séminaire Final du projet AgriZH « Agriculture et Zones Humides »

Projet financé par :

Le mardi 12 Novembre 2019,

Au pavillon des Energies Le Dézert (St Jean de Daye)

Les services écosystémiques rendus par les prairies des marais :
Une synergie Elevage - Environnement

Inscription par retour de mail jusqu’au 31 octobre 2019 auprès de 
Nicolas Fillol en précisant 
- le nombre de participants 
- le nombre de repas
Mail : nfillol@parc-cotentin-bessin.fr



9h30 : Accueil des participants, café

 10h - Accueil, le territoire du PNR des Marais du Cotentin et du Bessin (Pierre Aubril)

10h20 - Session 1

 Le cadre des Services écosystémiques, présentation du projet AgriZH (Servane Lemauviel-

Lavenant)

 Pratiques d’élevage et biodiversité sur les marais (Nicolas Fillol)

Questions, discussions

11h - Session 2

 Sensibilité fonctionnelle des marais aux échanges d'eau (Luc Aquilina) 

 Stockage  de carbone dans les prairies de marais  (Servane Lemauviel-Lavenant)

 La valeur fourragère des prairies de marais (Sylvain Diquélou)

Questions, discussions

Repas sur place

14h - Session 3 

 Les « Bouquet de services écosystémiques » des prairies de marais : 10 parcelles suivies 

pendant 2 ans (Servane Lemauviel-Lavenant)

 Marais et exploitations agricoles = enseignements de 5 diagnostics triple-performance 

(Marie-Christine Legrand)

Questions, discussions

14h40 Session 4

 Retours sur la co-construction d’un outil d’évaluation des Services Ecosystémiques (Marie-

Christine Legrand)

 Présentation du livret d’auto évaluation des Services Ecosystémiques (Sylvain Diquélou)

Questions, discussions

15h30 Session 5 

 Valeur fourragère des prairies de marais de la vallée de la Loire et du Marais Poitevin (Eric

Kernéis)

 La suite du projet : « Elevage et ZH » (Marie Deville)

Questions-Discussions

 15h50 Conclusion (Marc Lecoustey)
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