
Trajectoire 
• Installation en 1997 sur

l’exploitation familiale avec une
expérience professionnelle
antérieure dans la comptabilité.

• Ces dernières années,
augmentation progressive du
troupeau des bovins allaitants
avec une diminution des surfaces
céréalières, remplacées par des 
surfaces en maïs ensilage (pour
l’affourragement du troupeau).

• Aujourd’hui, l’EARL souhaite
dégager plus de revenu
(évolution de la situation
familiale, études supérieures des
enfants) mais également réduire
son temps de travail.

« L’élevage, c’est la meilleure 
façon de valoriser le marais » 

 
   

« Un mariage réussi entre cultures et élevage allaitant 
performant en zone de marais » 

EARL les marais du Payré 

L’Exploitation en quelques 
chiffres 
• Située à proximité du

marais du Payré,
Talmont-St-Hilaire,  en
Vendée

• 1,5 exploitant et un
salarié à 60 % (service
remplacement)

• 95 vaches allaitantes en
race charolaise

• 178 ha de SAU : 50 ha de
céréales à paille, 18 ha
de maïs grains et
semences (haricots),
17 ha de maïs ensilage,
20 ha de prairies
temporaires, 73 ha de
prairies permanentes
dont 63 ha en zones
humides

• Autonomie en fourrage :
environ 85 %, variable
selon les années

• MAE Zone Humide

Organisation du parcellaire 

Organisation de l’exploitation et place des zones humides 
Le siège d’exploitation est situé dans une zone de plaine à 
2,5 km de l’estuaire.  
Le marais du Payré, plus au sud, est exclusivement pâturé. 
Les îlots de pâturage sont très découpés du fait de la 
présence de canaux, digues et bassins d’eau. La surface des 
parcs varie de moins de 1 ha à 8 ha maximum. Près de la 
moitié des parcs dispose d’eau douce (sources situées à la 
limite du marais), pour les autres, l’abreuvement est réalisé 
grâce à la pose d’un compteur d’eau et d’un réseau de 
tuyaux (10 km) . 
Cette exploitation en polycultures – élevage, produit des 
céréales (orge, blé tendre, blé dur, maïs grains), et des 
semences.  Une partie des surfaces est irriguée. Côté 
élevage, des jeunes bovins sont élevés et engraissés en 
s’inscrivant dans différentes démarches de qualité : IGP 
Bœuf fermier de Vendée, Cœur de gamme, Charte de 
Bonnes Pratiques de l’Elevage, …  
Depuis plus de 20 ans, l’exploitation est adhérente au 
dispositif « Bovins Croissance » et réalise un suivi du poids 
des animaux. Ses résultats se situent dans le quart supérieur 
des élevages suivis (vêlage automne) :  en moyenne 460 kg 
carcasse/jeunes bovins de 16-17 mois et 510 kg 
carcasse/vaches de réforme. 
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Conduite du troupeau et du pâturage sur les marais 
 
Les vêlages sont répartis sur deux périodes, vêlage principal à l’automne 
(septembre) et 15-20 vêlages au printemps. Le marais est pâturé à partir de 
début avril. Pour s’adapter au morcellement des surfaces et aux petites tailles 
des parcs, l’éleveur, Bertrand Devineau, réalise de très nombreux lots 
d’animaux. Il peut ainsi diviser son troupeau jusqu’à 14 lots différents avec au 
maximum 20 têtes par lot et au minimum 3 vaches par lot.  
De début avril à fin mai, de nombreux petits lots constitués de vaches avec les 
veaux femelles nées à l’automne, de vaches taries (veaux mâles sevrés en avril), 
ou de génisses, pâturent les marais en réalisant un pâturage tournant. A partir 
de début juin, les velles sont sevrées, l’éleveur ouvre alors plusieurs parcs 
ensemble afin de réaliser un pâturage continu durant une grande partie de l’été. 
A partir de mi-août, à l’approche des vêlages, les vaches ainsi que les génisses de 
plus de 2 ans prêtes à vêler, entrent en bâtiment (pic de vêlage début 
septembre). Les vaches ne sont jamais complémentées ou affouragées sur le 
marais,  excepté l’été, si l’herbe vient à manquer.  
Les génisses de 1 à 2 ans sont conduites à l’identique des lots de vaches, elles 
poursuivent cependant le pâturage sur le marais jusqu’à la mi-octobre. A partir 
de mi-août, ou plus ou moins tôt selon la quantité d’herbe disponible, elles 
reçoivent de l’enrubannage en complément.  
Les vaches qui vêlent au printemps (15 à 20 VA) partent également sur le 
marais, mais après le sevrage des veaux début septembre. Une échographie est 
réalisée, si elles sont pleines, elles peuvent alors rester dans le marais jusqu’en 
décembre, l’entrée en bâtiment est fonction des conditions climatiques. 
 
De manière générale, et surtout sur les plus petits parcs, l’éleveur joue sur la 
diminution du chargement des lots à partir de juin (sevrage des velles ou vaches 
vides), pour arriver à « tenir » le pâturage sans complémentation jusqu’au 15 
août. 
 
