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RESUME 

D’AUTEUR 
 

Objectifs : L’objectif du volet sociologique du projet APEX est de comprendre les freins 

et motivations à l’exercice du métier d’éleveur en zone humide ainsi que la perception 

de ce métier dans ces zones particulières. Tout ceci permettra d’aboutir à la mise en 

place de plans d’action pour ressusciter l’intérêt pour l’élevage bovin en zone humide. 

M&M : 46 entretiens semi-directifs ont été menés auprès d’éleveurs d’un réseau, établi 

par la Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique, de 50 fermes de référence, situées 

sur les 11 sites Natura 2000 de la région Pays de la Loire. Ces entretiens ont été 

retranscrits pour ensuite être analysés de façon qualitative. 

Principaux résultats : Sur tous les sujets abordés lors des entretiens, une 

hétérogénéité des résultats a été montrée, que ce soit au niveau de la perception du 

métier ou des avantages et inconvénients des zones humides. Les contraintes liées à 

l’exploitation dans les zones humides ne sont généralement pas perçues comme telles 

par les éleveurs. Néanmoins, il existe bien des savoirs spécifiques liés à l’élevage dans 

ce type de milieu. Les éleveurs et les anciens sont souvent les possesseurs de ces 

savoirs et ont un rôle clef dans la transmission des connaissances liées à l’élevage en 

zone humide. 

Conclusion : Les zones humides de la région Pays de la Loire sont des milieux très 

hétérogènes entre eux mais également au sein d’une même zone humide. Néanmoins, 

les zones humides sont globalement perçues comme un atout par les éleveurs 

interrogés. À l’avenir, les zones humides pourraient devenir des zones prisées. En 

effet, elles présentent peu de charges à l’installation, apportent une sécurité 

fourragère et sont une source de revenus grâce aux aides publiques. 
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ABSTRACT 
 

Aims: the goal of this sociological study, which is a part of the APEX project, is to 

understand the motivations and disadvantages of growing cattle in wet areas. We also 

wish to understand what the vision of the breeders concerning their activity is. 

Answers to these questions would enable us to propose action to give a new interest to 

the wet areas and cattle production in these places. 

M&M: 46 breeders were interviewed. They are part of a network created by the 

Chambre d’Agriculture of Loire-Atlantique. There farms are located in the 10 Natura 

2000 areas in region Pays de la Loire. All the interviews were transcribed and analyzed 

according to 4 hypothesis, elaborated after the bibliographical synthesis. 

Results: An heterogeneity of the results was observed on all the different subjects 

approached: the work perception, the advantages and disadvantages of the wet areas. 

The constraints were usually not seen like ones. Nevertheless, there are specifics 

knowledge that are linked to rearing animals in this type of areas. The farmers and 

former farmers are often the owner of this knowledge. They are the keys to the 

transmission of the knowledge. 

Conclusion: The wet areas in Pays de la Loire are very different between each other 

but within a wet area there are also differences between the towns, the farms and 

even the lands. However, those wet areas are generally considered as an advantage 

by the interviewed farmers. In the future, those wet areas could become interesting 

areas. They show a low cost at the implantation, they bring a secured amount of feed 

and they are an incoming resource because of the public funding. 
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La fertilité et le potentiel agronomique des zones humides ont toujours fait de ces 

territoires des terres agricoles très appréciées des hommes (COÏC, 2010). Depuis les 

années 1950, l’évolution des techniques agricoles et les exigences en termes de conditions 

de travail ont modifié la perception de ces milieux et ont créé un risque de déprise agricole 

dans ces zones. Par ailleurs, ces espaces fragiles sont la source d’une grande biodiversité, 

épurateurs des eaux et stockeurs de carbone. Par conséquent, ils présentent un intérêt 

écologique très fort. L’intérêt de l’agriculture dans ces espaces est indéniable, car ce sont 

les éleveurs qui, par leur activité, entretiennent ces zones et maintiennent la biodiversité 

(espaces ouverts, prairies fauchées, etc.). Par exemple, sur le site de la Communauté 

d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire (CARENE, 2010), 30 % du 

territoire est géré par les actifs agricoles, soit moins de 2 % de la population. Ainsi, 

l’agriculture dans ces zones est bien créatrice de valeur ajoutée. Néanmoins, l’élevage 

dans ce type de milieu relève souvent de pratiques spécifiques et traditionnelles car tous 

les modes de production ne sont pas compatibles avec les particularités des Zones 

Humides. Les inondations régulières et les contraintes réglementaires sont par exemple à 

prendre en compte dans les systèmes d’élevage. De plus, ces connaissances propres au 

milieu sont souvent transmises de façon orale dans un cadre familial et sont établies de 

façon peu formelle. Avec la diminution des installations agricoles (AGRESTE, 2013) et 

l’augmentation de la proportion de reprises hors cadre familial, on peut poser la question 

de l’avenir des exploitations agricoles, notamment bovines en zones humides et donc 

soulever le problème de l’entretien et de la préservation de ces milieux. La mise en 

exergue des freins et motivations à l’exercice du métier d’éleveur dans ces zones humides 

permettrait de mettre en place des plans d’action pour ressusciter l’intérêt pour l’élevage 

bovin. 

 
Dans ce contexte, il a été mis en place, à la demande des éleveurs de ces zones, le projet 

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

(APEX), commandité par la Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique. Le projet, a pour 

zone d’étude une surface de 140 000 ha (hectares) classés en zone Natura 2000 et situés 

sur 11 zones humides différentes. Un réseau de 50 exploitations bovines de référence sur 

les 2500 présentes dans les zones d’étude a été constitué. 

 
Ces fermes vont être suivies sur trois ans et demi sur les volets technico-économiques, 

environnementaux et sociologiques. Plusieurs objectifs sont mis en avant dans le projet : 

 
• Ressusciter un attrait pour l’élevage en zones humides, 

• Faciliter la transmission des savoirs pratiques liés à l’élevage, 

• Acquérir des références sur les trois volets sur ces systèmes d’exploitation, 

• Optimiser l’activité de pâturage. 

 
En effet, ces milieux sont aujourd’hui des zones d’intérêt pour de nombreux acteurs, qui 
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vont travailler sur ce projet : les Chambres d’Agriculture (Loire-Atlantique, Maine-et-Loire 

et Vendée), l’Institut de l’Elevage qui réalise l’étude technico-économique et l’unité 

expérimentale de l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) de Saint- 

Laurent-de-la-Prée, pour ne citer que les principaux organismes du paysage institutionnel 

de l’étude (Annexe 1). 

 
Le volet sociologique, dont traitera cette étude, permettra de comprendre la perception 

que les éleveurs en zones humides ont de leur métier et de mettre en avant les atouts et 

contraintes que peuvent présenter les zones humides pour ces agriculteurs. L’étude 

sociologique a également pour objectif d’identifier les réseaux de dialogue et les moyens 

de transfert des connaissances, ainsi que la spécificité de ces connaissances. L’acquisition 

de références sur ces trois aspects permettra d’atteindre le but final du projet, à savoir 

d’améliorer les performances de l’élevage bovin extensif et de faciliter la transmission des 

exploitations agricoles en zones humides, en Pays de la Loire. 

 
Ce rapport présentera dans un premier temps une synthèse bibliographique, puis un 

matériel et méthodes. Les résultats seront ensuite explicités par hypothèses. La première 

partie traitera de la perception du métier d’éleveur en zone humide. La deuxième partie 

sera consacrée aux motivations personnelles et professionnelles à exercer le métier 

d’éleveur dans ces milieux particuliers. Les relations socio-professionnelles des éleveurs et 

la transmission des savoirs seront le sujet de la troisième partie. Enfin l’installation de 

jeunes en zone humide sera abordée en quatrième année. Pour finir, ces résultats seront 

abordés d’un point de vue plus global puis discutés. 
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Tableau 1 : Typologie des élevages de l'Institut de l'élevage (Agreste, Pays de la Loire, 
2013) 

 
Petits élevages : 

Viande 
Mixtes 
Laitiers 

Élevages bovins viandes : 
Naisseurs 

Naisseurs-engraisseurs sans achat 
Naisseurs-engraisseurs avec achat 

Engraisseurs bovins mâles 

Élevages mixtes : 
Naisseurs et référence lait 

Naisseur-engraisseurs sans achat et 
référence lait, 

Naisseur-engraisseur avec achat et 
référence lait 

Élevages laitiers : 

Élevages laitiers 
Élevages laitiers et bovins mâles 
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I] Zoom sur l’élevage bovin en Pays de la Loire 
La première partie, très brève, rappelle les grands chiffres de l’élevage bovin en région 

Pays de la Loire. 

 
La région Pays de la Loire est une région agricole très dynamique, qui comptabilisait 31 

430 Exploitations Agricoles (EA) en 2013 (Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire, 

2014). L’agriculture y est très diversifiée. Différentes productions sont présentes : bovin 

lait, bovin viande, polyculture-élevage, grandes cultures, viticulture ou encore élevage 

porcin (AGRESTE, 2013). Cette région est la première au niveau national en termes de 

production de viande bovine (218 000 tonnes équivalent carcasse produites en 2014) et la 

deuxième en production de lait de vache (16 % des livraisons nationales) (AGRESTE, 

2015). 

 
L’âge moyen d’un agriculteur en Pays de la Loire est de 48 ans. Dans cette région, plus de 

14 000 exploitants ont aujourd’hui plus de 50 ans. Les éleveurs laitiers font partie des plus 

jeunes tandis que les éleveurs bovins viande font partie des plus âgés. En élevage bovin, 

le nombre de chefs d’exploitation a baissé de trois points dans les deux secteurs bovins 

lait et bovin viande, et de neuf points en secteur bovin mixte. En 2013, près de 

25 % des exploitants étaient des femmes. Dans cette région, les exploitations bovines 

sont classées selon les catégories du Tableau 1 (AGRESTE, 2013). 

 

II] Les zones humides 
Cette deuxième partie a pour objectif de définir ce qu’est une zone humide, dans le cadre 

de l’étude. Elle présentera également les différentes spécificités et contraintes 

réglementaires qui rendent l’élevage en zone humide particulier. Enfin, les onze zones 

humides utilisées dans l’étude seront présentées et classées. 

II.1. Définition 
II.1.a. Les zones humides 

 
Les zones humides sont des régions où l’eau est le principal facteur qui contrôle le milieu 

naturel, la vie animale et la vie végétale associées. Elles apparaissent là où la nappe 

phréatique affleure à la surface ou encore, là où des eaux peu profondes recouvrent les 

terres. 

 
La loi sur l'eau définit les zones humides comme des terrains, couramment inondés ou 

gorgés d'eau (douce, salée ou saumâtre) de façon permanente ou temporaire. La 

végétation y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de 

l'année (ACTU ENVIRONNEMENT, 2003). 
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Tableau 2 : Typologie des zones humides (eaufrance, 2015) 

 

SDAGE 
Système typologique applicable 
aux Schémas Directeurs 
d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux, version du 20 Février 1996. 

SAGE 
Au niveau du Schéma d'Aménagement et de Gestion 
des Eaux, il s'agit de correspondances indicatives 
établies à partir du critère habitats et non d'une 
typologie intégrant les fonctions écologiques et 
services rendus par les zones humides. 

1 - Grands estuaires 
2 - Baies et estuaires moyens 
plats 
3 - Marais et lagunes côtiers 

Herbiers, Récifs 
Vasière 
Prés salés 
Arrière dune 
Lagune 

4 - Marais saumâtres aménagés Marais salant 
Bassin aquacole 

5 - Bordures de cours d'eau 
6 - Plaines alluviales 
7 - Zones humides de bas-fond en 
tête de bassin 

Ripisylve 
Forêt alluviale 
Prairie inondable 
Roselière, Cariçaie 
Végétation aquatique 
Marais d'altitude 

8 - Régions d'étangs 
9 - Bordures de plans d'eau (lacs, 
étangs) 

Forêt inondable 
Prairie inondable 
Roselière, Cariçaie 
Végétation aquatique 

10 - Marais et landes humides de 
plaine 

Lande humide 
Prairie tourbeuse 

11 - Zones humides ponctuelles Petit lac 
Mare 
Tourbière 
Pré salé continental 

12 - Marais aménagés dans un but 
agricole 

Rizière 
Prairie amendée 
Peupleraie 

13 - Zones humides artificielles Réservoir, Barrage 
Carrière en eau 
Lagunage 
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En France, les Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ont 

classé les zones humides en 13 grands types comme indiqué dans le Tableau 2. On peut 

néanmoins dans un premier temps distinguer deux grands types de zones humides, les 

marais et les plaines alluviales. 

 
II.1.b. Les marais 

 
Les marais sont une zone humide où le sol est recouvert, en permanence ou par 

intermittence, d'une couche d'eau stagnante, généralement peu profonde et couverte de 

végétation. Ils se forment dans des zones peu accidentées, mal drainées, où le sous-sol 

est imperméable, à proximité de cours d'eau ou de la mer. L'eau d'un marais peut donc 

être fraîche, stagnante, et plus ou moins salée, comme pour les marais côtiers qui 

peuvent être associés à des estuaires ou à des lagunes littorales. 

 
Les marais sont composés d’espèces végétales adaptées aux milieux humides. Ces 

espèces varient selon la hauteur de l'eau, l'importance des périodes d'assèchement et le 

taux de salinité. Parmi les espèces dominantes, on peut citer les poacées (roseaux), 

typhacées (massettes), joncacées (joncs), et cypéracées (carex). 

 
Les marais abritent également une faune importante comme les poissons et amphibiens 

qui s'y reproduisent. Ils se nourrissent d’insectes qui émergent de ces eaux peu profondes 

et stagnantes. Ces insectes servent aussi de ressource alimentaire aux oiseaux et 

chauves-souris jusqu'à plusieurs kilomètres à la ronde, jouant ainsi un rôle essentiel 

d’alimentation de la faune locale (Dictionnaire environnement, 2015). 

 
II.1.c. Les plaines alluviales 

 
Les plaines alluviales sont des zones humides formées dans les fonds de vallées 

topographiquement plats dont le sol est constitué d’alluvions du cours d’eau associé. Leur 

alimentation en eau est étroitement liée à la dynamique de ce cours d’eau, surtout en 

période de crue (Comité Départementale Zones Humides du Jura, 2015). Les basses 

vallées angevines sont un exemple typique de plaines alluviales le long du Loir, de la 

Mayenne et de la Sarthe ainsi que de la Maine. 
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II.2. Les différentes politiques 

environnementales liées aux zones humides 

II.2.a. La convention Ramsar (RAMSAR, 2015) 
La convention Ramsar est une convention internationale sur les zones humides signée en 

1971 en Iran par 18 pays, pour la préservation des zones humides et de leurs oiseaux 

d’eau migrateurs. Elle est entrée en vigueur en 1975. La mission de cette convention est 

de conserver et d’utiliser rationnellement les zones humides par des actions à différentes 

échelles (locales, régionales et nationales) et par la coopération internationale, afin de 

contribuer au développement durable des territoires dans le monde entier. 

II.2.b. Le réseau Natura 2000 
 
Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, 

identifiés pour la rareté ou la fragilité de leurs espèces sauvages, animales ou végétales, 

et des habitats qui les abritent (Natura 2000, 2015). Le réseau Natura 2000 concilie 

préservation de la nature et préoccupations socio-économiques. 

 
En 1992, au sommet de la Terre de Rio de Janeiro, l’Union européenne s’est engagée à 

ralentir la perte de biodiversité sur ses territoires en créant un réseau de sites 

écologiques, nommé Natura 2000, en réponse aux inquiétudes concernant la perte du 

patrimoine naturel. Il s’agit du plus grand réseau de sites protégés au monde. La 

constitution du réseau Natura 2000 a deux objectifs principaux : 

 
• Préserver la diversité biologique des sites sélectionnés, 

• Valoriser le patrimoine naturel des territoires. 

 
Les sites sélectionnés sont désignés sur la base de deux directives européennes. La 

première est la Directive « Oiseaux », créée en 1979, et la deuxième la Directive 

« Habitats Faune Flore », créée en 1992. La Directive « Oiseaux » vise à conserver à long 

terme des espèces d’oiseaux sauvages menacées dans l’Union européenne. Quant à la 

Directive « Habitats Faune Flore », elle établit un cadre pour les actions communautaires 

de conservation et de protection d’espèces animales et végétales menacées ainsi que de 

leur habitat. L’objectif final est de veiller à ce que ces espèces et habitats protégés 

parviennent à un état de conservation favorable et que leur survie à long terme soit 

garantie dans l’ensemble de leur aire de répartition dans l’Union européenne (Natura 

2000, 2015). 

 
Le réseau Natura 2000 est constitué de plusieurs sites, appelés sites d’intérêt 

communautaire (SIC). Ils se distinguent en deux types de sites qui découlent des deux 

directives : 
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• Les zones de protection spéciales (ZPS) visent la protection d’espèces d’oiseaux 

sauvages et des zones qui servent d’aires de reproduction, d’hivernage ou des 

zones de relais aux oiseaux migrateurs. Leur désignation s’appuie sur l’inventaire 

scientifique des ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux), 

 
• Les zones spéciales de conservation (ZSC) ont comme objectif la conservation des 

types d’habitats et des espèces animales et végétales de la Directive 

« Habitats Faune Flore ». 

 
En France, le réseau Natura 2000 comprend 1758 sites, représentant 12,6 % de la 

superficie de la France, avec 392 ZPS qui protègent 204 espèces d’oiseaux (33 % des 

espèces européennes) et 1366 ZSC qui protègent 133 types d’habitats naturels (57 % des 

habitats naturels européens), 63 espèces végétales (7 % de la flore européenne) et 102 

espèces animales (6 % de la faune européenne). Ces SIC représentent 30 % des terres 

agricoles, 32 % des forêts, 19 % des zones humides. (Natura 2000, 2015). 

