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DE L’AGROALIMENTAIRE 
ET DE LA FORET

avec la contribution financière du compte 

d’affectation spéciale

«Développement agricole et rural »

APEX
Amélioration des performances de 
l’élevage extensif dans les marais 
et les vallées alluviales



L’élevage en marais
Pratiques traditionnelles

Hier

Des installations
d’éleveurs issus ou non 

du milieu agricole

Demain

Aujourd’hui

Des Acteurs
avec des demandes

parfois contradictoires
Collectivités, chasseurs, 

pêcheurs, touristes, 
environnementalistes

Des Acteurs
avec des demandes

parfois contradictoires
Collectivités, chasseurs, 

pêcheurs, touristes, 
environnementalistes

Un milieu fragile 
d’une bonne qualité 
environnementale

Un milieu fragile 
d’une bonne qualité 
environnementale

En capitalisant les savoirs 
En structurant le transfert des exploitations

� doit se faire avec les utilisateurs 2



Les partenaires financiers
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Fonds CASDAR 

Région Pays de la Loire

Agence de l’eau Loire-Bretagne



Les partenaires techniques
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Les autres partenaires associés au projet
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Opérateurs 
Natura 2000

Autres acteurs territoriaux et 
environnementaux

Acteurs 
institutionnels



PRÉSENTATION DES 
ACTIONS DU PROJET
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Technico-

économique

Transfert 
des connaissances
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biodiversité

sociologie
Valeur des 

fourrages

Acquisition références sur 
systèmes d’exploitation
Acquisition références sur 
systèmes d’exploitation

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



Constitution et animation d’un réseau de fermes de références
• Définition des critères d’entrée de recherche des exploitations
• Recherche de 48 à 50 fermes de références sur les 10 territoires Natura 2000
• Animation du réseau : rencontres individuelles et collectives

Action 1 : Coordination technique 
et méthodologique du projet
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Action 2 : Acquisition de références sur les 
systèmes d’exploitation

Réalisation de diagnostics individuels sur les fermes de 
références => analyse du fonctionnement global de l’exploitation

Diagnostic technico-économique
• fonctionnement global de l’exploitation
• lien entre les ateliers élevage et fourrage
• coûts de production 
• autonomie alimentaire

1 par an sur 3 ans 

Diagnostic environnemental
• biodiversité sur les exploitations 
• échanges entre activité agricole et biodiversité

Diagnostic sociologique
• compréhension des objectifs globaux des éleveurs / perception de l’activité d’élevage 

dans les territoires de marais et de vallées alluviales
• freins et ressorts spécifiques
• moteurs de décision en matière d’intégration des prairies dans stratégie d’exploitation et 

stratégie de gestion (fauche, pâturage, etc.).

Construction d’un référentiel
des systèmes d’élevage 

en marais et vallées alluviales. 9



Détermination d’une typologie des systèmes d’exploitation

Action 2 : Acquisition de références sur les 
systèmes d’exploitation

• Création de fiches techniques
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• Coûts de production
• Autonomie alimentaire

Travaux en groupes d’éleveurs

Amener les éleveurs à réfléchir et 
travailler sur l’amélioration

de leurs systèmes.



Action 3 : Optimisation de l’activité de 
pâturage au sein de l’atelier d’élevage
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Gestion du pâturage 
=  

enjeu majeur pour l’activité d’élevage 
en marais et vallées alluviales

-> meilleure connaissance des valeurs agro-écologiques des 
prairies humides, pour adapter les itinéraires techniques de finition des 
animaux.

-> gestion du pâturage impacte également les risques sanitaires 
encourus par les troupeaux. 

En effet, la gestion des périodes de pâturage joue sur le risque 
infectieux et la composition des prairies sur l’immunité des bovins. 



Action 3 : Optimisation de l’activité de 
pâturage au sein de l’atelier d’élevage

Valorisation des fourrages des prairies humides

• Caractérisation des milieux et des couverts
• Etude de la valeur agro-écologique
• Création de fiches techniques
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Création de fiches techniques 
indiquant les valeurs agro-écologiques 

des prairies 
selon le type de prairies humides et 

les conseils adaptés de gestions.



