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PROGRAMME

1. Présentation du projet
2. Premiers résultats du projet

• Acquisition de références sur les systèmes d’exploitation
– Diagnostics technico-économiques
– Diagnostics sociologiques
– Diagnostics environnementaux

• Optimisation de l’activité de pâturage au sein de l’activité 
d’élevage

– Acquisition de références qualitatives et quantitatives sur le fourrage
– Etude des modalités de finition des animaux
– Etude sur la gestion sanitaire des troupeaux

3. Actions de communication/transfert des 
connaissances

4. Conclusion/Perspectives
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1. PRÉSENTATION DU 
PROJET
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Les partenaires financiers
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Les autres partenaires associés au projet
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Le réseau APEX
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Réseau des fermes de références
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50 élevages bovins 
13 territoires Natura 2000



2. PREMIERS RÉSULTATS
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Acquisition de références 

sur les systèmes d’exploitation

Diagnostics
technico-économiques

Diagnostics
sociologiques
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environnementaux



DIAGNOSTICS
TECHNICO-ECONOMIQUES
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Données technico -économiques

Sur la base des deux années de suivi technico-économique des exploitations du 

réseau, réalisation d’une typologie à 6 classes :

• Petites exploitations autonomes « bovin-viande herbager » 

• Exploitations autonomes «bovin-viande herbager » avec une vision 

économique de l’exploitation

• Exploitations « bovin-lait herbager pâturant »

• Exploitations « bovin-lait (ou mixte) » avec un niveau de production élevé

• Exploitations « polyculture-élevage »

• Très grandes structures avec plusieurs productions

-> Cette typologie met en évidence la diversité des exploitations et les différences 

de stratégies technico-économiques



Premiers résultats

• Les exploitations APEX sont très diversifiées avec des stratégies 

différentes

• Pas de liens entre les 6 classes de types d’exploitations et 

département

• Types d’exploitation que l’on ne retrouve pas forcément dans les 

autres références locales : des spécificités / à la présence des ZH 

(taille SAU, STH, Chargements, Qté ensilage, …)

• Des résultats technico-éco intéressants  : bons niveaux de 

production, marges brutes, EBE, EBE/PB, … 

> mais autres indicateurs qui restent à étudier (ex : revenus 

disponibles plus sensibles)
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Utilisation des zones humides

A RETENIR

Les zones humides, des zones écologiquement riches, qui 

représentent 49% de la SAU, majoritairement utilisées en PP, pour 

une utilisation mixte

Génisses, Vaches allaitantes ou bœufs, avec des besoins moyens

Rendement fauche 2,7 TMS/ha ; pâture 1,8 TMS/ha

Utilisation avec des chargements faibles sur de longues durées

Couverture de 25% des besoins UGB totaux de l’exploitation par le 

pâturage, 25% des besoins en fourrage (foin) de l’EA



Ce qu’il reste à faire

Poursuivre les analyses : croisement des données 
technico-économique et utilisation des ZH

Réalisation d’une plaquette : présentations des 
résultats

Réalisation de fiches « témoignage » : diversité des 
exploitations (à partir des 6 classes typologiques)
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DIAGNOSTICS 
SOCIOLOGIQUES
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Cadre méthodologique
• Objectifs : 

– Comprendre 
• Les motivations et les freins à l’élevage en ZH 
• La perception du métier d’éleveur dans ces zones

– Prendre connaissance 
• Des réseaux de dialogue de ces agriculteurs
• De la spécificité des connaissances et de leurs modes de 

transmission

• Mise en œuvre de l’action : 
– Annie SIGWALT de l’Ecole Supérieure d’Agriculture d’Angers + 6 

étudiants du Domaine d’Approfondissement Filière Lait-Viande

– Rédaction d’un guide d’entretien pour effectuer des entretiens semi-
directifs auprès de l’ensemble des éleveurs puis analyse après 
retranscription des enregistrements
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46 élevages enquêtés46 élevages enquêtés



Principales conclusions

• Hétérogénéité de la perception des éleveurs sur tous les points
abordés

• Les contraintes ne sont pas perçues comme telles car les
éleveurs s’y sont adaptés / transmission familiale des savoirs
Attention au risque d’échec à la reprise d’EA hors cadre familial