 
La Commission européenne a laissé aux États membres le choix de la procédure, que ce 

soit pour identifier les sites ou pour les modes de gestion de ces sites. La France a choisi 

la participation active de l’ensemble des acteurs locaux au sein de comités de pilotage afin 

que les partenaires s’approprient les enjeux de Natura 2000 mais aussi de la biodiversité 

et du développement de leur territoire. Les acteurs de chaque site sont donc associés à 

leur gestion : citoyens, élus, agriculteurs, forestiers, chasseurs, pêcheurs, propriétaires 

terriens, associations, etc. La France montre ainsi la volonté d’une adhésion réelle et d’un 

engagement des acteurs locaux aux objectifs de Natura 2000, tout en restant dans un 

cadre cohérent et contrôlé par les réglementations de l’État, que les sites soient des zones 

humides ou non (Natura 2000, 2015). 

 
Toutes les zones humides concernées par le projet APEX sont classées en sites Natura 2000, 

ce qui montre la valeur écologique de ces territoires. L’entretien de ces milieux, en l’occurrence 

via l’agriculture, permet donc la préservation d’une faune et d’une flore spécifiques. 

 
II.2.c. Les mesures agro-environnementales (MAE) 

 
Les MAE ont été mises en place lors de la réforme de la Politique Agricole Commune (PAC) 

en 1992. Le but de ces aides est de compenser la perte financière éventuellement 

engendrée par des pratiques plus respectueuses de l’environnement. Le programme des 

MAE se décline en engagements unitaires nationaux qu'il convient d'adapter au niveau 

local pour proposer un cahier des charges que l'agriculteur s'engage à respecter. En 2007, 

ont été mises en place, dans le cadre des MAE, les Mesures Agro- Environnementales 

Territorialisées (MAET), centrées sur des territoires prioritaires où l’objectif était de 

préserver ou rétablir la qualité de l’eau ou de limiter la perte de biodiversité, dans les cas 
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des sites Natura 2000. Les MAE comprennent également un autre dispositif national qui 

est la Prime Herbagère Agri-Environnementale (PHAE). Celle-ci a pour but de freiner la 

diminution des surfaces herbagères, afin de limiter la dégradation des paysages. 

Depuis la réforme de la PAC 2014, les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques 

(MAEC) remplacent les MAET. Ces mesures sont mises en place afin de soutenir les 

pratiques agricoles compatibles avec la protection de l’environnement et permettent de 

répondre à des problématiques environnementales localisées ou de préserver des 

ressources remarquables. La gestion des zones d’application de ces mesures est confiée 

aux régions. Le Soutien à l’Agriculture Biologique (SAB) est également créé dans le cadre 

de la réforme de la PAC 2014. Celui-ci a pour objectif de maintenir les pratiques de 

l’Agriculture Biologique (AB) avec les Mesures pour le maintien des parcelles en AB (MAB), 

ou d’inciter au passage à l’AB avec les mesures de Conversion à l’Agriculture Biologique 

(CAB). Cependant, la prime MAB n’est pas cumulable avec les MAE (Forum des Marais 

Atlantiques, 2015). 

 
L’agriculture régionale se distingue par l’importance des territoires ouverts à la 

contractualisation et la dynamique historique d’engagement des agriculteurs dans ces 

territoires fragiles, notamment dans les grandes zones humides (marais et vallées). Ainsi, 

en 2013, les surfaces engagées par les exploitants sous contrat MAE représentent 10 % de 

la SAU de la région Pays de la Loire (DRAAF, 2015). Par exemple, en 2015, sur le Marais 

Breton, 17 000 ha sont engagés dans une gestion respectueuse de la biodiversité (Site du 

Marais Breton, 2015). En 2011, dans le Marais de Guérande, 330 ha, soit un peu plus de 2 

% de la SAU, étaient engagés en MAE. En revanche, le Marais de Vilaine avait en 2013 un 

taux de contractualisation bien plus élevé avec 50 % des prairies engagées en MAET 

(2671 ha sur 5468 ha) (Site des marais de Redon et de Vilaine, 2014). 

 
II.3. Les différentes fonctions hydraulique, 

écologique et culturelle des zones humides 

Les zones humides sont des zones avec des fonctions spécifiques. Elles ont une valeur 

patrimoniale, culturelle, une utilité agricole, récréative, et sont une ressource en eau et un 

réservoir de biodiversité très important (Pôle-relais « Mares, zones humides intérieures, 

vallées alluviales », 2011). 

 
Les zones humides stockent et épurent l’eau venant des bassins versants. Elles alimentent 

les nappes souterraines et purifient les eaux en les filtrant, diminuant ainsi les 

concentrations en nitrates, en phosphore et en métaux lourds (Les Marais communaux du 

marais Poitevin, 2008). Ce sont aussi des espaces d’expansion des crues. 

 
Ce sont des espaces avec une biodiversité faunistique et floristique très riches, avec des 

habitats et des espèces animales et végétales très spécifiques. On trouve par exemple le 
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Râle des Genêts ou la Fritillaire pintade dans les Basses Vallées Angevines (BVA). Elles 

permettent aussi la nidation et la reproduction de nombreux oiseaux ainsi que l’accueil des 

oiseaux migrateurs (Les Marais communaux du marais Poitevin, 2008). 

 
Le marais de Brière est par exemple le premier site de nidification du busard des roseaux, 

de la marouette ponctuée ou du butor étoilé (Réserves naturelles de France, 2015). Les 

prairies naturelles, associées à l’action de pâturage, permettent de conserver une 

biodiversité importante (avifaune, flore herbacée). De plus, les zones humides ont souvent 

un microclimat particulier, au niveau des précipitations et de la température. Cela peut 

s’expliquer par la présence de grandes étendues humides qui engendrent une forte 

évaporation et par le développement important de la végétation qui augmente le 

phénomène d’évapotranspiration (Acteon, Ecovia). 

 
Outre leur potentiel économique lié à l’élevage, les zones humides ont aussi un fort attrait 

touristique (Les Marais communaux du marais Poitevin, 2008). Plus généralement, les 

zones humides rendent des services culturels importants. Le premier est la valeur 

esthétique du territoire à travers la conservation du paysage. Le deuxième est la 

possibilité d’activités récréatives dans les zones humides, comme la chasse, la pêche, les 

promenades de découverte, etc. Ces activités dépendent de la biodiversité du territoire 

mais aussi de la présence d’infrastructures, comme des voies de communication, des 

sentiers, etc. Un autre service est le potentiel éducatif de la zone humide, grâce à des 

sentiers éducatifs et les visites de classes scolaires. La valeur scientifique des zones 

humides est montrée à travers l’intérêt des sites en termes de recherche et d’études. 

Enfin, les zones humides ont une valeur spirituelle et entraîne un sentiment 

d’appartenance spécifique (Acteon, Ecovia). 

 
II.4. Particularités de l’élevage dans les zones 

humides 
II.4.a. Utilisation de l’eau 

 
L’élevage en zone humide présente certaines particularités par rapport à l’élevage 

classique de plaine. Elles peuvent être perçues comme des atouts ou des contraintes. En 

effet, l’accès aux parcelles peut être plus ou moins difficile selon le type de zone humide. 

Certains éleveurs, notamment dans le Marais Poitevin, utilisent des barges pour 

transporter le bétail d’une parcelle à un autre. De plus, si l’eau du marais est stagnante, 

elle est impropre à la consommation pour l’abreuvement du troupeau. Il est donc 

nécessaire dans ce cas que l’éleveur apporte de l’eau à ses bêtes, ce qui peut être plus ou 

moins facile suivant la portance du sol. Il existe par ailleurs des réglementations quant à 

l’utilisation de l’eau. En effet, la loi sur l’eau de 1992 établit l’eau comme un bien 

commun. La loi de 2006 précise quant à elle que les propriétaires peuvent utiliser l’eau qui 

coule sur leur propriété, dans le respect de la loi (Article L215-1). Cependant l’usage est 
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codifié par l’article R214-4 par un pourcentage prélevé dans le cours d’eau (débit du 

quintile sec), soit moins de 2 % autorisé, de 2 à 5 % avec une demande de déclaration et 

plus de 5 % avec une autorisation. Les animaux peuvent s’abreuver directement tant que 

le milieu aquatique, les berges et le lit ne sont pas détériorés, ce qui est souvent le cas 

lors d’un abreuvement direct. Il faut donc, lorsque la berge est trop fragile, aménager des 

installations particulières : descente aménagée et stabilisée ou gué, dérivation, pompage 

(Réussir la Creuse agricole et rurale, 2012). 

 
II.4.b. Caractérisation et valeur des prairies en zone 

humide 

La valeur fourragère des plantes de zone humide est peu connue et peu étudiée à ce jour. 

La production d’herbe en zone humide est néanmoins très variable selon les années en 

fonction des parcelles et de la durée pendant laquelle les prairies sont restées immergées. 

En effet, d’une année sur l’autre, la production de biomasse de la prairie peut passer du 

simple au double (Forum des marais atlantiques, 2004). 

 
Les prairies de marais sont qualifiées différemment suivant le temps d’immersion : 

• Les prairies mésophiles : très rarement inondées, 

• Les prairies méso-hygrophiles : inondées quelques semaines par an, 

• Les prairies hygrophiles : inondées plusieurs mois par an. 

 
Il a été constaté, en comparant le rendement fourrager sur différents marais (marais de 

Brière, marais Breton, marais du Cotentin, marais Poitevin, marais des Mottes), que les 

prairies hygrophiles et méso-hygrophiles avaient une production de biomasse supérieure 

aux prairies mésophiles (Forum des marais atlantiques, 2004). La production de biomasse 

des prairies hygrophiles est d’environ 6 à 8 t. de MS/ha. Cependant, pour ces prairies, le 

pic de production est décalé dans la saison et se situe plutôt en début d’été, car ces 

prairies sont souvent inondées au printemps au moment du pic de production des prairies 

mésophiles (Forum des marais atlantiques, 2004). Ce décalage dans la saison permet aux 

éleveurs d’avoir des pics de productions de leurs prairies, suivant leur profil, du début du 

printemps pour les prairies mésophiles, au début de l’été pour les prairies hygrophiles. 

 
Concernant la qualité fourragère des prairies en zone humide, il a été constaté que 

certaines légumineuses, telles que le trèfle de Micheli et l’Agrostis blanc, et graminées 

telles que le Vulpin genouillé et la Glycérie flottante, typiques des zones humides, 

présentent des valeurs UFL (Unité Fourragère Lait) supérieures à 0,90. Ces valeurs sont 

supérieures à celle du Ray-grass anglais (valeur de référence : 0,85 UFL). Les joncacées 

ainsi que les cypéracées possèdent des valeurs UFL supérieures à 0,76 ce qui reste des 

valeurs non négligeables. La qualité nutritionnelle de chaque espèce varie en fonction de 

son stade de montaison. Cependant, chaque espèce n’atteint pas son pic de qualité 

nutritionnelle au même moment. Donc, sur une prairie avec une composition floristique 
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diversifiée, la qualité nutritionnelle de l’ensemble de la prairie reste stable au cours de la 

saison (Forum des marais atlantiques, 2004). Le Tableau 3 ci-contre montre qu’au stade 

végétatif les cypéracées, graminées et joncacées ont des valeurs de digestibilité 

semblables. Cependant au stade de fructification, la digestibilité des cypéracées et des 

joncacées est généralement inférieure aux graminées. La gestion du pâturage et des 

fauches est donc importante pour garder une bonne valeur de digestibilité des différentes 

espèces fourragères composant les prairies, et ainsi éviter la montaison de certaines 

espèces, qui engendrerait des phénomènes de refus de la part des bovins. 

 
 

Tableau 3 : Teneurs en Matière Azotée Totale (MAT), Cellulose Brute (CB) et digestibilité 
enzymatique des principales espèces du marais aux stades végétatifs et fructification 

 
 

 
Source : INRA Saint-Laurent-de-la-Prée, 2003, cité par Éleveurs de bovins sur les 
prairies des marais atlantiques 

 
 
L’invasion de certaines pâtures par des espèces invasives, telle que la Jussie (Ludwigia 

grandiflora), peut conduire à l’arrêt de l’utilisation de ces prairies, ce qui engendre la 

fermeture du milieu par le développement d’espèces ligneuses (Zones Humides Infos, 

2012). Malgré son caractère envahissant et sa faible appétence, la Jussie a une teneur en 

Matières Azotées Totales (MAT) importante, équivalente à celle du Ray-Grass ensilé. 

Cependant, la Jussie est très peu digestible. Les cypéracées ont de bonnes valeurs 

fourragères. Même si elles font régulièrement l’objet de refus au pâturage par les bovins, 

elles peuvent être valorisées en fourrage récolté (FILLOL et al. 2014). 

 
D’après MEURET (2010), les bergers de montagne ont remarqué que la présence de 

nouvelles variétés lors d’un changement de pâture ainsi que le fait de changer de parcelle 

régulièrement stimuleraient l’appétit. En effet, pendant le changement, les animaux sont 
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soumis à une courte période de jeûne. Ce phénomène peut se produire de la même 

manière en élevage de marais, ce qui pousserait ainsi les bovins à consommer certaines 

plantes ayant pourtant une faible appétence. De plus, l’ingestion de fourrages à valeur 

alimentaire moyenne est plus élevée au pâturage qu’à l’auge. Cette augmentation de 

l’ingestion peut alors expliquer le fait que ces animaux restent performants malgré une 

valeur fourragère des prairies qui peut parfois s’avérer moyenne en zone humide. 

 
II.4.c. Le pâturage et la fauche dans les zones humides 

 
L’élevage extensif de bovins est la principale activité agricole en zone humide. Elle permet 

le maintien des prairies humides et ne nécessite pas de techniques de drainage lourdes à 

mettre en place. Le pâturage et la fauche sont donc les principales utilisations de ces 

prairies. Ces deux modes de valorisation de l’herbe permettent l’entretien des prairies 

mais ont aussi leurs avantages et leurs limites. 

 
La fauche réduit l’effet des plantes dominantes et diminue l’accumulation de litière, par 

exportation de la biomasse, sous forme de foin hors de la parcelle. Cela implique une 

réduction de la compétition entre ces plantes et un maintien ou une réduction des niveaux 

de nutriments dans les praires. En revanche, la fauche est limitée par la portance du sol et 

par l’accès des prairies aux machines agricoles. 

 
De la même façon que la fauche, le pâturage extensif réduit l’accumulation de litière et 

l’effet des plantes dominantes. De surcroît, il permet un recyclage partiel des nutriments 

via les fèces des animaux. Cependant, le pâturage entraîne un risque de détruire des 

espèces rares ou sensibles et nécessite une certaine portance du sol pour accueillir les 

animaux. 

 
En conclusion, la fauche est à recommander pour les prés qui produisent une herbe de 

qualité médiocre, et le pâturage dans les prairies en friches ou les près riches (Pôle-relais 

« Mares, zones humides intérieures, vallées alluviales », 2011). 

 
De plus, les prairies de marais peuvent également présenter l’avantage d’avoir des 

barrières naturelles aux animaux, grâce à la présence de douves, de canaux. Il n’y a donc 

pas de clôtures à entretenir. 
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II.4.d. Le parasitisme en zone humide 

 
L’élevage en zone humide entraîne certaines contraintes parasitaires. En effet, certains 

parasites des bovins se développent en milieu humide, comme la grande et la petite douve 

du foie, les strongles digestifs ainsi que le paramphistome. Cela engendre des coûts de 

produits vétérinaires supplémentaires (vermifugation) pour les éleveurs, et des baisses de 

production de la part des animaux atteints. 

 
II.4.e. La valorisation de la viande bovine 

 
Il existe des pratiques de valorisation de viande bovine à partir de l’élevage de bovins 

allaitants sur des zones humides spécifiques reconnues, comme c’est le cas dans certains 

Parcs Naturels Régionaux (PNR) tels que ceux de Brière et de Camargue. Ce dernier donne 

même lieu à une Appellation d’Origine Protégée (AOP) de viande bovine qui est l’AOP 

Camarguaise. Ces techniques de valorisation, avec un ancrage spécifique de la production 

à un territoire particulier, permettent aux consommateurs d’identifier facilement, à l’aide 

de logos, la typicité de la viande qu’ils achètent. Les marques, labels et AOP sont divers 

moyens permettant la reconnaissance de l’élevage en zone humide. 

 
Tableau 4 : Classement des 11 zones humides selon la typologie SDAGE 

 

Zone Humide Type SDAGE 

BVA Plaine alluviale 

Vallée de la Loire Plaine alluviale 

Estuaire Nord Grand Estuaire 

Estuaire Sud Grand Estuaire 

Marais de l'Erdre Plaine alluviale 

Marais de Brière Zone humide de Bas-Fond 

Marais de Goulaine Zone humide de Bas-Fond 

Marais de Grand Lieu Région et Bordure d'étang et plan d'eau 

Marais de Vilaine Plaine alluviale 

Marais de Guérande Marais saumâtre aménagé 

Marais Breton Marais aménagé dans un but agricole, Marais saumâtre 
aménagé, Marais et lagunes côtiers 
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En effet, dans les Basses Vallées Angevines la marque “L’éleveur et l’oiseau - le bœuf des 

vallées” met l’éleveur au cœur de sa production en zone humide et dans une fonction 

protectrice des oiseaux tels que le Râle des genêts. De même, au sein du PNR de Brière la 

marque “Viande bovine du parc naturel régional de Brière”, qui regroupe une trentaine 

d’acteurs (y compris des éleveurs), a été créée afin de valoriser l’élevage dans le marais. 

Ces deux marques sont destinées à des marchés locaux, mais pas forcément directs. 