Amélioration du pilotage des ateliers d’élevage

Action 3 : Optimisation de l’activité de 
pâturage au sein de l’atelier d’élevage

• Etude des modalités de finition 
des animaux

Identifier des trajectoires 
économiquement efficientes 

de finition des animaux 
selon la typologie des prairies
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• Optimisation de la gestion sanitaire des troupeaux propre 
aux ZH

Mise en place 

d’un observatoire du 
parasitisme

spécifique des marais et 
des vallées alluviales 

avec des périodes d’alerte



Action 4 : Transfert des connaissances

Transfert des connaissances auprès des agriculteurs et des 
acteurs opérationnels du monde agricole

• Journées techniques départementales

• Interventions dans des lycées agricoles et des 
établissement d’enseignement supérieur

• Concours « prairies fleuries »

• Articles dans revues agricoles

• Guide de références

• Séminaire
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Transfert des connaissances auprès de la communauté 
scientifique

Action 4 : Transfert des connaissances

• Interventions à l’occasion de colloques scientifiques

• Articles dans revues de recherche appliquée ou fondamentale

• Séminaire
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Communication des résultats auprès du « Grand Public » et des 
collectivités

• Expositions

• Journées « Portes ouvertes » sur les fermes de référence avec 
témoignages d’éleveurs et visite des marais

• Articles de presse et Internet



RETOUR SUR LES ACTIONS 
MENÉES EN 2015

• La constitution et la vie du réseau

• Mise en place des cadres méthodologiques

• Enquêtes sociologiques

• Valeurs fourragères des prairies 

• Diagnostics technico-économiques 

• Enquêtes sur la finition des animaux et les coûts de 
production

16



La constitution et la vie 
du réseau

• Mise en place du réseau des 
50 fermes sur 10 territoires 
Natura 2000
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Le réseau APEX
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Marais de Vilaine

Marais du Mès

Marais de Brière

Estuaire de 
la Loire

Lac GdLieu

Marais Breton

Marais Goulaine

Vallée de la Loire

Marais Erdre

Basses vallées 
angevines
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Mise en place des cadres 
méthodologiques

20

• Rédaction des 3 protocoles 
prairies, technico-économique, sociologique

• Enquêtes sur la finition des animaux et les 
coûts de production

• Protocole du suivi sanitaire des troupeaux 
(GDS)



ENQUÊTE SOCIOLOGIQUE
Réalisée part notre partenaire ESA d’Angers

21



C A N T E L E  E L I S E  
C H A R R U A U L T  E L O I

D E B A R R E  M A N O N  
D O D I N  D O R I A N E
R O G E R  A D R I E N

Z U U R B I E R  N I C O L A A S

T R A V A I L  E N C A D R É  P A R
A N N I E  S I G W A L T  

E T  C L A I R E  M A N O L I

2 6 / 0 2 / 2 0 1 6
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Perceptions, motivations et 
dynamiques des éleveurs  
bovins des zones humides 

des Pays de la Loire



Introduction – Volet sociologique
23

� Objectifs de ce volet  
� 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



Questions de recherche
24

En quoi le fait d’être éleveur bovin en zones humides nécessite-t-il des 

connaissances particulières pour le maintien de cette activité permettant la 

conservation de ces zones à fort intérêt écologique ?

•

En quoi les zones humides influencent-elles la perception des éleveurs sur les 

contraintes et atouts de l’élevage et leur vision de la transmission des 

exploitations dans ces zones ? 



Matériel et Méthodes 
25

� Échantillon

� Défini par la CA 44 selon différents critères : 

� 50 fermes de référence

� 2/3 élevage allaitant, 1/3 élevage laitier

� Exploitations en rythme de croisière 

� Part importante de ZH dans la SAU 

� 10 zones humides des Pays de la Loire définies par la CA 44

Introduction M&M Résultats Discussion Conclusion



- Basses vallées angevines- Vallée de la Loire- Marais de l’Erdre- Marais de Goulaine- Marais de Grandlieu- Marais de l’Estuaire- Marais de Brière- Marais Breton - Marais de Vilaine- Marais de Mès

Carte des 10 zones humides de l’étude APEX
26



Méthode : collecte des données
par enquêtes qualitatives

27

� Élaboration d’un guide d’entretien en 5 axes

I. Présentation de l’exploitation et de l’éleveur

II. L’exploitation en ZH

III. Perception et représentation du métier

IV. Relations humaines et environnement extérieur

V. Perspectives

� Période d’enquête début novembre 2015 : 46 entretiens

� Retranscription de tous les entretiens et analyse

qualitative > citations extraites



HÉTÉROGÉNÉITÉ DE LA 
PERCEPTION DU MÉTIER 

D’ÉLEVEUR EN FONCTION 
DES ZH

28

Hypothèse 1



Une perception hétérogène de leur métier
29



Conclusion
30

� Hypothèse 1 : Les éleveurs ont une perception hétérogène de leur
métier qui des différences entre les ZH et/ou des différences au sein
d’une même zone

� Connaissance très fine du milieu

� Définitions du métier très diverses, où le milieu
n’est pas le seul déterminant

� Hypothèse validée partiellement



LES MOTIVATIONS 
PERSONNELLES ET 

PROFESSIONNELLES À 
TRAVAILLER EN ZH

31

Hypothèse 2 



Conclusion
32

� Hypothèse 2 : Les caractéristiques propres aux ZH peuvent être
perçues comme des contraintes et/ou des atouts. Cela influence les
motivations personnelles et professionnelles des éleveurs à exploiter
dans ces ZH.