L’éleveur assure une surveillance attentive de tous les lots « c’est obligatoire, il 
faut les compter tous les jours car les animaux peuvent s’envaser ». Il note 
également avec précision le pâturage de chaque lot. 
 

Le marais de Payré est une 
zone Natura 2000, c’est 
également un site classé et 
inscrit, reconnu 
nationalement comme 
exceptionnel du point de 
vue du paysage, une partie 
est aussi classée en zone 
naturelle sensible. La 
plupart des surfaces sont 
privées, certaines 
appartiennent au 
Département. Ce marais 
salé est l’œuvre de travaux 
d’endiguement réalisés au 
Moyen-Age. Un multiple 
réseaux de canaux et 
bassins, système en peigne, 
traverse le marais. 
L’écoulement de l’eau peut 
être régulé par des écluses, 
mais le statut privé de ces 
dernières en complexifie la 
gestion. Les digues 
maintiennent les terres 
hors d’eau.  
 

Aujourd’hui le marais a 
tendance à s’envaser, 
couplé à un niveau d’eau 
maintenu souvent haut 
pour la pêche de loisir, les 
berges deviennent fragiles 
et peuvent s’ébouler avec 
la présence des animaux.  « Les génisses de 1 à 2 ans profitent bien les 

premiers mois de pâturage sur les marais. Elles 
prennent en moyenne 900 g de GMQ, et au 
maximum 1300 g » (résultats du suivi des pesées 
réalisées par Bovins Croissance).  

« Ce n’est pas un hasard si l’exploitation est 
calée sur un vêlage majoritaire à l’automne, 
cela permet d’être en phase avec le marais 
qui a une forte production d’herbe au 
printemps. Les veaux ont 7 mois quand ils 
vont sur le marais, ils consomment et 
valorisent bien l’herbe à ce moment là. 
Quand l’herbe commence à manquer, en 
juin, ils sont alors sevrés et rentrent en 
bâtiment.  
Et lorsque l’herbe devient dure, les génisses 
de 3 ans et les vaches pleines continuent de 
se maintenir en état jusqu’au vêlage.  
On a  d’ailleurs de meilleurs résultats 
techniques en vêlage d’automne qu’en 
vêlage de printemps ». 



« Le marais, il fait partie de la 
structuration de 
l’exploitation ». 
« J’aime bien l’élevage et c’est 
la meilleure façon d’utiliser et 
de valoriser le marais. Il y a 
certes des inconvénients :  une 
surveillance régulière et 
renforcée des animaux, une 
part d’aléas avec le statut privé 
du foncier et une majorité de 
pâturage non contractuel 
(accord verbal avec les 
propriétaires), un entretien du 
milieu plus difficile 
(accotements à broyer), mais 
dans mon exploitation qui 
combine céréales en plaine et 
élevage, les deux se marient 
bien et sont complémentaires, 
notamment au niveau des 
saisons de productions.  
Par exemple, le troupeau va 
pouvoir bénéficier des dérobés 
mis en place en intercultures 
(SIE : Surfaces d’Intérêts 
Ecologiques). Ces dérobés 
permettent d’alimenter le 
troupeau en hiver sans gêner 
la culture de céréales de 
printemps. De l’autre coté, 
l’élevage, qui est rendu 
possible grâce au marais, 
apporte du fumier en quantité 
suffisante. Cela fait 20 ans que 
je n’apporte plus d’engrais de 
fond sur mes parcelles ». 

Pour les générations futures,  
mais aussi les cédants : 
« Ce qui me plaît, c’est la diversité du métier. Il 
faut avoir des compétences en agronomie, en 
zootechnie, en comptabilité,… J’aime aussi les 
challenges techniques. Comme on ne peut pas 
être bon dans tous les domaines, il faut alors 
savoir s’appuyer sur des compétences 
extérieures. C’est aussi un plaisir de monter 
plein de projets (un cheptel bovin, un bâtiment, 
créer un étang, …). Par contre c’est aussi un 
métier qui est exigeant physiquement et qui 
prend beaucoup de temps. 
 

« Elever des bovins dans un marais c’est un 
métier attrayant et intéressant. On travaille 
dans une zone naturelle, on colle aux attentes 
de la société. Et même si on n’est pas bio, on est 
très proche ». 
 

« Par contre il faut nécessairement une 
rémunération correcte pour que ce soit durable. 
Pour cela il faut pérenniser les MAE. Si on 
n’utilise plus les zones humides avec le pâturage 
des bovins, tout repartira en friches. » 
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Classe 1 « Petites exploitations herbagères extensives autonomes (et 
économe) en Bovin viande »  

Classe 2 
 

« Exploitations herbagères et autonomes en Bovin viande,  
avec une vision économique de l’exploitation (gestionnaire 
entreprise) »  

Classe 3 
 

« Exploitations Bovin lait (en majorité) pâturant » 

Classe 4 
 

« Petites exploitations productives en majorité Bovin lait ou 
mixte avec niveau de production élevé, plus distribuant »  

Classe 5 
 

« Exploitations en polyculture-élevage, tournées vers les 
cultures, avec atelier en BV en complément »  

Classe 6 « Grandes structures à plusieurs associés ou salariés qui 
peuvent regrouper diverses productions »  

Classification des exploitations 
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