L’agriculture biologique peut également être un moyen de valorisation de l’élevage 

extensif en zone humide. La forte production d’herbe et l’interdiction d’engrais sont des 

éléments qui conviennent au cahier des charges AB. Certains éleveurs utilisent les circuits 

courts proposés par l’AB tels que la vente dans les magasins Biocoop (Zones Humides 

Infos, 2012). 

II.4.f. L’entraide entre exploitants des zones humides 
 
Au sein des zones humides, nous pouvons constater des pratiques d’entraide. Cette forme 

d’organisation solidaire permet de mettre en commun le transport des bêtes, mais aussi 

les visites, le regroupement du bétail lors des retraits en fin d’année de pâturage, ou 

encore les traitements sanitaires. Il résulte de l’exploitation collective une mutualisation de 

nombreux coûts, qui engendre des gains de temps et d’argent sur les dépenses d’entretien 

de la prairie (échardonnage notamment) et d’équipements (abreuvoirs, parcs de 

contention, barrières, clôtures, etc.) (Les marais communaux du Marais Poitevin, 2015). 

 
II.5. Spécificité des 10 zones humides de 

l’étude 

L’étude sociologique réalisée est basée sur dix zones humides situées dans les Pays de la 

Loire, et plus particulièrement en Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et Vendée. Ces zones 

humides sont : les Basses Vallées Angevines, la vallée de la Loire, le marais de l’Erdre, le 

marais de Brière, le marais de Goulaine, le marais de Grand Lieu, le marais de Vilaine, le 

marais de Guérande, le marais Breton et l’Estuaire de la Loire nord et sud. Toutes ces 

zones humides font partie du réseau Natura 2000. 

Ces dix zones humides peuvent être classées selon différentes typologies. La première est 

de définir ces zones, selon le classement des SDAGE. Ainsi, plusieurs zones humides sont 

des plaines alluviales (Tableau 4) : les Basses Vallées Angevines, la vallée de la Loire, le 

marais de l’Erdre et le marais de Vilaine, des marais créés par les inondations d’un cours 

d’eau. Le marais de Grand Lieu fait partie des régions et bordures d’étangs et plans d’eau. 

L’Estuaire de la Loire appartient au type des grands estuaires défini par les SDAGE. Le 

marais de Guérande est un marais salé, connu pour sa production de sel et correspond 

donc au marais saumâtre aménagé. Le marais de Brière et le marais de Goulaine sont 

tous deux des zones humides de Bas-Fonds. Enfin, le marais Breton regroupe trois types 

de zones humides. La majorité du marais peut être qualifiée de marais aménagé dans un 
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but agricole. Les deux autres zones de ce marais, plus petites, sont le marais saumâtre 

aménagé, historiquement producteur de sel, et le marais et les lagunes côtiers, interface 

entre l’océan et l’intérieur des terres. 

 
Les zones humides de notre étude peuvent aussi être classées par les différences de 

gestion de l’eau. Certaines ont une gestion des niveaux d’eau grâce à des digues et des 

vannes, comme le marais de Grand Lieu, le marais de Goulaine ou l’Estuaire de la Loire. 

D’autres, au contraire, n’ont aucune gestion de l’eau et sont donc davantage dépendantes 

des niveaux de l’eau dans leur espace. 

 
Elles peuvent aussi être classées selon la proportion d’eau saumâtre dans ces zones. Par 

exemple, le marais de Guérande est privé d’eau douce alors que le marais Breton ne 

possède qu’une partie en eau saumâtre et que d’autres marais sont complètement 

exempts d’eau saumâtre. L'Estuaire de la Loire quant à lui possède un gradient d’eau 

saumâtre de Saint Nazaire à Nantes. Cette différence entre les zones humides entraîne 

une différence importante dans la gestion de l’élevage entre les exploitations. 

 
Les dix zones humides peuvent enfin être classées selon l’influence des politiques 

publiques dans leur gestion. Les zones humides de cette étude appartiennent toutes au 

réseau Natura 2000, déclarées comme SIC. Certaines sont classées comme ZPS, comme 

le marais de Guérande, d’autres comme ZSC ou les deux, comme le marais Breton ou le 

marais de Goulaine. 
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III] L’identité agricole 

 
Cette partie traitera de la notion d’identité agricole en général dans un premier temps. La 

deuxième partie sera consacrée à la perception du métier d’agriculteur. Enfin, la troisième 

partie décrira en quoi l’identité agricole est spécifique lorsque l’on se situe dans une zone 

humide. 

III.1. La notion d’identité agricole 
III.1.a. Définition de l’identité 

 
Le concept d’identité peut être défini comme suit : « c’est la façon dont l'être humain 

construit son rapport personnel avec l'environnement » (DORAIS, 2001). Cette définition 

comprend trois dimensions. 

La première est la notion de rapport. Celle-ci fait référence au fait que l’identité des 

individus est surtout une image de soi par rapport à quelque chose. En effet, on ne peut 

avoir une identité que par rapport à soi-même, c’est la différence avec les autres qui crée 

l’unicité de chaque individu. 

 
Le deuxième facteur important dans cette définition est le fait de parler d’identité « 

construite ». L’identité n’est pas quelque chose de constant ou d’acquis, il s’agit d’une 

notion qui se développe chaque jour dès la naissance, et même avant car l’identité 

parentale a une grande influence sur l’identité de soi-même. L’identité est modifiée tous 

les jours en fonction des choix, des actions et des représentations qu’a l’individu. 

 
Enfin, la dernière partie importante est celle de l’environnement. L’environnement 

comprend évidemment les autres individus mais aussi la faune et la flore, les institutions 

politiques, et les réseaux de dialogue qui, au quotidien, influencent la construction 

d’identité notamment sur les goûts, les préférences et les craintes. 

 
Pour finir, il est nécessaire de rappeler que l’identité est un choix. Bien que ce paramètre 

soit absent de cette définition, il est pourtant évident. Ce choix est naturellement influencé 

par toutes nos interactions, nos représentations et notre éducation. A tout moment, ces 

choix peuvent être réfutés (DORAIS, 2001). 

 
III.1.b. Notion d’identité agricole 

 
L’identité est construite individuellement grâce aux interactions qu’un individu entretient 

avec son environnement et aux représentations qu’il se fait de celui-ci. Pour continuer à 

évoluer dans leur réflexion, les individus ont formé des groupes plus ou moins grands et 

centrés sur différentes dimensions de leurs identités respectives. L’identité culturelle par 

exemple correspond à la façon dont un groupe d'individus partage une manière commune 
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de penser, d'agir sur lui-même, de communiquer ses idées et ses actions. Chez les 

agriculteurs, cette notion se définit assez facilement au premier abord. En effet, les 

agriculteurs ont tous un métier commun qui est souvent une passion et qui occupe la 

plupart de leurs pensées et actions. Néanmoins, il existe une telle différence d’activités au 

sein du métier d’agriculteur que cela laisse à penser que chaque type d’élevage, chaque 

orientation de production, obligent les agriculteurs à bâtir des identités spécifiques. 

 
De plus, il existe le concept d’identité régionale qui inclut une dimension politique dans la 

construction de l’identité. Cela signifie que de par la division du territoire français en 

différents départements et régions, les agriculteurs ne dépendent pas des mêmes 

institutions et de ce fait ne doivent pas répondre aux mêmes attentes. Ce phénomène 

implique une variation dans l’identité des habitants et en particulier dans celle des 

agriculteurs. En effet, ces derniers sont les responsables de l’entretien, de l’aménagement 

et le support de la dynamique des territoires où ils exercent leur activité. 

 
Dans le même registre, on parle également d’identité nationale. Ce type d’identité fait 

référence à la notion d’état et de patriotisme. En agriculture, cette notion est double. De 

par l’image de qualité que peut dégager la France lorsqu’il s’agit de gastronomie, les 

agriculteurs français peuvent ressentir une certaine fierté. De même, ils participent à la 

bonne alimentation du peuple d’un pays entier, et même d’autres pays via l’exportation. 

Pour les agriculteurs, cette notion valorise leur métier auprès des citoyens. La contrepartie 

réside notamment dans le respect des lois, contraintes et obligations de l’État (DORAIS, 

2001). 

 
On parle souvent de valeurs paysannes. Les valeurs paysannes incluent les dimensions 

d’exploitation des terres intensives ou naturelles, la production, la relation à l’élevage, la 

gestion économique et des stocks. Ces valeurs influencent l’identité agricole de façon 

considérable. Un agriculteur recherche toujours son indépendance économique. Cela se 

reflète sur son niveau de vie et donc sur son identité. Cette volonté d’autonomie éloigne 

des pressions sociales et permet une certaine liberté, qui pour autant est sans cesse 

remise en cause. La volonté absolue de s’acquitter de toutes ses dettes peut devenir une 

forme d’égoïsme et encourager le paysan à ne plus prendre de risque avec ses finances ou 

ses techniques. (CANDEAU et RÉMY, 2009) 
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Dans les années 1950-1960, avec les séparations ville-campagne et centre (bourg)- 

périphérie, l’identité propre du paysan disparait peu à peu du point de vue culturel et 

économique, bien qu’il ait encore un certain poids dans les collectivités rurales de par son 

expérience et sa fiabilité. Aujourd’hui, l’image du paysan est largement définie par sa 

spécialisation professionnelle qui ne cesse d’être transformée par les politiques 

européennes et, par la protection de la nature qui s’impose comme une sorte de service 

public. 

 
Les paysans ont créé des groupes professionnels locaux afin d’échanger des ressources, 

des connaissances et des points de vue. Ces groupes permettent une sociabilisation des 

agriculteurs et permettent à ceux-ci de moins subir les critiques sociales, 

environnementales ou commerciales qui leur sont parfois infligées. Cependant, le 

sectarisme de la profession s’en trouve accentué. Ces groupes posent la question des 

conditions de dialogue et de coopération entre les agriculteurs et les autres acteurs, 

notamment autour des problématiques de gestion de l’espace et de protection de 

l’environnement. On peut se demander si ces réseaux d’agriculteurs informels et agencés 

sur une base technique ne sont pas les seuls réseaux de relations interprofessionnelles à 

être aussi structurés (CANDAU, 2009). 

 
Le rapport au patrimoine influence lui aussi l’identité agricole. Ils sont souvent 

responsables de l’entretien de terrains qui font partie du paysage et indirectement du 

patrimoine historique des milieux. Cela crée d’autant plus un lien entre le paysan et sa 

communauté et avec l’histoire de celle-ci. 

 
Pour comprendre complètement la spécificité de l’identité agricole, il faut analyser le lien 

entre l’agriculteur et la société. De nouveaux acteurs participent à la définition des 

objectifs de production et des normes techniques. Cette évolution peut déboucher sur des 

contractualisations avec d'autres acteurs : l'État, les collectivités locales, les filières, etc. Les 

nouvelles exigences touchent directement l'identité des agriculteurs. Il leur est parfois 

demandé de rendre compte de façons de faire auprès d'autres groupes sociaux. Certains 

agriculteurs ont l’impression d’être surveillés et de perdre leur liberté (DUFOUR, 2003). 

 
Boussard parle de « cassure identitaire ». Cette cassure découle de 5 grandes 

modifications. La première est d'ordre démographique : la population diminue et vieillit. La 

deuxième concerne la famille agricole : les jeunes agriculteurs sont souvent célibataires ou 

mariés à un conjoint qui travaille à l'extérieur de l’exploitation agricole. La troisième 

correspond à la diminution de l’emprise de l’agriculteur sur le territoire. La quatrième est 

le changement de vision entre agriculture et alimentation. La cinquième est la modification 

du rapport entre agriculture et nature. Ces transformations ont abouti à la recherche de 

nouvelles stratégies de compensation identitaire (BOUSSARD, 1997). 
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III.1.c. Les nouveaux enjeux pour la transmission 

 
La reprise d’exploitation par des jeunes est devenue problématique depuis plusieurs 

années. Auparavant, les enfants d’agriculteurs tendaient naturellement à exercer le même 

métier que leurs parents. En situation de crise où le métier se trouve brutalement 

dévalorisé, les jeunes changent d’ambition. Le métier qui était auparavant un objet de 

fierté pour tous, est dorénavant perçu comme pénible et sans avenir. Or, pour que les 

parents souhaitent une reprise familiale, il faut qu’ils considèrent comme « valable » la 

position sociale à reproduire (Champagne, 1986). Les parcours scolaires prolongés et la 

plus grande mobilité sont des facteurs expliquant la diminution des reprises familiales. 

Cependant, les agriculteurs ont besoin de justifier leur identité en passant leur savoir à 

une autre génération. L'enracinement local qui existait auparavant et la stabilité 

géographique des groupes contribuaient à produire une mémoire collective 

particulièrement forte qui se reflétait dans la construction de l’identité (CHAMPAGNE, 

1986). 

 

III.2. La perception du métier d’agriculteur 
III.2.a. Compétences requises pour exercer le métier 

d’agriculteur 

Pour le bon déroulement de leur métier, trois compétences de base nécessaires aux 

agriculteurs ont été mises en avant (COUZY, 2006). Il est important d’avoir une maîtrise 

technique, voire mécanique, le goût du vivant et la gestion de l’économie de l’exploitation. 

Par ailleurs, d’autres compétences sont évoquées, telles les qualités humaines 

(dynamisme, prise de risque, capacité à se remettre en question, ouverture d’esprit), ou 

encore les compétences en matière de stratégie ou de management. 

 
III.2.b. Atouts et contraintes du métier 

 
Pour comprendre la perception qu’ont les agriculteurs de leur métier, il est important de 

noter quels sont les aspects qu’ils apprécient le plus dans leur activité. Ainsi, l’autonomie 

et la liberté dans le travail sont mises en avant par une très large majorité d’agriculteurs. 

Différentes notions sont plébiscitées telles que la liberté d’organisation, la liberté 

d’inventer et d’innover et la liberté de décision. Les performances techniques résultent du 

travail effectué et engendrent un sentiment de maîtrise possible. La variété des tâches à 

accomplir est un aspect motivant de leur métier. Enfin, le lien à l’animal est très apprécié 

pour deux raisons. Il est soit associé à une certaine humilité devant la nature, soit à une 

conscience des enjeux planétaires (COUZY, 2006). 
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Néanmoins, différents points sont moins appréciés par les éleveurs. La gestion des aléas 

climatiques et les charges administratives sont les principales contraintes. Le manque de 

temps libre, de rémunération mais aussi l’image négative de la société sont également 

évoqués par les agriculteurs, dans une moindre mesure (COUZY, 2006) 

 
III.2.c. Perception du métier selon les agriculteurs 

 
La perception du métier d’agriculteur est très différente selon les individus. D’après une 

étude réalisée auprès des agriculteurs dans les Coteaux du Lyonnais (DUFOUR et al., 

2003), trois représentations du métier d’agriculteur coexistent : des agriculteurs « 

héritiers d'une culture agricole menacée », des agriculteurs revendiquant « un statut 

d'entrepreneur » et des agriculteurs « innovateurs dans l'entreprise et sur le territoire ». 

 
Les agriculteurs « héritiers d'une culture agricole menacée » 

 
Ces agriculteurs exercent leur métier « par défaut ». Ils s'installent pour perpétuer une 

tradition familiale mais aussi parce qu’ils apprécient ce métier. La transmission des 

exploitations se fait d‘une génération à l’autre car ils considèrent que le métier est réservé 

à ceux qui sont nés dans ce milieu. L’objectif de ces agriculteurs est de produire pour 

nourrir les hommes. Pour eux, la vie personnelle, la vie de famille et le travail sur 

l'exploitation forment une entité difficilement dissociable. Leurs parents sont très présents 

sur les exploitations et le travail a une valeur importante. Ces agriculteurs sont très 

attachés à leur terre mais la valorisation du travail bien fait et le beau produit s'avèrent 

être, pour eux, de plus en plus difficiles à transmettre. Ces agriculteurs perçoivent leur 

culture comme une culture menacée. 

 

 

 
 

Figure 1 : Les 6 profils d'éleveurs (COUZY, 2006) 
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Les agriculteurs revendiquant « un statut d'entrepreneur » 

 
Ce type d’agriculteurs apprécie l’indépendance offerte par le métier. La performance 

économique est très importante. Leur objectif est de gérer leur activité pour produire et 

vendre. Leur façon de concevoir les relations entre la famille et le travail diffère du 

premier groupe : vie privée et vie professionnelle sont deux entités distinctes. 

L’organisation du travail, les choix de production mais aussi la maitrise de la technique 

sont des éléments importants. 

 
Les agriculteurs « innovateurs dans l'entreprise et sur le territoire » 

 
Ces agriculteurs ont la particularité de réaliser des projets mais aussi d’innover. Le travail 

avec la nature, l’indépendance, la possibilité de développer une entreprise familiale et la 

recherche permanente de solutions nouvelles sont leurs principales motivations. La 

connaissance de multiples savoir-faire et l’organisation du travail à plusieurs sont 

essentielles pour la réussite de leur carrière professionnelle. 

 
Différents profils d’agriculteurs ont également été définis (COUZY, 2006). Ces profils ont 

pu être insérés dans un graphique présentant deux axes (Figure 1). L’axe horizontal 

correspond à deux modes de création identitaire, sans référence particulière à 

l’agriculture. Le pôle « continuité » signifie la permanence et la référence au passé, alors 

que le pôle « innovation » correspond à un processus de construction où le référent est la 

création. L’axe vertical correspond à l’univers de pensée, à un modèle de référence pour 

l’activité, entre un pôle entreprise, où l’activité est une activité “comme les autres” et un 

pôle agricole où l’activité est vécue comme “spécifique”, originale et porteuse de valeurs 

particulières. 