• Les éleveurs sont pivots de la transmission des savoirs
spécifiques aux ZH

• En ZH, la transmission des EA est liée à la transmission de
savoirs: savoirs pratiques locaux à articuler à des connaissances
plus générales acquises par voie scolaire
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Retours très positifs 
des éleveurs

Retours très positifs 
des éleveurs



DIAGNOSTICS
ENVIRONNEMENTAUX
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Cadre méthodologique

• Objectifs : 
– analyser la biodiversité sur ces exploitations situées dans des périmètres à 

forts enjeux environnementaux
– mesurer les services rendus par l’activité agricole à la biodiversité et, 

réciproquement, par la biodiversité à l’agriculture

• Base de travail : Diagnostic IBIS issu des travaux d’un CASDAR du même nom

• 3 phases de travail : 
– phase préparatoire au bureau de travail cartographique
– visite de terrain
– élaboration de préconisations et remise d’un compte rendu à l’exploitant

• Avantages et inconvénients de l’outil :
– Points positifs de l’outil : co-construction du diagnostic avec l’exploitant / 

contenu du diagnostic modulable
– Points négatifs : approche qualitative / diagnostic à l’échelle de l’exploitation
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48 diagnostics 

réalisés



Extrait d’un diagnostic
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Actions menées par le Lycée Nature

• Réalisation d’un diagnostic prairial et d’un diagnostic d’exploitation sur 
2 élevages par un groupe d’étudiant 

• Mise en place d’une une action de communication  

• Emettre un conseil de génie écologique, proposer et encadrer un 
chantier (réalisé par la classe et co-encadré par l'équipe pédagogique
– Exple de travaux : création/restauration de mares, 

plantation/restauration de haies, augmentation de la connectivité 
(verte ou bleue)....

• Suivis de taxons (orthoptères)

Calendrier : de février 2016 à avril 2017 

23



24

Optimisation de l’activité de pâturage 

au sein de l’activité d’élevage

Acquisition de références 
qualitatives et quantitatives 

sur le fourrage Etude des 
modalités de 
finition des 
animaux

Etude sur la gestion 
sanitaire des troupeaux



ACQUISITION DE RÉFÉRENCES 
QUALITATIVES ET QUANTITATIVES 
SUR LE FOURRAGE
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Le fourrage

• Apporter des éléments de référence sur la valeur 
fourragère et environnementale des prairies naturelles 
de zones humides

• Apporter des éléments sur l’effet des pratiques agricoles 
sur ces paramètres

Un double objectif

• Un suivi ponctuel sur un grand nombre de parcelles �
Esquisser une typologie à l’échelle de la zone d’étude

• Un suivi dynamique de la croissance et de la qualité de 
l’herbe réalisé sur un nombre restreint de parcelles �
Evaluer la place de la pratique dans la valorisation du 
potentiel de la prairie

Une démarche en deux temps
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2 protocoles utilisés :
� Protocole 2015 : une caractérisation des prairies 

� Caractérisation floristiques
� Caractérisation des conditions de milieu (hydromorphie...)
� Caractérisation des pratiques agricoles
� Détermination des valeurs alimentaires des prairies au 

moment de l’utilisation

� Protocole 2016 : un suivi dynamique des prairies
� Suivi de la pousse des espèces prairiales
� Suivi de l’évolution des valeurs alimentaires de la prairie

Fourrage et protocoles
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• Suivi à l’échelle de l’exploitation 
3 parcelles suivis dans chaque exploitations : 
2 en fauche et 1 en pâturage

• Suivi à l’échelle intra parcellaire 
1 passage sur la parcelle au moment du pic d’utilisation de la parcelle 
avec réalisation de :

8 à 10 quadrats de 50X50 cm :
Identification de la flore
Estimation de la biomasse via une pesée 

1 échantillon global :
Estimation de la valeur alimentaire de la parcelle

Focus sur le protocole 2015
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Focus sur le protocole 2016
• Suivi à l’échelle de l’exploitation : 