� La ZH ressort aussi comme un atout

� Eleveurs en adéquation avec le milieu
� Attachement particulier 

� Relation avant tout professionnelle 

� Hypothèse validée 



DIALOGUE DES ÉLEVEURS & 
TRANSMISSION DES SAVOIRS
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Hypothèse 3



Conclusion
34

� Hypothèse 3 : Selon l’implication des éleveurs dans les réseaux de
dialogue, ils sont plus ou moins en position de participer à la
transmission des savoirs relatifs à l’élevage bovin en ZH.

� Les réseaux de dialogue : difficiles à établir, non spécifiques aux ZH

� L’implication dans les relations socio-professionnelles � liée à la
personnalité de chaque individu

� Deux types de transmission de connaissances 

� Connaissances générales via l’enseignement et  le conseil

� Connaissances spécifiques aux ZH via les réseaux locaux

� Hypothèse en suspens



INSTALLATION
&

TRANSMISSION
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Hypothèse 4



Conclusion
36

� Hypothèse 4 : La part de transmissions hors cadre familial augmente. La
transmission d’EA intègre le cadre foncier et la connaissance du milieu dans
lequel elle évolue. La ZH influence ces deux paramètres et est une
préoccupation clef dans la question de la transmission.

� Quel que soit le mode  d’installation, nécessité de transmission de 
savoirs
� Principalement de manière informelle
� Ne pas changer les pratiques trop rapidement, évolution progressive, 

acquisition des pratiques

� La transmission est une question importante 
� Propre à chaque EA 
� La ZH n’est pas spécifiquement abordée

� Hypothèse réfutée 



Conclusion générale

� 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
� 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

Introduction M&M Résultats Discussion Conclusion
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Perspectives
38

� Activité d’élevage possible dans ces zones

� Principale entrave : transmission de savoirs

� Les éleveurs ont la réponse à ce problème :

� Mise en avant des échanges entre pairs et de
la sensibilisation auprès des jeunes

• Pistes d’action :
• Favoriser les groupes de dialogue entre éleveurs pour développer les

échanges sur les pratiques

• Aborder la question des ZH au cours des enseignements agricoles

• Accueillir des jeunes en stage



VALEURS FOURRAGÈRES 
DES PRAIRIES
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Recueil des données sur les pratiques

40

Constitution d’un fichier synthétique de l’utilisation
des prairies de marais sur chaque exploitation :

• Généralités de la prairie : surface, nature du couvert,
présence de plantes envahissantes, surface en eau, nb jours
de submersion, mesure MAEC, éloignement, place de la
parcelle dans l’alimentation du troupeau

• Détail de la parcelle sur les pratiques de pâturage : date
de début et fin de pâturage, nb de jours pâturés, UGB
pâturant, tonne de matière sèche pâturée, type de pâturage,
pour chaque cycle de pâturage

• Intervention mécanique ou fauche : type de récolte,
surface fauchée, surface récoltée, date de fauche, rendement
biomasse récoltée



Choix des parcelles suivies en 2015

41

• Choix des parcelles suivies : en concertation  
avec l’agriculteur

• 3 parcelles suivies par exploitation en lien 
avec les pratiques (proportion fauche / 
pâturage)



Parcelles étudiées en 2015
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Exemple de restitution par parcelle

43



DIAGNOSTICS TECHNICO 
ÉCONOMIQUES
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ETUDE SUR LA FINITION 
DES ANIMAUX
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Rappel de l’action
• Objectifs :

– Identification des trajectoires économiquement efficientes 
des finitions des animaux en intégrant les atouts et 
contraintes des prairies humides.

• Détails de l’action :

– Enquête auprès des éleveurs du réseau pour identifier voies 
de finition des animaux/freins/leviers

– Croisement des parcours de finition avec la typologie des 
prairies

• Partenaires impliqués :

– BacPro CGEA lycée St Clair Derval, IDELE, CA 44

• Calendrier :

– 03/12/15 : présentation du questionnaire aux élèves

– 17/12/15 : visite exploitation

– 18/01/16 au 05/02/16 : enquêtes téléphoniques

– 1er semestre 2016 : analyse des données

– 2è semestre 2016 : compléments d’étude
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ACTIONS 2016
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Les actions 2016

• Séminaire bilan des actions 2015 le 25 mars 2016

• Adaptation du protocole prairie 

• Analyses fourragères prairies 2016

• Diagnostics technico-économiques 2016

• Enquêtes sanitaires

• Rédaction du protocole Biodiversité (CA49)

• Enquêtes Biodiversité

48
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