 
 
 

III.3. L’identité agricole : spécificité en zones 

humides 

Tout d’abord, la présence d’eau, et surtout le type de zone humide, conditionne le type 

d’agriculture. Différentes caractéristiques physiques conduisent à des diversités de 

conduite (intensive, semi-extensive, extensive) qui elles-mêmes conduisent à des 

perceptions différentes de la zone humide par les agriculteurs. Celui-ci va être pour 

certains une réserve de fourrages, pour d’autres, la base de leur revenu puisque sur 

certaines exploitations, les animaux pâturent uniquement sur ces zones. De par ce rapport 

différent au milieu naturel, les agriculteurs se discriminent eux-mêmes dans différentes 

identités agricoles, au sein d’une même zone. Par exemple, dans une étude menée dans 

les marais de Voutron et de Moëze (Charente Maritime), il a été montré qu’à Voutron, être 
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agriculteur du marais signifiait être éleveur et avoir un siège d’exploitation proche du 

marais. Les céréaliers dont le siège d’exploitation est situé à moins de 10 km du marais ne 

sont pas considérés comme « agriculteurs du marais ». En revanche, à Moëze, le marais 

n’est pas uniquement associé à l’élevage, et les agriculteurs cultivant des céréales sur des 

parcelles aménagées sont eux aussi comme agriculteurs du marais (MERIAU, 1997). 

 
Selon le marais dans lequel on se trouve, la définition du terme « agriculteurs du marais » 

varie donc fortement, ce qui montre la difficulté à définir une identité agricole du marais. 

Cependant, les agriculteurs du marais se distinguent d’eux-mêmes par rapport aux autres, 

via leurs conditions de travail particulières, qui sont elles-mêmes liées au marais. Le 

marais joue donc un rôle dans la construction de l’identité professionnelle (MERIAU, 1997). 
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IV] Les réseaux socioprofessionnels en 

agriculture et la transmission du savoir 

L’objet de notre étude est de percevoir les dynamiques des réseaux socioprofessionnels en 

zone humide et de savoir par quel biais est transmis le savoir propre à ces territoires. Ce 

quatrième axe expliquera d’abord la théorie de Jean-Pierre Darré sur les réseaux de 

dialogue, puis l’intérêt et la morphologie des groupes professionnels, en général, et 

spécifiquement dans les zones humides. Enfin, la dernière partie abordera la question de 

la transmission du savoir. 

 

IV.1. Les réseaux de dialogue en agriculture : la 

théorie de Jean-Pierre Darré 

L’analyse des réseaux agricoles et la compréhension des normes professionnelles ont 

évolué depuis quelques années sous l’impulsion de Jean-Pierre Darré, anthropologue. Son 

axe d’étude principal a été l’élaboration et la transformation des connaissances et des 

règles d’action qui fondent la pratique en agriculture (RUAULT et SOULARD, 2015). Cette 

théorie, reconnue de tous, est celle qui sera utilisée pour comprendre les réseaux de 

dialogue dans cette étude. 

 
Avant l’expression de cette théorie, on considérait que la diffusion des innovations se 

faisait selon une vision hiérarchique de la société, en tenant compte de la configuration 

sociale locale. Le diffusionnisme opérait « par-dessus la haie ». Les liens entre agriculteurs 

et le pouvoir du langage et de la communication entre pairs n’étaient pas considérés 

comme un moyen de partage de connaissances. Les conseillers agricoles et leurs 

connaissances technico-économiques s’opposaient alors aux agriculteurs et à leurs 

pratiques. Selon Darré, il existait dans cette théorie une forme de domination des 

conseillers agricoles à l’encontre des agriculteurs. A l’inverse, il fait aussi prévaloir un 

échange de savoirs et un perfectionnement des pratiques entre pairs. 

 
Avec la création du Groupement d’Étude et de Recherche : Développement et Action 

Localisée (GERDAL), une coopération cognitive entre conseillers et agriculteurs a été 

introduite. Darré place la parole au cœur de la construction des façons de penser. « Les 

hommes construisent, reconstruisent, transforment leur réalité dans le flux incessant des 

dialogues quotidiens » (DARRE, 1994). Il s’est efforcé de travailler avec des spécialistes de 

l’agronomie de manière à les accompagner, dans leurs interventions auprès des 

agriculteurs, à comprendre leurs façons de pensée respectives et à les aider à élaborer de 

nouvelles connaissances dans des collectifs constitués à partir de leurs réseaux 

professionnels (COMPAGNONE, 2015). 
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Darré utilise notamment les travaux de Habermas sur la communication pour montrer 

l’importance de s’accorder sur le sens des choses avant de communiquer : il est essentiel 

de se mettre d’accord sur certaines définitions afin d’avoir les mêmes repères. Un groupe 

social produit donc des normes, c’est-à-dire des façons de voir et d’agir, qui sont un cadre 

pour l’action. Les dynamiques de changement sont liées à la densité du dialogue entre 

acteurs, l’existence de relations entre des agriculteurs ayant des façons de produire 

différentes et les positions de multi-appartenance. 

 
Darré met aussi l’accent sur l’analyse du discours des parties prenantes. Ce dernier doit 

servir à analyser leur système de pensée. Cela permet de reconnaitre une équivalence 

entre « le sens qu’on donne aux choses, et le sens qu’on donne aux mots » (DARRE, 

1996). C’est en observant l’usage qu’un individu fait d’un mot au sein d’un discours qu’est 

identifié le sens que ce mot a pour lui. Ce travail opéré permet ainsi de dégager la 

conception du monde et des actes du groupe social étudié (DARRE, 1991). 

 
Cette théorie permet d’avoir une première idée de l’organisation sociale et de la 

construction des savoirs. 

 
IV.2. La vision des groupes professionnels 

locaux 

La mise en évidence du rôle des relations de dialogue entre agriculteurs et de la dimension 

collective des processus de changement a permis de proposer une définition originale de la 

notion de groupe. Ainsi, les Groupes Professionnels Locaux (GPL) se délimitent selon 

différents critères. Les GPL regroupent des agriculteurs qui ont des activités semblables. 

Ils se voient travailler et ont des occasions fréquentes de dialoguer, d’échanger sur leurs 

pratiques. Ils font référence à ce groupe et y revendiquent donc leur appartenance. 

 
Les GPL ne cessent d’évoluer, notamment depuis l’émergence des nouvelles technologies. 

Effectivement, l’émergence de réseaux de dialogue et de forum entre agriculteurs sur 

internet a été constatée. Il s’ensuit un élargissement géographique des zones d’influence 

des groupes. Également, une segmentation plus forte de la profession, de par la 

complexification du métier d’agriculteur, a été observée. 

 
Différentes normes régissent ces groupes. Tout d’abord, l’accent est porté sur la 

participation de tous et l’intérêt porté aux différentes préoccupations de chacun. De plus, 

le lien entre agriculteurs et partenaires est favorisé en considérant à la fois les différents 

points de vue que chacun porte sur la réalité et, d’autre part, la différence de nature et de 

niveau d’élaboration des problèmes que les uns et les autres formulent. 

 
Cette approche permet de prendre en compte le contexte politique, économique et social. 

40 



La manière dont est considérée actuellement l’agriculture demande d’inscrire les 

problématiques dans des logiques de développement rural, territorial, environnemental, 

technologique, éthiques et politiques. L’agriculture est désormais l’affaire de tous et la 

prise en compte des intérêts professionnels des agriculteurs se trouve, de fait, reléguée au 

second plan. Les recherches de J.-P. Darré montrent que la constitution de groupes de 

pairs coactifs est un moyen pour augmenter l’autonomie réflexive des agriculteurs et leur 

permettre de définir conjointement des problèmes et des solutions dans un contexte qui 

se complexifie. 

 

IV.3. Les réseaux d’éleveurs de marais 
 
L’existence de nombreuses entités agricoles marque la volonté des agriculteurs à s’investir 

dans des actions collectives. Cependant, d’après une étude sur les marais de Voutron et 

Moëze (MERIAU, 1997), le marais ne joue pas de rôle apparent dans la constitution de 

réseaux de dialogue en tant que tel. Les discussions sont plus basées sur le travail qui 

peut être commun aux EA ou le voisinage, en particulier lorsqu’il n’existe pas de groupe 

formel, de type CETA (Centre d’Etude Technique Agricole) ou CUMA (Coopérative 

d’Utilisation de Matériel Agricole), qui jouent un rôle important dans la constitution des 

réseaux de dialogue et peuvent être un critère de distinction de différents type 

d’agriculteurs. Il n’existe visiblement pas de réseau de marais à proprement parler mais le 

marais joue un rôle indirect dans la constitution de réseaux de dialogue entre agriculteurs, 

puisque le marais conditionne le type d’agriculture (marais et élevage sont indissociables) 

et que les groupes de dialogue sont constitués par rapport à ces types d’agriculteurs 

distingués auparavant. L’unité géographique du marais et la gestion de l’eau n’ont pas de 

rôle majeur dans la constitution des réseaux de dialogue. 
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IV.4. La transmission du savoir 

 
Dans l’enseignement agricole, les particularités de l’élevage en zone humide sont très peu 

abordées. Effectivement, certaines compétences sont typiques des zones humides et c’est 

pourquoi il est important d’aborder la question de la transmission du savoir. En plus de 

cerner les dynamiques territoriales, l’intérêt apporté aux groupes de pairs doit éclairer le 

rôle que les GPL agricoles remplissent dans cette mission de transmission. 

 
Les informations recherchées par les agriculteurs peuvent être répertoriées en trois 

catégories (COUZY, 2006) : 

 
• l’information générale sorte de veille ‘courante’ pour la gestion quotidienne, pour 

connaître l’évolution des marchés, pour échanger sur des pratiques, 

• l’information à visée opérationnelle qui a pour objectif la résolution de problèmes 

identifiés par l’agriculteur ou ses partenaires, 

• l’information stratégique qui permet d’anticiper les évolutions à venir, de se 

préparer, de réfléchir. 

 
Les agriculteurs mobilisent deux canaux différents. Le premier concerne la sphère 

technique et professionnelle. Il rassemble ici les réseaux formels et informels auxquels les 

agriculteurs ont accès. Le second se rapporte à la sphère économique et sociale qui 

représente les entreprises et les consultants. La recherche d’information est donc 

segmentée selon la nature de l’information attendue et le canal choisi (COUZY, 2006). 

 
Face à cette théorie du dialogue, il existe l’idée de l’acquisition de connaissances de 

manière informelle (BLANC, 2009). Les éleveurs « apprennent le milieu » en grande partie 

à travers l’observation des comportements au pâturage de leurs animaux et considèrent 

leurs « parcours » à la fois en tant qu’espace de ressources et espace de vie pour ces 

derniers. L’acquisition des connaissances se fait à partir d’observations quotidiennes du 

comportement des animaux au pâturage, du milieu naturel lui-même et des 

transformations que celui-ci connaît au cours du temps. L’animal a ici un rôle de médiateur 

entre l’éleveur et son milieu. Cet aspect doit être considéré afin d’améliorer la qualité de 

dialogue entre scientifiques, encadrement agricole et éleveurs (BLANC, 2009). 
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IV.5. La transmission des exploitations en Pays 

de la Loire 
Cette dernière partie présentera la dynamique d’installation d’exploitants agricoles en Pays 

de la Loire. 

 
Près de 1600 chefs d’exploitation ou co-exploitants ont cessé leur activité agricole en 2013 

en Pays de la Loire. Les cessations d’activité dans les orientations bovines et polyculture-

élevage représentent les deux tiers des cessations d’activité agricole. Environ un quart des 

cédants ont moins de 55 ans, ce qui montre que la retraite n’est pas le seul motif 

d’abandon de l’activité agricole. Les cessations d’activité des chefs d’exploitation âgés de 

55 et 59 ans ont été importantes entre 2005 et 2008, sous l’impulsion de dispositifs 

réglementaires : la préretraite agricole et le départ en retraite avant 60 ans pour carrière 

longue. Face à cela, chaque année depuis 2010, environ 850 installations sont réalisées. 

Les deux tiers des installés ont moins de 40 ans et 50 % d’entre eux sont aidés. Par 

ailleurs, 30 % des installations sont réalisées par des femmes et 55 % des installations se 

font en élevage bovin ou polyculture-élevage. 

 
Avec le report de l’âge de la retraite, le nombre de cessations devrait passer à 2000 par 

an à partir de 2018. Deux départs à la retraite sur trois concerneront alors des sociétés 

(libération d’une place d’associé). Les Entreprises Agricoles à Responsabilité Limitée 

(EARL) verront néanmoins l’ensemble de leurs associés partir simultanément. La 

transmission, initialement père-fils, perd en souffle. La part de reprise dans un contexte 

hors cadre familial est en constante évolution. Pour cela, les Chambres d’Agriculture ont 

mis en place des Répertoires Départ Installation (RDI) et des stages de parrainage. En 

2013, le nombre de candidats à l’installation était supérieur aux offres de reprise 

d’exploitation. L’élevage de bovins représente plus de 50 % des exploitations recherchées. 

La production laitière est la production bovine la plus recherchée (39 %). Seules 57 % des 

cessations sont liées à la retraite. Les autres motifs sont la recherche d’un associé 

supplémentaire, les reconversions, et les problèmes de santé et décès. 

 
Le stage de parrainage est un dispositif d’accompagnement des installations hors cadre 

familial, financé par le conseil régional. L’objectif de ce stage est de permettre une 

familiarisation de l’outil à reprendre et une intégration dans le milieu socioprofessionnel du 

projet d’installation. 

 
D’après une étude réalisée par le Pôle Transmission Installation de la Chambre 

d’Agriculture, l’absence de diplôme conférant la capacité professionnelle agricole est la 

principale raison d’une installation sans aide. D’autres facteurs peuvent expliquer le refus 

de cette aide : l’appréhension de la complexité des procédures, la dimension économique 

des exploitations (trop petites), les réfractaires au parcours à l’installation et le manque de 

disponibilité en temps. 
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Les points importants pour réussir les transmissions en élevage bovin viande en Pays de la 

Loire ont pu être mis en avant (VEYSSET, 2008). La préparation de la transmission entre 

le cédant et le jeune est très importante pour ne pas pénaliser le repreneur. Dans 50 % 

des cas, sur vingt-quatre jeunes suivis, l’anticipation de l’installation des jeunes mais 

également leur intégration progressive dans la société est apparue comme un facteur 

essentiel de réussite de la transmission. Cette anticipation permet à la fois le maintien du 

rythme de la production (entrée régulière de revenu) et une implication progressive du 

jeune dans le capital d’exploitation (l’endettement devient moins important). Dans cette 

même étude sont mis en avant différents leviers pour permettre la réussite des 

installations en viande bovine. Tout d’abord, le premier levier est le type de trajectoire de 

production choisi : une production rapide permet une capitalisation du troupeau plus tôt. 

Ensuite, l’apport personnel du jeune influence la réussite de son installation : un prêt 

bancaire trop élevé (supérieur à 3700€/VA pénalise son installation). Le mode de 

financement est également important. Enfin, le jeune installé doit obtenir des 

performances zootechniques élevées pour ne pas pénaliser ses revenus (trois points de 

mortalité de veaux supplémentaires peuvent engendrer une perte de revenu disponible de 

2700 €). Lors de la phase d’installation, les exploitations sont très fragiles. Pour cela, 

différents points sont indispensables : réflexion au projet, préparation de la transmission, 

suivi du projet, octroi d’aides à l’installation et accompagnement technique du jeune. 

 
Les installations hors cadre familial sont les plus difficiles du fait de la méconnaissance de 

l’exploitation, d’un apport personnel faible. Le cédant a intérêt à maintenir le niveau et 

l’entretien de sa structure pour que le jeune installé n’ait pas besoin de reconstruire un 

outil et un cheptel. La structure doit être performante techniquement pour que le projet 

soit viable. Afin que le jeune puisse s’installer dans des conditions fiables, les locations de 

foncier mais également de bâtiment sont privilégiées. Néanmoins, les agriculteurs en 

situation de transmission de leur bien veulent vendre au meilleur prix sans pour autant 

faciliter l’installation d’un jeune agriculteur (GAULT et al., 2013). 
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D’autres types de transmission, en plus de la transmission cédant-repreneur, sont 

possibles. Une étude menée par l’Institut de l’Élevage dans le Nord Pas de Calais, en 

2014, explique les avantages et les inconvénients de sept transmissions ou installations 

possibles : 

 
• Transmission dans le cadre familial par départ à la retraite échelonné d’un couple 

de cédant, 

• Remplacement strict d’un cédant en individuel ou d’un couple de cédants par un 

repreneur en individuel ou un couple de repreneurs, 

• Installation et transmission dans une structure sociétaire avec remplacement d’un 

associé, 

• Transmission ou reprise d’une exploitation avec agrandissement d’une structure 

en place (fusion d’exploitations), 

• Installation après une période de salariat sur l’exploitation, 

• Installation d’un porteur de projet avec mise en place d’un nouvel atelier, 

• Installation d’un porteur de projet sur l’exploitation familiale par acquisition 

progressive du capital. 

 
D’après les différents éléments présentés, la transmission de l’outil, la maîtrise technique, 

l’apport de capital ou encore le choix de production peuvent être des freins à l’installation. 