1 parcelle sur les 3 suivies en 2015 est sélectionnée 

• Suivi à l’échelle intra parcellaire : 
� Réalisation d’un exclos

� 3 passages sur la parcelle à :
3 semaines d’intervalle pour les parcelles de pâturage 

2 semaines d’intervalle pour les parcelles fauchées

� A chaque passage réalisation : 

4 quadrats dans l’exclos
Identification de la flore
Estimation de la biomasse via une pesée 

1 échantillon global 
Estimation de la valeur alimentaire 
de la parcelle

29



Exemple de restitution d’une parcelle
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ETUDE DES MODALITÉS DE 
FINITION DES ANIMAUX
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Etude sur la finition des animaux

• Objectif : Identifier des trajectoires économiquement efficientes de finition 
des animaux propres aux contraintes des territoires de marais et vallées 
alluviales en croisant les parcours de finition avec la typologie des prairies  

• Méthodologie
– Intervention d’un conseiller de la CA auprès des élèves en classe de 

BacPro CGEA du lycée agricole de Derval sur les parcours de finition des 
animaux et les spécificités de l’élevage en marais et vallées alluviales + 
visite d’une exploitation de marais

– Réalisation d’une enquête téléphonique 1er semestre 2016 / 15 élèves 
pour collecter les données nécessaires à l’identification des freins à la 
finition des animaux 

-> Enquêtes trop incomplètes / report de l’étude
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ETUDE SUR LA GESTION 
SANITAIRE DES TROUPEAUX
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Gestion sanitaire des troupeaux

• Objectifs : 
– Suivre les fermes de référence pendant 3 ans sur les critères

• parasitisme lié au pâturage,
• influence de la qualité du fourrage sur l’immunité des animaux,
• impacts des modalités de conduite des animaux en période hivernale sur les 

problèmes infectieux (liés au rapprochement des animaux dans les 
bâtiments).

• Etat d’avancement de l’action :
– 1er temps : collecte des données statistiques sur les exploitations (taux 

de mortalité par catégories d’animaux, etc.)
– 2è temps : enquête sur les exploitations 
– 3è temps : prélèvements (tests ELISA sur les strongles et les douves + 

coprocultures pour le paremphistome)
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Premiers résultats

• Risque parasitaire  : influence directe de la nature du 
milieu avec une variabilité tenant aux pratiques et aux 
typologies de marais

• Risque infectieux : situation semblant plus favorable que 
dans le reste de la région (observation pouvant être 
corrélée aux faibles chargements et à la salinité de 
certaines parcelles)
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3. ACTIONS DE COMMUNICATION / 
TRANSFERT DE CONNAISSANCES
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Actions de communication réalisées

37



Actions de communication réalisées

5 séminaires :
- 2015 : Séminaire de lancement à la maison du lac de Grand-Lieu
- 2016 : Basses-Vallées angenvines
- 2017 : Marais breton (Bouin)
- 2018 : Séminaire de clôture sur l’Estuaire de la Loire
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Actions diverses

• Organisation d’une dizaine de concours prairies fleuries 
(Estuaire de la Loire, Vallée de la Loire, Marais breton et 
Brière)

• Animation de groupes d’éleveurs
– Réunions « bout de champs »
– Réunions d’échanges thématiques en salle

• Film sur l’agriculture de marais et vallées alluviales
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/prairie/recherche-
developpement/elevages-extensifs-optimiser-son-systeme-dexploitation-en-zones-
humides-projet-apex/
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4. CONCLUSION/PERSPECTIVES



APEX 
Hétérogénéité des territoires,
Diversité des exploitations,

Diversité des usages, 
voire originalité des pratiques,

Diversité des fourrages,
Éleveurs passionnés et 

très attachés à leur espace, 
avec une connaissance fine 

de leur territoire.

PERSPECTIVES

. développer l’acquisition de 
références techniques sur
l’élevage en zone humide, 

. encourager la transmission 
d’expériences pratiques entre 
agriculteurs et futurs
agriculteurs,

pour améliorer l’attractivité
des zones humides et 
maintenir l’activité d’élevage
garant de biodiversité.
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Forte attente 
des éleveurs
Forte attente 
des éleveurs


