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Saint Laurent-de-la-Prée





 18 personnes + Stagiaires

 140 animaux maraîchins

 160 ha  (50 Cultures, 110 Prairies Naturelles)

L’unité expérimentale aujourd’hui

Terres 
hautes

Bâtiments agricoles

Marais

Cultures



Finalités 

Concevoir et évaluer des systèmes agricoles
 qui concilient production et 

environnement 

et contribuer à la transition agro-écologique 
des fermes en zones humides



 

MINISTERE 

DE L’AGRICULTURE

 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

CASDAR : Appel à projets d’innovation et
de partenariat 2014 (2014-2018)



Technico-
économique

Transfert 
des connaissances

7

biodiversité

sociologie

APEX

Valeur des 
fourrages

Amélioration du 
pilotage des ateliers 

d’élevage 
- Finition des animaux 

- Gestion sanitaire

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





Tableau 5 : Code, nom et département dans lequel sont situés les différents marais étudiés.



Réseau des fermes de références

10

50 fermes 

12 territoires Natura 2000





Cadre méthodologique - Généralités

 Performance agricole

• Compte tenu du manque de connaissances sur les zones et la surface concernée 
(100 000 ha), mise en place d’une démarche en 2 temps :

o Un suivi ponctuel sur un grand nombre de parcelles afin d’esquisser une 
typologie à l’échelle de la zone d’étude (2015)

o Un suivi dynamique de la croissance et de la qualité de l’herbe sur un nombre 
restreint de parcelles (2016-2017)
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Relations MAT/CB

Facteurs principaux de la qualité avec la dMO (corrélée à CB) et retenu pour s’affranchir des équations
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Des précocités par zone de marais ?



La biomasse ?

Min : 1,4 t MS/ha
Max : 10,7 t MS/ha



Analyse de 45 parcelles avec 3 prélèvements en 2016 et 2017.
Distance P1-P2 = 24 jours            Distance P2-P3 = 21 jours

Effet de la date d’intervention P1P2P3 ?



Figure 13 : Carte de répartition des valeurs moyennes de Ca (calcium) selon les marais.



Figure 16 : Répartition combinée des valeurs moyennes de Cl (Chlorures) et de Na (Sodium) selon les marais.



Exemple de restitution par parcelle
Estuaire de la Loire Nord
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20-21 mai 2015

Valeur fourragère des prairies naturelles
 du marais mouillé poitevin

 Finalité : Valider (ou non) le constat 
des éleveurs que leurs bêtes ne 
prennent pas de poids sur le marais, 
les aider à trouver des solutions 
d’amélioration.

 Dispositif : 
 12 exploitations suivies / 3 ans
 40 parcelles
 Système de production, 

pratiques, pesées, NEC, flore, 
Valeur nutritive

 Résultats : Références marais 
tourbeux, valeur nutritive OK, 
valorisé par certains types d’animaux, 
pb parasito Financement PIMP, CIVAM, INRA

4 avril 2017



Conclusion

• Les prairies de zones humides aussi « bonnes » que les autres

• Une grande variabilité de la valeur nutritive (lien eau, sol, pratiques agricoles, flore)

• Un intérêt de la variabilité intra-parcellaire (résilience, prairie pharmacie ?)

• Un intérêt de la variabilité inter-parcellaire (au sein de la ferme, Cf. Scopela, au sein 

du paysage)



Merci de votre attention
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