Le rapport de la DDTM de la Manche a émis un certain autre nombre de freins à 

l’installation (SDD Vallée de la Sélune – DDTM 50, 2010) : 

 
• Le contexte économique agricole difficile (baisse des prix, volatilité des prix qui 

rendent les perspectives de revenu incertaines), 

• Le développement de l’urbanisation : pression foncière, grosses opérations (type 

THT), etc., 

• Le morcellement de l’exploitation, 

• Le voisinage, qui peut parfois constituer un frein au développement, 

• La main d’œuvre : capacité à trouver de la main-d’œuvre qualifiée. 
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V] Problématique 
 
La région Pays de la Loire est donc une terre d’élevage, où le pourcentage d’installations 

d’agriculteurs par rapport aux cessations est faible. Les zones humides classées en sites 

Natura 2000 représentent une superficie agricole importante dans ce territoire (66 000 ha 

de SAU). Ces milieux présentent des conditions hydrologiques, des fonctions écologiques, 

agro-touristiques ainsi qu’un potentiel agronomique particulier. De toutes ces particularités 

découlent des pratiques agricoles spécifiques à ces milieux. La dynamique agricole dans la 

région est forte : il existe en effet de nombreux syndicats et réseaux de dialogue, qui sont 

ou non liés aux zones humides. 

 
Cette synthèse bibliographique a permis de mettre en avant plusieurs grandes idées : 

 
• La préservation des zones humides en Pays de la Loire est un fort enjeu 

environnemental, sociétal et économique, 

• L’agriculture, et en particulier l’élevage bovin lait et viande, est présente sur ces 

zones et contribue fortement à leur maintien et leur entretien, 

• La perception du métier par les agriculteurs est très hétérogène et soulève des 

inquiétudes quant à la reprise des exploitations, 

• Les réseaux de dialogue, formels ou informels, sont des moyens importants pour 

transmettre les savoirs et les connaissances liés à l’agriculture. 

 
En revanche, l’étude bibliographique pose également quelques questions : 

 
• Quelle est la perception que les éleveurs de ces zones ont de leurs activités ? 

• Quels sont les freins et motivations liés à l’activité professionnelle agricole dans 

ces zones ? 

• Quels sont les liens et réseaux de dialogue qui sont spécifiques à ces territoires, 

et qui permettent aux éleveurs d’échanger sur leurs pratiques agricoles ? 

 
Les réponses à ces questions permettraient de proposer des leviers d’action et de lever 

des freins à l’installation des jeunes agriculteurs issus ou non du milieu agricole dans les 

zones humides. Ces mesures engendreraient la continuité, le maintien de l’activité 

agricole. La préservation d’une activité économique durable serait assurée ainsi que des 

hauts lieux de biodiversité ayant une fonction écologique des plus importantes pour la 

société. 

 
 
Cette problématique permet d’aboutir à deux questions de recherche : 

 
• En quoi le fait d’être éleveur bovin en zone humide nécessite-t-il des 

connaissances particulières pour le maintien de cette activité permettant la 
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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 ? 

 
Plusieurs hypothèses peuvent alors être émises : 

 
• Hypothèse 1 : Les éleveurs ont une perception hétérogène de leur métier 

qui dépend de plusieurs facteurs : 

o Des différences entre les zones humides, 

o Des différences au sein d’une même zone, 

• Hypothèse 2 : Les caractéristiques propres aux zones humides peuvent être 

perçues comme des contraintes et/ou des atouts. Cela influence les motivations 

personnelles et professionnelles des éleveurs à exploiter dans ces zones 

humides, 

• 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 zones humides, 

• Hypothèse 4 : Le contexte agricole national est marqué par de faibles installations 

mais aussi une augmentation des transmissions hors cadre familial. La zone 

humide est une préoccupation clef du cédant dans la question de la transmission 

des savoirs mais aussi du cadre foncier lors de la transmission d’une EA. 
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Figure 2 : Cartes des zones humides de l'étude 
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Afin de déterminer en quoi le fait d’être éleveur bovin en zone humide nécessite des 

connaissances particulières pour le maintien de l’activité et donc la conservation de ces 

zones ayant un intérêt écologique élevé, des enquêtes ont été réalisées auprès 

d’agriculteurs. 

 

I] Les exploitations enquêtées : 

échantillonnage d’un réseau de fermes de 

références 

Parmi les 2500 EA ayant des terres en zones humides en Pays de la Loire, un listing de 50 

fermes de référence a été établi par la Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique pour 

l’ensemble de l’étude APEX. Ces fermes de références se situent toutes sur une des 10 

zones de l’étude définies par la Chambre d’Agriculture (Figure 2), sur les départements du 

Maine-et-Loire, de Loire-Atlantique, et de la Vendée. L’un des critères de sélection des 

exploitations est la part relativement importante de la SAU en zone humide. D’autre part, 

les exploitations sélectionnées sont toutes des élevages de bovin laitier (1/3 des EA) ou 

bovin allaitant (2/3 des EA), parfois mixtes. Cette proportion entre laitiers et allaitants 

correspond à celle des élevages en zone humide dans la région Pays de la Loire. Compte 

tenu du souhait d’obtenir des références technico-économiques, les exploitants 

sélectionnés devaient accepter de donner leurs résultats d’exploitation et devaient être 

installés depuis au moins trois ans. La plupart des exploitations ont été sollicitées, une 

seule s’est portée volontaire pour le projet. 

 

II] Méthodes 

II.1. Création du guide d’entretien 
 
Pour répondre à notre problématique, nous avons réalisé une enquête qualitative. En 

effet, l’étude était exploratoire, l’objectif était de permettre aux éleveurs de s’exprimer sur 

différents points et de comprendre leur diversité de perceptions et de points de vue. 

 
Le guide d’entretien (Annexe 2) a été construit à partir des hypothèses qui ont pu être 

formulées suite à la synthèse bibliographique. À l’issue des rencontres avec les éleveurs, 

le guide d’entretien devait permettre de vérifier ou non ces hypothèses. 
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Ce guide a été construit en 5 grands axes, qui sont les suivants : 

 
• Le premier axe était centré autour des caractéristiques générales de l’exploitation 

(cultures et productions, collectif de travail, commercialisation, etc.), son 

historique et les motivations de l’agriculteur pour son métier, 

• La deuxième partie abordait le rapport de l’activité d’élevage avec la zone humide. 

L’atelier bovin était alors décrit en détail. L’intérêt était de comprendre comment 

les zones humides participent à la construction du système. Cette partie se 

terminait en abordant le sujet des MAE, 

• Le troisième axe traitait des questions d’identité du métier d’agriculteur et de 

leurs motivations à exercer cette activité en zone humide, 

• La quatrième partie était consacrée aux réseaux de dialogue : avec qui 

l’agriculteur échange-t-il sur son activité, avec qui travaille-t-il ? Existe-t-il des 

liens particuliers entre certains éleveurs du marais ? 

• La dernière partie abordait les questions de transmission d’exploitation et de 

projets d’avenir. 

 
À l’issue de chaque entretien, un relevé de caractéristiques individuelles (appelé talon 

sociologique) a pu être édité à partir des informations transmises par les agriculteurs. 

 
Le guide d’entretien a été testé chez deux éleveurs exerçant autour d’Angers (Basses 

Vallées Angevines), en binôme, avant la semaine d’enquêtes sur le terrain, afin d’en tester 

sa pertinence et pouvoir le modifier le cas échéant, ainsi que d’harmoniser la conduite de 

l’entretien par les étudiants. 

 
II.2. Réalisation des entretiens 

 
Avant les entretiens, les éleveurs ont été informés par l’intermédiaire d’une lettre, dans un 

premier temps, afin qu’ils se préparent à recevoir les étudiants. Dans un second temps, 

tous les agriculteurs ont été contactés par téléphone une semaine avant les dates prévues 

des entretiens, dans le but de fixer des rendez-vous entre le 2 et le 6 novembre 2015. 

Chaque étudiant a contacté 8 éleveurs. Les premiers entretiens ont eu lieu en binôme, 

notamment lors du test du guide d’entretien. Ensuite, les entretiens se sont effectués 

seuls avec les éleveurs. Chaque entretien a été enregistré à l’aide d’un dictaphone pour 

faciliter la retranscription et conserver la majorité de l’information. 

  

51 



II.3. Traitement des données 
 
Les entretiens ont ensuite tous été retranscrits mot à mot, pour moitié par les étudiants 

du groupe, et par un organisme extérieur pour l’autre moitié, afin de gagner en temps. 

Certaines caractéristiques des exploitations ont été notées dans un tableau Excel pour 

pouvoir les comparer. Ces caractéristiques sont la SAU, la part de SAU en zone humide, la 

part de zone humide contractualisée en MAE, le marais dans lequel se situe l’exploitation, 

le type de production (laitier/allaitant), le système polyculture-élevage ou herbager, les 

autres ateliers si présents, le nombre d’UTA, si l’exploitation est en routine ou non, les 

circuits de distribution, les filières qualité (AB, Label) ou conventionnelle, le nombre et la 

race de vache ainsi que le talon sociologique. 

 
Le travail d’analyse a été mené hypothèse par hypothèse afin garder un fil conducteur à 

l’analyse et ne pas se perdre dans la quantité de données recueillies. Un étudiant différent 

de l’étudiant ayant réalisé l’entretien a relu les entretiens pour avoir une vision plus 

globale des transcriptions et a souligné les éléments de réponses de chaque entretien 

relatifs à chaque hypothèse. 

 
Ensuite, les passages soulignés ont été utilisés pour déterminer des tendances, des 

dynamiques de réponses ou des perceptions différentes. Ces tendances ont servi de pistes 

pour confirmer ou infirmer les hypothèses mises en place par rapport à la problématique. 

Les idées relevées ont été illustrées par des citations des éleveurs. Un nombre entre 

parenthèses clôturait chaque citation et représentait le numéro de l’entretien d’où était 

tiré l’extrait. 

 
À cause des différentes sensibilités entre les personnes ayant réalisé, relu et traité les 

entretiens, ces derniers ont pu être perçus différemment. Cela a pu constituer un biais 

dans l’analyse. Par conséquent, des ordres de grandeur ont été utilisés pour évaluer la 

fréquence des idées émises par les éleveurs, plutôt que des chiffres précis. L’objectif de 

l’analyse est qualitatif et non quantitatif. Une comptabilisation a cependant été possible 

pour certaines questions, lorsque tous les éleveurs interrogés ont pu être cités. 
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Figure 3 : Age des interrogés 
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Figure 4 : Niveau d'étude des 
éleveurs interrogés 
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Figure 5 : Niveau d'étude de 
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Figure 6 : Profession des 
parents 

Figure 7 : Condition de reprise de 
l'exploitation 
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I] Présentation de l’échantillon 

I.1. Bilan des entretiens 
 
Parmi les 50 fermes de références, nous avons pu enquêter 46 exploitations. Cependant, 

lorsque les exploitations ne sont pas individuelles, un seul des exploitants a été interrogé. 

Cela peut influencer les résultats puisque toutes les personnes d’une même exploitation 

n’ont pas forcément le même point de vue. Certains entretiens se sont faits en présence 

de plusieurs personnes : parfois deux exploitants ou un exploitant et un stagiaire. 

L’accueil fut généralement excellent. On notera un refus d’enregistrement et un problème 

technique qui nous ont empêchés de retranscrire mot à mot les propos de deux éleveurs. 

Cependant, nous nous sommes efforcés de prendre en compte les grandes idées 

dégagées au cours de ces entretiens. Notre étude étant qualitative, il était demandé de 

considérer l’ensemble des réponses obtenues, quelle que soit leur fréquence. 

 
I.2. Profil des éleveurs 

 
Notre échantillon est essentiellement masculin puisque seules deux femmes éleveuses 

ont été interrogées. 

 
Notre panel est assez jeune (Figure 3). Sur les 46 interrogés, 29 ont moins de 50 ans. 23 

% des laitiers et 43 % des éleveurs allaitants de l’échantillon ont plus de 50 ans. Il faut 

cependant préciser que cela concerne uniquement les personnes interrogées, le résultat 

est donc différent lorsqu’on considère l’ensemble des employés des exploitations 

concernées. La moyenne régionale en Pays de la Loire est que 49 % des laitiers et 51 % 

des éleveurs allaitants ont moins de 50 ans (Pays de la Loire, 2010). On remarque tout 

de même une diversité des générations enquêtées. 

 
En analysant le niveau d’étude (Figure 4 et 5), on constate que 46 % de notre échantillon 

a suivi des études supérieures agricoles type BTS ou ingénieur. D’après les moyennes 

nationales, seuls 17 % des chefs d’exploitation ont ce niveau d’étude et 44 % ont suivi 

un second cycle court type brevet, CAP ou BEP (Agreste, 2012). Nous avons donc affaire 

à un panel particulier, plus formé que la moyenne. 

 
Parmi notre échantillon, 43 sur 46 éleveurs ont des parents agriculteurs (Figure 7). 

Pourtant, seuls 34 éleveurs se sont installés dans un cadre familial (Figure 6). Cette 

information est à mettre en perspective avec la transmission de connaissance, sujet 

longuement abordé par la suite. 
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Figure 

Figure 8 : Orientation technico- 
économique des exploitations 
enquêtées 

Figure 9 : Pourcentage de zone 
humide dans la SAU des 
exploitations enquêtées 
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Figure 11 : Type de système 
fourrager des exploitations 
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I.3. Caractérisation des exploitations 
 
Nous avons vérifié que notre échantillon répondait bien aux critères du projet 

APEX. Tout d’abord au niveau de l’orientation technico-économique (Figure 8), on 

note 30 exploitations en viande, 13 en lait et 3 mixte. Le projet avait pour objectif 

d’être représentatif des exploitations en zone humide et donc de respecter la 

proportion : 1/3 lait et 2/3 viande, ce qui est avéré. 

 
Ensuite, nous avons observé la part de zone humide dans la SAU des 

exploitations (Figure 9). 28 exploitations ont plus de 50 % de leur SAU en zone 

humide. Quelques exploitations ont une faible proportion de zones humides. Ces 

quelques cas ont cependant un fort rapport avec ce territoire, c’est pourquoi leur 

place au sein de l’échantillon était légitime. 

 
Cependant, il est important de souligner ici que tous les éleveurs enquêtés ne se 

considèrent pas comme exploitant en élevage extensif, alors que le sujet du 

projet est « l’amélioration des performances de l’élevage bovin extensif en zone 

humide », comme en témoigne cet agriculteur : « Nous, en production laitière et 

intensive, les marais, ça ne sert pas à grand-chose. On les utilise au maximum de 

ce qu'on peut, sans trop les dégrader. » (15). 

 
Parmi les critères qu’il nous a semblé important de relever, on note 14 

exploitations certifiées en Agriculture Biologique sur les 46 de notre échantillon 

(Figure 10). Ce mode de valorisation est surreprésenté puisque 30 % de notre 

échantillon est concerné tandis que 5,7 % des exploitations sont en Agriculture 

Biologique dans les Pays de la Loire (ORAB, 2012). On remarque que notre 

échantillon est particulièrement sensible aux débouchés de sa production. Un 

éleveur est en Label Rouge, deux en AOC Maine Anjou, et 9 éleveurs ont recours 

au circuit court pour la commercialisation de leur produit. 

 
L’autre élément que nous souhaitions souligner est la place de l’herbe dans les 

systèmes fourragers auxquels nous avons eu affaire. On considère une 

exploitation comme étant en système herbager lorsque celle-ci accorde une place 

très importante à l’herbe, principalement pâturée, dans l’alimentation de son 

troupeau. Le critère principal de caractérisation est le plus souvent la part d’herbe 

dans la Surface Fourragère Principale (SFP). En Pays de la Loire, le seuil a été 

fixé à plus de 80 % d’herbe/SFP soit moins de 20 % de maïs ensilage et autres 

cultures fourragères (CA et IDELE, 2012). En considérant cette définition, on 

dénombre 32 exploitations en système herbager et 14 en non herbager dans 

notre échantillon (Figure 11). 
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De nombreuses autres données sur les exploitations ont été récoltées. Cependant, 

il est parfois difficile de les exploiter car elles ne sont que difficilement 

comparables à d’autres. Par exemple, nous n’avons aucune donnée générale aux 

exploitations en zone humide. Cet ensemble semble trop abstrait ou trop peu 

étudié. Il aurait pourtant été intéressant de pouvoir comparer la part des 

exploitations en AB et en vente directe sur ces zones pour étudier la 

représentativité de notre échantillon. 

 

 

II] Hétérogénéité de la perception du 

métier d’éleveur en fonction des zones 

humides 

La première hypothèse traite de la perception du métier d’éleveur. Nous faisons 

ainsi l’hypothèse que les éleveurs ont une perception hétérogène de leur métier, 

qui dépend de plusieurs facteurs : 

 
• Des différences entre les zones humides, 

• Des différences au sein d’une même zone humide. 

 
II.1. Différences entre les zones

 humides définies par le projet 

Tout d’abord, les entretiens auprès des agriculteurs ont permis de montrer que 

les zones humides de la région Pays de la Loire sont hétérogènes (BVA, Nord 

Estuaire, Marais Breton, etc.). Les différences entre zones humides sont d’origine 

naturelle ou anthropique. Les différences notées ici sont issues de nos 

observations et discussions avec les éleveurs. 

 
II.1.a. Inondabilité de la zone humide 

 
Premièrement, l’inondabilité de la zone peut venir de la pluviométrie, qui 

engendre une crue, ou des marées. Cela concerne les exploitations situées près 

de la mer ou de l’estuaire. La topographie de la zone fait également varier 

l’inondabilité. Ainsi, en fonction du relief, certaines zones vont être plus 

rapidement immergées. Par ailleurs, certains marais sont des polders et ne sont 

jamais inondés. 
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II.1.b. Gestion des niveaux d’eau 

 
Les niveaux d’eau peuvent être ou non gérés par l’homme. Certains marais 

possèdent en effet des systèmes de gestion hydraulique avec des écluses ou des 

vannes. De plus, selon les propriétaires et les utilisateurs présents sur la zone, 

la gestion de l’eau est différente. Les pêcheurs et chasseurs veulent par 

exemple des niveaux plus élevés que ce que souhaiteraient les éleveurs. Cela 

peut parfois engendrer des conflits. D’autres éleveurs gèrent de façon très 

personnelle l’eau, via des réseaux privés. 

II.1.c. Valeur foncière des différentes zones 
 
Au cours des entretiens, certains éleveurs ont abordé la question de la valeur 

foncière des différentes zones humides. Deux types d’idées ont été énoncés : 

• Le fait que les zones humides aient une valeur financière très faible : « Et 

puis il n’y a pas de loyer sur les marais [...] ils [les propriétaires] s’en 

foutent, s’ils pouvaient gagner 100 € ou 200 € par an, ils seraient 

contents, mais ils savent très bien qu’un marais ça ne vaut rien. » (24), 

• Ou l’idée que certains marais sont au contraire très prisés : « Les marais, 

en prairie de Loire, ça vaut quasiment une petite fortune. » (4). 

 
II.1.d. Conclusion partielle 

 
Il existe des différences et des contraintes variées entre les zones humides 

étudiées dans ce projet. Les éleveurs n’ont pas la même perception de ces zones 

humides du fait de la diversité de gestion existante. On suppose donc que la 

perception qu’ils ont de leur métier est variable. 

 
II.2. Caractérisation fine des zones 

humides par les éleveurs 
II.2.a. Différences sur une même zone humide 

(définies par APEX) 

Les éleveurs considèrent qu’il existe des différences à l’intérieur d’une même zone 

humide. Pour eux, il existe les mêmes disparités qu’entre zones humides : 

topographie, gestion de l’eau, inondabilité ; « Donc après, il y a des parcelles qui 

sont plus basses qui inondent plus vite. » (5). Il y a également des différences de 

portance du sol, de salinité, de composition du sol, de qualité et de composition 

floristique. Les parcelles sont donc hétérogènes en termes de rendement et de 
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qualité (cf. Hypothèse 2). Les éleveurs vont même jusqu’à différencier des zones 

au sein d’une parcelle : « On a deux toutes petites parcelles […] J’ai toujours 

entendu dire Gaby que c’était le meilleur foin qu’il faisait. Très appétant, très 

diversifié, et d’ailleurs beaucoup plus à droite qu’à gauche. » (43). Les éleveurs 

définissent leurs marais notamment en fonction des types de sols (« sableux » 

(9), « tourbeux » (27)) et font d’ailleurs varier leurs pratiques de fauche ou de 

pâturage en fonction de ce type de sol. 

 
 
 
 
 

Figure 12 : Répartition du sentiment 
d'appartenance à l'expression "éleveur de 
marais" 
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II.2.b. Différence entre les dénominations utilisées 

par les éleveurs et celles définies par le programme 

APEX 

Il est apparu que les éleveurs ne définissent pas leurs marais en utilisant les 

dénominations référencées par le projet APEX. Ceci montre qu’au sein d’une zone 

humide, il y a également des différences : « Le marais de Mazerolle, c’est un milieu 

bien spécial. » (36), « Le marais, c’est très hétérogène » (21) (19). 

 
Quelques termes typiques ont été relevés parmi le vocabulaire utilisé par les éleveurs 

pour parler de leurs zones humides : « marais », « prés bas », « prés de foin 

», « prairies humides », « BVA », « mocreux », « bossis », « prés d’îles » ou encore « 

îles ». Ils adaptent aussi leur discours en fonction de leur interlocuteur. Les éleveurs 

qui estiment avoir de la SAU sur différentes zones humides sont plus enclins à 

nommer les différents sites par ces termes spécifiques. 

 
Par ailleurs, dus à l’importante variabilité entre zones humides et au sein des zones, 

les systèmes d’élevage sont divers: type de production (viande ou lait, présence d’un 

autre atelier), valorisation des prairies (pâturage ou fauche), objectifs de l’éleveur et 

part des cultures dans l’exploitation. 

 
II.3. Définition de l’expression « éleveur de 

marais » 

On voit donc nettement que les zones humides sont très hétérogènes dans la région, 

et qu’il existe également des différences au sein d’une même zone humide. Ces 

différences influencent les modes d’exploitation des prairies naturelles. Les éleveurs 

ont donc des utilisations variées de leurs prairies et celles-ci ne prennent pas la 

même importance selon les systèmes. 
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II.3.a. Classification des éleveurs en « éleveur de 

marais » 
 
La question « vous définissez-vous comme « éleveur de marais ? » » a été posée aux 

éleveurs. Quatre groupes d’éleveurs ont ainsi pu être identifiés (Figure 12) : 

 
• Ceux qui ne se considèrent pas comme éleveur de marais (19), 

• Ceux qui se considèrent comme éleveur de marais (17), 

• Ceux qui sont indécis (7), 

• Ceux qui refusent de recevoir une étiquette (3). 
 
 

II.3.b. Caractéristiques des éleveurs de marais 
 
L’expression « éleveur de marais » a été définie par les éleveurs interrogés selon 

deux thèmes : la part de zone humide dans la SAU de l’exploitation et le lien avec le 

milieu. 

 
Part de la SAU en zone humide 

 
Les éleveurs ont en partie répondu à la question en fonction de la part de zone 

humide dans leur EA. Parmi les interrogés qui ne se considèrent pas éleveur de 

marais, beaucoup d’entre eux définissent ce statut comme le fait d’avoir une EA dont 

75 à 100 % de la SAU se situe en zone humide. Il y a aussi une catégorie d’éleveurs 

qui ne se définit pas comme éleveurs de marais parce qu’ils considèrent que ce sont 

ceux qui vivent dans ou près du marais qui peuvent endosser cette appellation : « 

Pour moi éleveur de marais c’est quelqu’un qui y vit. Que l’exploitation est située au 

sein du marais. » (30), « Un éleveur de marais c’est quelqu’un qui aurait son 

exploitation qui serait aux portes du marais et qu’il aurait sa barrière et que les 

vaches iraient pâturer dedans. » (18). 

 
Lien avec le milieu et valorisation 

 
Ceux qui se classent eux-mêmes dans cette catégorie ont souvent mentionné 

l’importance du lien avec le milieu. Ils se disent « dépendants du marais » (3) et « 

plus proches de la nature » (32), (9). L’idée de valoriser ce territoire est également 

revenue plusieurs fois : « C'est la capacité à tirer profit, à mettre en valeur ce genre 

de zone, avec tout ce que ça nécessite de... Ça nécessite forcément d'être un peu 

aventurier dans l'idée » (25). Quelques éleveurs définissent aussi l’éleveur de marais 

comme quelqu’un « qui va faire de l'agriculture extensive ». Un éleveur se dit être 

éleveur de marais parce qu’il est né dans ce milieu particulier : « À mon avis, il faut y 
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être né. » (2). En matière de valorisation, certains éleveurs s’attardent d’ailleurs à 

développer d’autres issues, bien que le marais semble indissociable de l’élevage bovin 

(Annexe 3). 

 
Éleveurs refusant de se classer 

 
Enfin, quelques éleveurs refusent de recevoir une étiquette, soit parce qu’ils se 

considèrent éleveurs avant tout ou simplement parce qu’ils sont contre l’idée même 

de se définir : « Pourquoi cloisonner ? » (11). 

 
II.3.c. Conclusion partielle 

 
Il existe donc bien une perception différente du métier d’éleveur en zone humide, qui 

est en partie liée à la situation géographique de l’EA, à la part de la SAU située en 

zone humide et au système d’exploitation (intensif ou extensif). 

 

 

II.4. Définition de leur métier 
 
La différence de perception se fait également clairement ressentir lorsque nous 

demandons aux agriculteurs de définir leur métier. Beaucoup de mots ont en effet été 

cités par les éleveurs pour caractériser leur activité (Annexe 4). Cependant, quelques 

mots reviennent principalement dans la bouche des éleveurs. Si le mot qui 

caractérise le mieux leur métier est en effet le mot « élevage », la liberté et 

l’autonomie font visiblement partie intégrante du métier pour certains. Environ un 

tiers des interrogés pensent que le métier d’éleveur est avant tout le fait d’être chef 

d’entreprise. Mais le lien à la nature est une notion qui est aussi importante pour les 

éleveurs : « J’aime bien prendre mon bâton, traverser les champs, traverser la Loire 

pour aller voir les vaches : ce côté nature. » (40), « Le fait d’être dans le marais. Ça 

c’est clair. » (30). 

 
Au travers des différents entretiens menés, il est apparu que certains éleveurs se 

voient aussi comme des commerciaux : « Le contact aussi. La commercialisation, ça 

me plait beaucoup. » (40), « Cette autonomie de décision, d’action et de temps libre 

que notre système nous permet d’avoir, pour interagir avec d’autres personnes que 

les gens de notre milieu. » (28). Il est vrai que la question de la commercialisation a 

été longuement abordée (Annexe 5). 
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II.5. Conclusion 

 
Pour conclure sur cette première hypothèse, il existe, pour les éleveurs rencontrés, 

différentes perceptions de leur métier d’éleveur en zone humide. Les différences 

entre ces zones humides et au sein d’une zone humide expliquent que les éleveurs 

interrogés ont des stratégies et des méthodes de travail qui varient. Ils ne définissent 

pas tous leur métier de la même façon, même si certains thèmes sont récurrents. 

Certains sont des chefs d’entreprise, d’autres sont avant tout des éleveurs, une partie 

d’entre eux est commerciale. De même, l’expression « éleveur de marais » ne leur 

correspond pas toujours. Au sein d’une zone humide, il y a donc des perceptions 

différentes du métier d’éleveur qui coexistent. Cependant il n’a pas été possible de 

montrer qu’il y avait une perception identique du métier pour une zone donnée. En 

effet, avec parfois un seul éleveur enquêté par zone, notre échantillon ne se prêtait 

pas à ce type d’analyse. Par ailleurs, pour certains éleveurs exploitant des terres 

de vallées alluviales, la question « vous définissez-vous comme « éleveur de marais 

? » pouvait être mal interprétée compte-tenu de l’hétérogénéité des zones humides. 

 
 
 

III] Motivations personnelles et 

professionnelles à travailler en zone 

humide 

Afin de valider cette deuxième hypothèse, à savoir : « Les caractéristiques propres 

aux zones humides peuvent être perçues comme des contraintes et/ou des atouts. 

Cela influence les motivations personnelles et professionnelles des éleveurs à 

exploiter dans ces zones humides », nous reviendrons d’abord sur les motivations 

personnelles que les éleveurs ont abordées au cours des entretiens. Dans un second 

temps, nous aborderons les motivations professionnelles au travers des atouts et 

contraintes qu’ils accordent à la zone humide. 

 

III.1. Les motivations personnelles 
III.1.a. Le métier d’éleveur 

 

Le premier élément qui ressort lorsque l’on demande aux éleveurs ce qui leur plait 

dans leur métier est le contact avec les animaux. Certains ne se disent d’ailleurs pas 

agriculteur, mais bel et bien éleveur : leurs bêtes sont au cœur de leur travail. 

Ensuite, les éleveurs ont abordé l’idée d’indépendance, leur liberté d’entreprendre et 
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l’autonomie de décision, d’action. Le rapport au temps est très différent selon les 

personnes. Certains trouvent leur métier « trop prenant » (18) alors que d’autres 

apprécient leurs « horaires de vacancier » (17). Ils s’accordent tout de même à dire 

que c’est un métier de passion, très prégnant. Un éleveur nous a même confié qu’il 

aimait tout dans son métier : « Ce qui m’inquiète un peu, c’est d’arrêter de travailler. 

Je travaille comme tout le monde mais ce n’est pas une pénibilité de travailler. » 

(23). Plusieurs éleveurs relèvent la technique comme un point important et apprécié. 

La variabilité des travaux et des tâches propre à l’éleveur a été relevée par quelques 

interrogés. C’est ce qui rend ce métier intéressant : manuel et intellectuel à la fois. 

Le fait de s’accorder aux saisons a aussi été mentionné. 

 
Vient ensuite le rapport à la nature, la campagne, le paysage. Certains nous ont 

parlé de « l’interaction sol-végétal-animal » (43), d’autre de « la fibre de la terre » 

(21). Certains font ressortir l’accroche historique à ce lieu, d’autres le fait qu’ils ont 

un rôle clé dans l’aménagement de l’espace. « J’adore le côté produire avec quelque 

chose qui est valorisé par le soleil. C’est entretenir un espace. On peut produire du 

bovin tout en entretenant un espace naturel. Idéalement, je me verrais gestionnaire 

d’espace naturel par l’élevage bovin. » (36). 

Quelques éleveurs ont aussi parlé du contact avec les autres : 

• au sein même de l’entreprise agricole, du milieu de travail, certains ont 

d’ailleurs fait ressortir l’importance de l’échange et de la transmission : « le 

fait d'avoir installé deux jeunes avec nous c'est super motivant. Quand on se 

regarde dans la glace le matin on a l'impression d'avoir fait quelque chose. » 

(45), 

• avec d’autres gens extérieurs au milieu, 

• à leurs consommateurs au travers de la vente directe pour deux éleveurs en 

AB. Ils aiment défendre leur système, « développer cet aspect vente directe 

et développer l'image du marais à travers ça » (3). Certains ont mentionné 

l’intérêt qu’ils ont à nourrir la population. Ces derniers sont tous en AB ou 

engagés dans une appellation. 

 
D’autres éleveurs semblent être démotivés par leur travail, parfois à cause de 

difficultés financières. 

 
III.1.b. L’attrait pour la zone humide 

 
L’envie d’exercer en zone humide est venue pour la plupart après avoir grandi dedans 

mais parfois simplement après y avoir travaillé. 

 
Certains mettent en avant la volonté de préserver l’élevage dans les zones humides : 
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« Ce qui m’intéresse, c’est de préserver, de garder de l’agriculture dans ces zones-là 

» (8). Certains le perçoivent comme un défi personnel : « Notamment pour faire la 

démonstration qu’on peut concilier biodiversité et rentabilité économique » (28). 

 
Des arguments relevés peuvent être mis en lien direct avec la particularité de la 

zone. Certains éleveurs ont abordé le sujet de la facilité d’acquisition des terres, 

comme c’est le cas dans certaines zones humides délaissées ou la volonté 

d’extensification, dans un milieu qui encourage ce mode de production. 

 
Pour une minorité, le marais n’est pas une motivation à l’exercice de leur métier : les 

éleveurs se sont alors installés dans cette zone par opportunité ou par reprise 

familiale. 

« L’exploitation familiale aurait été ailleurs, j’aurais été ailleurs » (41). 

 
III.1.c. Les activités extra-professionnelles 

 
Nous avons interrogé les éleveurs au sujet de leurs activités extra-professionnelles 

afin d’essayer de faire ressortir leur lien à leur environnement. Peu d’entre eux 

pratiquent des activités. Certains ont mis en avant leur manque de temps en dehors 

du travail. 

 
Lors de cette question, bon nombre d’éleveurs ont abordé leur engagement en lien 

avec le monde agricole (secrétaire adjoint de la Chambre d’Agriculture, délégué au 

CER, administrateur au Crédit Agricole, adhérent à la FNSEA, comité de pilotage MAE, 

etc.) ou avec le marais (membre d’association ou de syndicat de marais. Ces 

réponses montrent la place très important que le métier occupe dans la vie des 

éleveurs. 

Un certain nombre de motivations et d’attraits pour exercer sont liés au marais, mais 

les éleveurs aiment leur métier pour d’autres raisons. Leur spécificité réside dans leur 

attachement au milieu, particulièrement difficile à exploiter. 
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III.2. Les motivations professionnelles : 

atouts et contraintes des zones humides 
Les éleveurs ont abordé de nombreux thèmes. Pour chacun d’entre eux, les points de 

vue et les opinions divergent énormément : un éleveur peut considérer un sujet 

comme un atout lorsqu’un autre l’aborde comme une contrainte. Ces arguments 

contradictoires témoignent de la diversité contextuelle des zones humides. 

 
III.2.a. La question du fourrage 

 
Le premier atout auquel font allusion les éleveurs lorsqu’on aborde la question de la 

zone humide est la sécurité fourragère. Les prairies en zone humide produisent du 

fourrage toute l’année et à moindre coût. « Avoir un peu d’herbe l’été, c’est bien, ça 

apporte un plus, parce que si on veut, quand on n’a pas d’herbe sur la terre, on en a 

dans le marais. En général, on en a tout l’été. » (8). Des éleveurs apprécient 

l’absence de sécheresse sur ces zones. Par ailleurs ils considèrent que les inondations 

fertilisent les terres : ainsi quelques éleveurs ont précisé qu’ils n’avaient peu ou prou 

de minéraux à apporter grâce à la richesse naturelle de ces parcelles. Certains 

apprécient la diversité floristique de ces prairies qui leur apporte un fourrage de 

qualité et une forte appétence. « En termes de qualité, je n'arrive pas à voir de points 

négatifs sur les prairies naturelles » (26). Parmi les éleveurs de cet avis, on trouve 

une majorité de ceux ayant la totalité de leur zone humide sous MAE. 

 
Cependant, d’autres éleveurs trouvent la qualité de ce fourrage assez médiocre. Pour 

eux la valeur alimentaire de l’herbe est plus faible et ils ont du mal à valoriser leur 

foin. Certains évoquent également une perte de productivité : « Les valeurs sont 

forcément moindres, les valeurs descriptives, forcément, on a des croissances qui ne 

sont pas aussi importantes qu'un trèfle anglais. » (27). Ces éleveurs-là sont tous en 

polyculture-élevage et seulement un seul se définit comme « éleveur de marais ». 

Deux éleveurs ont mentionné la nécessité d’avoir un stock au cas où : « Ça veut dire 

qu'un marais, il faut toujours avoir du stock » (11). 

III.2.b. La charge de travail 
 
D’après certains éleveurs, la charge de travail impliquée dans les zones humides est 

plus faible que sur d’autres zones. Les animaux sont autonomes, l’entretien est facile 

et il n’y a pas besoin de mécanisation : « Tant que les bêtes peuvent aller chercher 

naturellement, c'est très important, parce que la mécanique, ça coûte toujours de 

l'argent » (29). Ces éleveurs sont en majorité des éleveurs laitiers. De plus, une 

majorité vient du marais breton. 

 
Sur la question des clôtures, les avis divergent : certains éleveurs en marais n’ont 
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pas besoin de clôturer leurs parcelles puisqu’elles le sont naturellement par le marais, 

tandis que d’autres éleveurs sont victimes des inondations : « Moi, personnellement, 

les inondations me créent un gros inconvénient, c'est qu'il faut refaire les clôtures. 

Quand on est rendu cinq ou six fois à refaire exactement la même clôture, à la 

saison, c'est pénible, très pénible. » (37). 

 
Pour certains, « entretenir le marais c’est du boulot. » (13) : ils trouvent cette 

activité très chronophage. À l’opposé de leurs collègues, ils peuvent rencontrer des 

problèmes en matière d’abreuvement ou de surveillance des animaux : « Parce que le 

gros inconvénient du marais, ça reste la surveillance des animaux parce qu’ils sont 

entourés d’eau et il arrive parfois que le bord s’écroule et les vaches tombent dans 

l’eau.[…] Mais les vaches des fois il faut les aider alors il faut passer des sangles 

dessous ou on peut y aller en tracteur. » (12). 

 
III.2.c. L’utilisation des terres 

 
Les zones Natura 2000 sont des prairies naturelles. Certains se désolent du fait qu’il 

n’y a que de l’herbe et qu’ils ne puissent rien y faire d’autres, tandis que d’autres 

considèrent que ces zones leur permettent de dégager des surfaces fourragères pour 

faire des cultures sur les terres hautes. Certains bénéficient de polders pour cultiver 

même en zones humides. 

 
D’autres considèrent que leur zone leur permet de produire de la litière, tandis que 

certains mettent en avant les arbres et les haies présents sur leurs zones humides et 

s’essayent à l’agroforesterie. À deux reprises, des éleveurs nous ont dit que le 

principal inconvénient pour eux était la diminution de la zone épandable : ils ne 

savent plus quoi faire de leurs effluents d’élevage à cause des contraintes 

environnementales. La portance du sol a elle aussi été évoquée comme un 

inconvénient. Trois éleveurs ont mentionné le fait de ne pas pouvoir mécaniser leurs 

parcelles. Tous trois sont en polyculture élevage et en agriculture conventionnelle. 

Des éleveurs disent que le marais est mieux adapté à l’élevage allaitant, ainsi qu’aux 

génisses et bœufs laitiers : « En fait le marais c’est pas nourrissant pour des VL. 

Globalement ici ça convient très bien pour faire un atelier viande rustique pas très 

exigeant. » (6). 
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III.2.d. La vision des MAE 

 
Au sein de l’échantillon, tous les éleveurs se sont sentis concernés par la question des 

MAE. Cependant que 3 agriculteurs ont choisi délibérément de ne pas toucher ces 

aides et qu’un autre ne peut pas y prétendre de par sa localisation. 

 
Avantages des MAE 

 
Plus de la moitié des éleveurs considère les MAE comme un atout financier avant 

tout. Elles sont indispensables pour certains « Donc les MAE, moi, je le revendique, 

j'en ai besoin. Sans les MAE, moi, c'est clair, s'il n'y a plus les MAE, il faudra qu'on se 

passe de salariés, par exemple. » (26). D’autres, volontairement, ne comptent pas 

dessus. Un éleveur a même spécifié qu’il trouvait cela dévalorisant de vivre des 

primes et non de sa production. Selon la taille de l’exploitation, les MAE représentent 

une part plus ou moins importante du revenu des exploitants. 

 
Elles sont vues comme une « rémunération de services rendus » (26), en 

compensation des pratiques imposées, particulièrement en matière de date de 

fauche. Selon la situation des exploitations, certains continuent d’exploiter le marais 

uniquement pour toucher des MAE. Des agriculteurs soutiennent les MAE car ils 

pensent qu’elles peuvent encourager des jeunes à s’installer dans les zones humides. 

 
Une dizaine d’agriculteurs voient les MAE comme un atout pour la valorisation du 

marais. Tout en compensant les faibles rendements, elles permettent de limiter 

l’abandon du marais et incitent au maintien d’une bonne gestion de l’eau et du milieu. 

Certains les considèrent comme un réel levier pour la préservation de la biodiversité. 

D’autres raisonnaient déjà leurs pratiques en fonction de leur environnement : « 

Personne ne nous a dit qu'il fallait préserver les râles des genêts, on le préservait 

avant de toucher des sous » (46). 

 
Inconvénients des MAE 

 
D’autres éleveurs considèrent que les MAE ne valorisent pas l’élevage, ni les 

exploitations situées essentiellement en zone humide. Ils dénoncent d’ailleurs une 

intensification des terres de bocage. 

 
D’un point de vue écologique, certains éleveurs revendiquent que le fait d’avoir des 

dates de fauche identiques n’est pas forcément plus respectueux de la faune que de 

ne pas en avoir. De plus, les contraintes liées au pâturage incitent à la fauche et 

entrainent une mauvaise gestion du marais, une baisse de la qualité botanique des 
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prairies. « Mais je ne trouve pas logique qu’on favorise quelqu’un qui vient deux fois 

par an dans le marais. Moi, je dératise. Je piège les ragondins. […] Et ces gars-là, 

eux, ils ne font rien. On les voit deux fois par an, faucheuse, crac boum, on fauche, 

on repart, on emmène tout le fourrage et puis basta. Et ces gens-là, on leur donne le 

pactole en termes de MAE. Je ne suis pas d’accord. Ce n’est pas logique. » (4). 

 
L’aspect administratif reste l’inconvénient majoritairement mis en avant. Les cahiers 

de pâturage sont très contraignants à remplir et prennent du temps. « Il faudrait 

qu’on passe notre temps avec un carnet à noter tout ce qu’on fait. Alors le matin, je 

me lève, je vais voir les vaches : il faut que je note « j’ai été voir là », et il faut que 

je note la pression des vaches à l’hectare (…). Au bout d’un moment, ça devient 

n’importe quoi. » (35). D’autres n’apprécient pas le contrôle qu’entrainent les MAE et 

les pénalités qu’elles peuvent engendrer sont jugées trop sévères. Certains sont 

gênés par la durée de l’engagement des MAE qu’ils considèrent trop long. D’autres se 

sont plaints des retards de paiement de la PAC et donc des MAE. 

 
D’un point de vue technique, la contrainte la plus revendiquée par les éleveurs est 

celle des dates de fauche. L’interdiction de traiter est parfois abordée. Elle pose 

parfois problème pour l’épandage d’engrais organique et pour la gestion des ronces, 

des chardons et des bords de prés. « C'est pas qu'on a beaucoup envie de traiter les 

terrains, mais l'inconvénient qu'il y a chez nous c'est les bordures, les clôtures qui 

sont difficiles à entretenir par le fait qu'il y a des mauvaises plantes, des ronces, des 

fânes, des choses comme ça, on est obligé de nettoyer manuellement que si on 

pouvait traiter, ça serait beaucoup mieux, mais on n'a pas le droit. » (31). La 

contrainte de chargement a aussi été quelque peu évoquée. Ces éléments ne sont 

pas les plus problématiques car l’échantillon est principalement composé de systèmes 

d’élevage extensif. 

 
Alors que ceux qui ont arrêté de souscrire à des MAE l’ont fait car ils considéraient 

que c’était trop contraignant comparé aux avantages tirés. 

 
En conclusion, on constate que les principales revendications des éleveurs au sujet 

des MAE portent sur leur aspect trop théorique, décalé des réalités de terrain. Les 

MAE ne sont pas cohérentes lorsqu’on considère les exploitations au cas par cas. 

C’est d’ailleurs pour cette raison que certains ont décidé de ne pas souscrire aux MAE 

: 

« Économiquement on avait calculé que si on s’engageait, les primes qu’on allait 

bénéficier, en gros elles nous serviraient à acheter de l’aliment parce qu’on a ramassé 

du fourrage qui étaient de moindre qualité. Donc pour moi ça ne tient pas trop la 

route. » (17). 

70 



III.2.e. Le parasitisme et la présence d’espèces 

invasives 

 
La question du parasitisme a été peu abordée, contrairement à nos attentes. Un 

éleveur nous a même dit que l’air salin limitait les problèmes sanitaires. Une autre 

contrainte étayée est celle des ravageurs et des espèces invasives. Les ravageurs les 

plus cités sont les ragondins ainsi que l’écrevisse de Louisiane. Certains éleveurs ont 

évoqué la leptospirose apportée par les ragondins : « Le gros problème qu’on a 

aujourd’hui, c’est avec les ragondins, la leptospirose, les avortements. » (6). 

Concernant les espèces floristiques invasives, les plus citées sont les roseaux, la 

jussie, la rouche (carex), les joncs qui sont vraiment liés à l’humidité de la zone, et 

les ronces et chardons dus à la difficulté du désherbage et l’interdiction d’utiliser des 

herbicides. Cependant, certains éleveurs utilisent la rouche et les joncs comme litière 

pour les animaux. 

 
III.2.f. Le rapport à l’eau 

 
La contrainte la plus fréquemment évoquée par les éleveurs est le fait qu’ils soient 

tributaires de l’eau. Selon les zones, les contextes sont très différents. On parlera 

alors de crues plus ou moins prévisibles, de la durée d’inondation ou des conflits 

entre acteurs sur la gestion des niveaux d’eau. 
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III.3. Conclusion 

 
La zone humide ressort globalement comme un atout pour les éleveurs. Ceux-ci ont 

souvent un attachement particulier à ce milieu même si leurs relations avec celui-ci 

sont avant tout professionnelles. 

 
 

 

Figure 13 : Schéma des échanges des éleveurs de zones humides avec les autres 
éleveurs et agriculteurs 
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IV] Relations socioprofessionnelles des 

éleveurs et transmission des savoirs 

Cette troisième partie des résultats traite l’hypothèse 3 qui postule que 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 zone 

humide. 

 
IV.1. Des relations propres à chaque éleveur 

IV.1.a. Relations avec d’autres éleveurs et agriculteurs 
 
Nous avons pu remarquer que les éleveurs de zones humides échangent avec 

différents acteurs. Tout d’abord, les échanges se font principalement avec d’autres 

éleveurs et agriculteurs, que ceux-ci soient exploitants sur la zone humide ou en 

dehors de la zone humide où se situe l’éleveur. Ces échanges ont néanmoins lieu sur 

un même territoire comme cela est visible sur la Figure 13. Ces différents échanges 

se font notamment par le biais de CUMA, de réseaux d’entraide ainsi que de groupes 

techniques. La fréquence de ces rapports dépend de la personnalité de chaque 

éleveur. Les éleveurs de zones humides échangent également avec des éleveurs et 

autres agriculteurs d’autres territoires et d’autres zones humides, mais de façon 

moins importante et plus irrégulière, principalement à cause de la distance comme l’a 

mentionné un éleveur : « On ne se connait pas, on n’est pas très loin les uns des 

autres à vol d’oiseau mais par la route il y a des dizaines de kilomètre. » (24). 

 
IV.1.b. Relations avec les autres acteurs de la zone 

humide 

Les éleveurs ont évoqué une multitude d’acteurs quand nous leur avons demandé 

avec qui ils échangeaient à propos de leur métier. En effet, sont ressortis les 

organismes tels que la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux), les syndicats de 

marais et de gestion de l’eau, mais aussi les chasseurs, les pêcheurs ainsi que les 

touristes. Ces échanges permettent de faire passer des connaissances liées à la zone 

humide vers des acteurs et des groupes non agricoles : « Je fais une sortie tous les 

ans au mois de juin avec la SNPM qui gère la réserve […] on se fait une balade sur le 

marais […] j'explique un peu les pratiques, c’est communiquer sur son travail, sur 

l'environnement et ça attire. » (3). 

 
La bonne qualité du rapport avec les différents acteurs de la zone humide favorise ce 

transfert. En effet, certains éleveurs échangent avec d’autres acteurs comme les 
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chasseurs, mais sans forcément entretenir de bonnes relations notamment à cause 

des conflits sur la gestion des niveaux d’eau. Certains éleveurs pensent que la qualité 

de ces relations met en jeu la pérennité de l’élevage dans ces zones : « Je pense 

qu'on est passé dans une société où il y a beaucoup de gens qui tournent autour des 

marais, les pêcheurs, les chasseurs, l'agriculture, le loisir, la protection de 

l'environnement, je crois qu'il faut vraiment faire attention à la partie agricole et nos 

décideurs n'en tiennent pas assez compte et ça va être trop tard parce que je pense 

que les gens vont arrêter. » (16). 

 
IV.2. Une transmission de savoirs

 pratiques informelle et particulière 
IV.2.a. Connaissances spécifiques ou savoirs 

pratiques pour l’élevage en zone humide 

Lorsque que nous avons demandé au panel s’il était nécessaire d’avoir des 

connaissances spécifiques pour être éleveur bovin en zone humide, il est apparu que 

les éleveurs ne s’estiment pas possesseurs de savoirs spécifiques mais plutôt des 

connaissances propres au milieu, voire pratiques « Transmettre des pratiques, c'est 

plus vrai. Transmettre un savoir, c'est un grand mot, ça veut dire que je sais des 

choses que vous ne savez pas. C'est un ensemble de savoirs qui fait qu'il y a une 

pratique qui est faite. » (3) car selon eux il faut « s’adapter » au terrain. 

 
IV.2.b. Transmission informelle de ces connaissances 

spécifiques 

La transmission de ces connaissances pratiques se fait d’après les éleveurs de 

manière informelle, c’est-à-dire par les proches comme la famille, les voisins ou les 

anciens, mais aussi par le parrainage. Ces savoirs s’acquièrent également selon eux 

par l’expérience. Certains éleveurs utilisent même le champ lexical des sens et plus 

particulièrement de la vue et de l’écoute pour parler de l’acquisition de leurs savoirs 

pratiques : « Comme toutes mes connaissances, je les ai apprises en développant 

tous mes sens : la vue, l'écoute des expériences, l'écoute, par la lecture, et surtout 

l'expérience, l'écoute des gens du terrain, l'observation. […] Les anciens, leur 

expérience. » (11). Cependant pour les éleveurs arrivant de l’extérieur, qui ne 

connaissent pas le marais, ils évoquent une certaine difficulté à s’intégrer dans les 

réseaux de dialogues locaux, à cause d’un voisinage distant vis-à-vis de nouveaux 

venus. 

 
Même si les avis sur la formation agricole divergent, certains éleveurs évoquent la 
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nécessité d’une formation de base agricole pour pouvoir exercer leur métier qu’ils 

comparent à une recette de cuisine : « La connaissance qu'on peut avoir dans 

les magazines, dans l'école ou dans les formations, on n'apprend pas la recette de 

cuisine, on apprend à connaître les ingrédients. […] La recette, c'est chacun qui 

l'élabore, avec les éléments qu'on a sur son territoire. » (11). D’autres ne comptent 

pas sur la formation, ni sur les aides des techniciens. 

 
IV.2.c. Une relation particulière de transmission des 

savoirs avec les techniciens 

Les éleveurs bovins de zones humides semblent pour la plupart rechercher une 

certaine neutralité du conseil, dans le sens où ils ne veulent pas de conseillers avec 

un intérêt commercial. En effet, un éleveur cite : « Les contrôles laitiers, on aime 

bien parce que c’est un peu indépendant, il n’y a pas d’intérêt ventes produits. » 

(15). 

 
De plus, certains éleveurs évoquent une certaine lacune des conseillers individuels en 

matière de zone humide, comme le dit cet éleveur : « C’est plus moi qui donne des 

informations à la Chambre que la Chambre me donne des informations. » (21). 

Cependant, ils semblent plus apprécier des groupes de dialogues animés par des 

techniciens qui les dirigent tout au long de la réunion. 

 
Une partie des éleveurs se considère donc expert de son milieu par rapport aux 

techniciens et scientifiques, cependant ils disent ne pas se sentir reconnus comme 

tels : 

« Finalement, on est des personnes « expertes », mais pas reconnues. Donc il faut 

que ça passe par un scientifique qui dit la parole scientifique [...] [ils] ont plus de 

portée, parce que ce sont des scientifiques. » (11). 

 
Les éleveurs semblent donc détenteurs de ce savoir spécifique qui est un savoir 

pratique propre à chaque zone humide voire à chaque exploitation. La spécificité va 

même jusqu’à la connaissance fine des parcelles comme nous l’avons remarqué 

précédemment. 

 
IV.3. Une volonté d’échanger 

 
Nous avons pu voir précédemment que les éleveurs semblent avoir besoin d’échanger 

entre eux, de se regrouper en participant à des groupes et de transmettre des savoirs 

et acquérir de nouvelles connaissances. Donc pour les éleveurs, les échanges sont 

importants, cela est ressorti lorsque nous leur avons demandé pourquoi ils avaient 

accepté de faire partie du projet APEX. En effet, la réponse la plus fréquente est qu’il 
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s’agit de défendre et faire connaître l’élevage en zone humide, « pour que ça attire 

des jeunes. » (35). 

 
 
Sous cet argument, nous pouvons distinguer différents types d’interlocuteurs visés : 

 
• Les techniciens, pour faire reconnaître des systèmes d’exploitation en 

minorité dans le monde agricole, et faire avancer les choses et les 

connaissances sur l’élevage en zone humide, ainsi que créer des références, 

• De potentiels futurs repreneurs, afin de transmettre leurs savoirs et attirer 

des jeunes et leur prouver qu’on peut gagner sa vie en marais, 

• Des étudiants pour faire connaître l’élevage en zone humide mais aussi 

échanger avec des personnes, des jeunes du milieu agricole, 

• Le grand public pour communiquer sur leurs pratiques et les faire découvrir. 

 
Une autre réponse des éleveurs était un besoin d’échanger avec d’autres éleveurs et 

acteurs de la même zone qu’eux ou d’autres zones humides, afin de se comparer en 

quelque sorte, d’échanger des pratiques, des astuces. Pour certains, c’est aussi un 

moyen d’avoir un avis extérieur sur leurs pratiques comme le mentionne un 

éleveur : 

« C’était une occasion de rencontrer des gens, de voir comment fonctionnent 

différents marais, de voir si des fois on n’a pas des petites astuces qu’on pourrait 

ramener chez nous aussi. » (20). 

 
Une troisième réponse donnée par les éleveurs est de pouvoir acquérir des 

connaissances. En effet, les éleveurs disent rechercher principalement des 

informations sur la qualité de leurs fourrages et de la connaissance sur la faune et la 

flore de leurs zones humides : « Ça m'intéressait de suivre ça, et justement d'en 

apprendre un peu plus sur les marais, surtout au niveau faune, la qualité du fourrage, 

les espèces qu'il peut y avoir dans le marais. » (15). 

 
Cependant, presque la moitié des éleveurs nous dit faire partie du projet APEX 

également pour faire plaisir au technicien qui le leur a demandé. Différents 

arguments ont été avancés, notamment le fait que les agriculteurs connaissent bien 

leur technicien et qu’ils ont une relation de confiance avec eux. D’autres se sont 

sentis un peu forcés, et avaient peur que cela soit trop chronophage. Cependant, 

certains se sentaient concernés par le projet de par leur attachement à leur territoire 

ou bien estiment avoir un rôle clé dans la gestion de leur zone humide. 
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IV.4. Conclusion partielle 

 
Pour conclure, nous n’avons pas pu établir de réseaux de dialogue. En effet, il était 

difficile de récolter les noms et localisations des relations des différents éleveurs avec 

leurs pairs. On constate cependant que l’implication des éleveurs bovins de zones 

humides dans les relations socio-professionnelles est principalement liée à la 

personnalité de chaque individu. Nous avons pu mettre en évidence la transmission 

de deux types de connaissances dans ces relations : une transmission de 

connaissances générales sur l’agriculture qui se réalise via l’enseignement et le 

conseil des techniciens, et une transmission de connaissances plus spécifiques aux 

zones humides au sein des réseaux locaux. On peut donc soumettre l’idée de 

développer les groupes de dialogues animés par des techniciens pour réunir la 

transmission des deux types de connaissances. 

 

V] Transmission des exploitations et 

installations 

Cette quatrième hypothèse traitera des questions de transmission d’exploitations et 

surtout d’installations de jeunes agriculteurs en zone humide. 

 
V.1. Avantages de la zone humide à 

l’installation 

À l’installation, un agriculteur peut considérer la zone humide à la fois comme un 

avantage et un inconvénient. La facilité de conduite, le fait que le fourrage soit peu 

coûteux et la faible mécanisation sont des avantages à l’installation en zone humide. 

De surcroît, le rendement est constant même s’il peut être faible. Il a aussi été 

évoqué l’allongement de la durée des pâturages. En été, les prairies les plus humides 

restent en effet productives tandis que certaines parcelles sont asséchées. La 

portance des sols a également été abordée, ainsi que la qualité du fourrage dans 

certaines zones humides. 

 
Par ailleurs, l’image que la zone humide dégage a été mise en avant par certains 

éleveurs. Cette image de nature confère à l’éleveur une activité de réhabilitation et 

de conservation des espaces naturels en faisant pâturer ses animaux. 

 
Un autre avantage repose sur les subventions dont bénéficient les éleveurs en zones 

humides, notamment les MAE. 
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Enfin, le milieu social favorable à l’agriculture est ressorti comme un atout lors de 

l’installation. Dans certaines zones, les CUMA sont actives, les groupes d’éleveurs 

dynamiques et de nombreux jeunes sont présents. 

 
 

V.2. Inconvénients de la zone humide à 

l’installation 

En ce qui concerne les inconvénients à l’installation, les zones humides sont souvent 

dénigrées par les éleveurs du fait qu’elles ne peuvent accueillir qu’une seule culture : 

la prairie. D’après les éleveurs, c’est un handicap non négligeable lorsqu’on aborde la 

question de l’installation. Par ailleurs, certains ont mis en avant les rendements 

faibles, la praticité, l’accessibilité et la valeur fourragère de ces pâtures. D’autres 

reprochent le fait de devoir s’adapter à ce milieu. 

 
D’autre part, l’histoire des zones humides engendre un grand nombre de 

propriétaires. Un éleveur le signale comme un frein à la reprise d’exploitation pour 

des soucis pratiques et logistiques : « L’inconvénient, il y a beaucoup de 

propriétaires, c’était morcelé. » (12). Certains éleveurs laitiers considèrent que la 

zone humide n’était pas un atout à l’installation, car les animaux doivent parcourir de 

grandes distances pour pâturer, boire ou rentrer à la salle de traite. 

 
La contrainte météorologique en bord de mer ou lors des crues de printemps a été 

abordée. Certains éleveurs ont aussi parlé de leur crainte liée aux passages dans les 

prairies et parmi les animaux de personnes extérieures à l’exploitation comme des 

chasseurs, des pêcheurs ou de touristes. 

 
V.3. Craintes des éleveurs quant à la 

transmission 

Les éleveurs ont aussi exprimé certaines peurs. Ils pensent parfois que la reprise sera 

financièrement difficile. Soit parce que les capitaux sont devenus trop importants, soit 

parce que les banques ne soutiennent plus les projets de reprise. Pour remédier à 

cette faiblesse financière, les éleveurs trouvent des solutions. Certains choisissent de 

soutenir les nouveaux repreneurs en les incorporant aux structures avant de les 

installer (en société collective) tandis que d’autres de les aider financièrement auprès 

des banques, par exemple en sous-estimant la valeur de leurs exploitations. Cette 

association servirait aussi à la transmission des connaissances techniques et 

logistiques, et encouragerait une certaine continuité dans les pratiques. Certains 
78 



agriculteurs estiment qu’à l’heure actuelle, leurs exploitations sont trop petites pour 

rester viables après une transmission. Il leur parait donc nécessaire d’agrandir leur 

exploitation pour la transmettre dans des conditions optimales. Par ailleurs, il faut 

remarquer que quelques agriculteurs n’ont pas encore pensé à leur transmission. Il 

est vrai que notre échantillon est relativement jeune. 
 

En ce qui concerne leur avenir, nombreux sont ceux qui choisissent comme stratégie 

l’amélioration et l’optimisation du système afin de gagner en rendement et en 

efficacité. Pour certains d’entre eux, la part de zone humide dans leur système est 

arrivée à un point de saturation, alors que d’autres seraient prêts à en valoriser 

davantage. 

 
L’un des éléments majeurs qui ressort relève de la rentabilité de l’exploitation. 

Certains conseillent de prendre en compte les MAE tandis que d’autres déconseillent 

de considérer les aides dans l’EBE/revenu/bénéfice. Pour les éleveurs, il faut faire 

attention à ses investissements lors de l’installation et limiter au maximum les 

emprunts pour viabiliser le projet : « Ne pas aller trop loin dans les investissements, 

ne pas investir trop, ne pas s'occuper du voisin, c'est nul, faire ce dont on a besoin, 

limiter les investissements » (31) et « Fais gaffe, n’investis pas, prends le minimum 

vital et pars avec ça, fais 2 – 3 ans regarde ce que ça rend, si tu as du bénéfice 

réinvestis, mais pars pas avec la corde au cou. » (5). Dans un contexte d’élevage 

extensif, où la production est plus faible par hectare et par animal, la rentabilité de 

l’exploitation passe par une maîtrise des charges, cet argument est donc cohérent. 

 
Dans un contexte plus global, les exploitants ont fait remarquer que deux cas de 

reprise existent : 

 
• Soit les exploitations sont viables et la dynamique agricole est propice à 

l’agriculture dans la zone, 

 
• Soit les exploitations sont en perdition car les anciens exploitants considèrent 

qu’ils ne sont pas responsables de ce qui adviendra de leur exploitation après 

leur départ. 
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V.4. Conseil à un jeune voulant s’installer 

 
Lors des entretiens, nous avons demandé aux éleveurs quel serait le conseil qu’ils 

donneraient à un jeune souhaitant s’installer en zone humide. 

 
Le conseil qui est revenu le plus fréquemment est celui de la motivation. Le métier 

d’éleveur est avant tout un métier de passion. Le nouvel arrivant doit réussir à « être 

bien dans son système » (11). On soulève ici aussi l’importance du milieu puisqu’il 

doit s’adapter, s’imprégner de l’environnement et se l’approprier. Pour se faire, il est 

essentiellement conseillé d’écouter et de regarder les pratiques actuelles, d’aller voir 

les anciens, de bien s’entourer et de communiquer. La particularité du milieu est 

aussi soulevée par un éleveur qui conseille de ne « pas s’attendre à faire des 

rendements » (27). 

 
Sept éleveurs précisent qu’en zone humide, il faut faire de l’élevage. Certains 

éleveurs précisent qu’il faut bien choisir sa race pour que leur système d’exploitation 

soit en cohérence avec le milieu. Le choix de la race et son adéquation avec le 

système et objectif de production semblent donc importants pour l’éleveur, 

cependant nous avons pu remarquer une grande diversité de races au sein de 

l’ensemble de notre échantillon. L’un des éleveurs conseille aussi d’être au maximum 

présent sur l’exploitation (31). 

 
Huit éleveurs ont déconseillé l’installation. Ce positionnement radical s’argumente 

pour certains par la situation économique actuelle et le problème de rentabilité qui 

touche l’ensemble du monde agricole tandis que deux s’attardent uniquement aux 

contraintes environnementales propres à la zone humide : « il faut être un peu taré 

pour venir exploiter dans ces conditions-là »(37). 

 
V.5. Transmission et famille 

 
Lorsqu’on aborde la question de la transmission, beaucoup d’éleveurs évoquent 

spontanément leurs enfants. Différentes cas de figure coexistent. Premièrement, les 

enfants sont des repreneurs sûrs car ils ont émis le souhait de reprendre et ont 

commencé une formation qui le permet. Deuxièmement, les éleveurs ont l’espoir 

qu’au moins un des enfants reprenne, le doute est encore présent car les enfants 

sont jeunes ou bien leur formation est agricole mais non orientée vers une reprise 

d’exploitation. Et dernièrement, les éleveurs savent avec certitude que la reprise ne 

se fera pas par un de leurs enfants parce qu’ils ne sont pas intéressés ou parce 

qu’eux-mêmes considèrent que l’exploitation est non viable. 
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Un grand nombre d’agriculteurs ont acquis leur exploitation par une transmission dite 

« en douceur » grâce à leurs parents. Les différentes formes d’association familiale 

ont été le salariat, l’aide familiale et l’association sous forme de GAEC ou d’EARL. Les 

éleveurs se sont approprié le système en y vivant, et en échangeant avec leurs ainés. 

Cependant, six exploitants ont dit avoir acquis leur ferme sans connaître les anciens 

éleveurs, ni le milieu. Ils se sont formés seuls, par l’expérience et en valorisant celle 

de leurs voisins. On peut donc dire que la plupart des éleveurs ont acquis leur 

exploitation dans le cadre familial, ce qui facilite les démarches administratives et 

diminue les risques financiers. Ce type de transmission permet aussi un transfert de 

connaissances sur le long terme car les éleveurs sont présents sur l’exploitation tout 

au long de leur vie. D’autre part, les éleveurs ayant acquis les exploitations dans un 

cadre hors familial ont subi une installation plus difficile. La création d’un réseau de 

dialogue avec les autres éleveurs pour maitriser les spécificités du milieu est plus 

longue. Il faut apprendre des anciens, une étape qui se fait naturellement dans le 

cadre d’une installation familiale. 

La diversité des opinions exprimées en hypothèse 2 se retrouve ici : pour certains 

éleveurs, une exploitation en zone humide est bien plus facile à reprendre qu’une 

ferme classique, pour d’autres, c’est tout le contraire. Mais les éleveurs sont aussi 

conscients que ce milieu particulier n’est pas le seul facteur important dans le cadre 

d’une transmission. Ils n’oublient que la question financière est fondamentale et ils 

mettent également en avant l’aspect humain qui permet la transmission des savoirs 

liés aux zones humides. 
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Cette partie rappellera les principaux résultats. Dans un deuxième temps, la 

pertinence de ces résultats sera analysée, puis les résultats seront comparés avec 

ceux de la bibliographie. Une analogie de la zone étudiée avec d’autres zones sous 

contraintes sera effectuée. Enfin, les limites de l’étude seront établies et des 

perspectives seront proposées. 

 

I] Les principaux résultats 
 
Pour donner suite à l’analyse des différentes hypothèses, une très grande 

hétérogénéité de la perception des éleveurs a été montrée, quels que soient les 

sujets abordés : perception du métier d’éleveur, motivations des éleveurs, réseaux de 

dialogue et transmission de savoirs ou encore transmission des exploitations 

agricoles. 

 
En effet, bien que le terme zone humide ait une définition précise (Dictionnaire de 

l’environnement, 2015), cette expression est perçue de manière variable par les 

éleveurs. Cela peut s’expliquer par la durée d’inondabilité des parcelles, par le 

pourcentage de zone humide dans la SAU totale de l’exploitation ou encore par la 

spécificité de la flore présente. Cependant, quelle que soit la zone humide concernée, 

l’adaptation des pratiques au milieu est primordiale. L’élevage est aussi très 

important, selon les éleveurs, pour le maintien de ces zones. Cette diversité de 

milieux, de pratiques et de perceptions rend la généralisation difficile. Certains 

éleveurs eux-mêmes craignent cette tentative d’homogénéisation. 

 
Les contraintes liées à la zone humide ne sont pas perçues comme telles par les 

éleveurs : ils se sont en fait adaptés à ce milieu particulier. C’est pourquoi des risques 

d’échec à la reprise d’exploitation agricole hors cadre familiale peuvent exister. Un 

jeune, arrivant dans cette atmosphère nouvelle, ne maitrise pas les particularités de 

ce milieu. Or, pour un exploitant connaissant parfaitement ses terres, et ayant acquis 

ses connaissances au fil du temps, l’utilisation de ses zones humides lui semble 

simple et logique et il lui devient difficile de se rendre compte de toutes les 

particularités de son milieu. Tout ce savoir, ou plutôt ces pratiques, se transmettent 

beaucoup plus facilement dans le cadre familial car l’observation et l’écoute sont 

favorisées lors d’une relation 

« père-fils » de longue durée. 

 
Les éleveurs sont donc pivots de la transmission des savoirs spécifiques aux zones 

humides. En effet, ces derniers sont les seuls à connaître parfaitement toutes les 

spécificités des zones humides qu’ils cultivent. Ils ont donc un rôle primordial dans la 

transmission des savoirs pratiques locaux, pour le maintien de l’agriculture dans ces 
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zones spécifiques. Néanmoins, ils sont conscients que la transmission des 

exploitations nécessite également des connaissances plus générales. 
 

II] Portée des résultats 
 
Tout d’abord, il est important de mettre en avant que ces résultats sont originaux. 

Aucune étude telle que celle-ci n’a été effectuée dans les zones humides des Pays de 

la Loire. Cette étude permet donc d’apporter un nouveau regard dans une zone 

géographique précise avec des contraintes pédoclimatiques particulières. 

 
Des résultats semblables à la bibliographie ont cependant pu être mis en avant dans 

cette étude. Tout d’abord, Couzy en 2006, dans une étude réalisée dans le marais 

Poitevin, a décrit les atouts du métier comme étant sensiblement les mêmes que 

ceux décrits par les éleveurs de zones humides. l’autonomie et la liberté dans le 

travail, la liberté de décision, les performances techniques et le lien à l’animal sont 

ainsi décrits de la même façon. Ensuite, les expressions utilisées pour définir les 

contraintes du métier sont également identiques : les charges administratives, le 

manque de temps libre, la rémunération et l’image négative de la société. Enfin, les 

compétences requises pour être éleveur en zone humide ne semblent pas spécifiques 

puisque celles relevées par les éleveurs de notre échantillon sont comparables à 

celles exprimées dans l’étude de Couzy : maîtrise technique, goût du vivant, gestion 

de l’exploitation. L’étude sur les marais communaux des Marais Poitevin, 2015, a mis 

en avant l’entraide présente entre les exploitations de zone humide. Cette solidarité 

entre éleveurs, et particulièrement entre éleveurs de zones humides existe également 

entre les éleveurs des zones enquêtées. 

 
Parallèlement, certains résultats de notre étude ne confirment pas certains éléments 

de la bibliographie. Un des termes utilisés pour décrire les contraintes du métier et 

mis en avant dans l’étude de Couzy, n’a pas été évoqué : celui de l’aléa climatique. 

L’inondabilité n’est pas apparue dans nos entretiens comme une contrainte pour les 

éleveurs des zones humides. Les éleveurs de ces zones ont appris à travailler 

davantage avec la nature et à s’accorder avec celle-ci. Enfin, les éleveurs interrogés 

étaient principalement à la recherche d’informations via le réseau professionnel 

(échanges entre éleveurs) alors que d’après Couzy, deux canaux de recherche sont 

utilisés (COUZY, 2006) : 

 
• Une sphère économique et sociale (autour des entreprises et des consultants), 

• Une sphère technique et professionnelle (concerne les agriculteurs au sein de 

réseaux formels et informels). 
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III] Analogie avec d’autres zones

 sous contraintes 

Les spécificités des zones humides impactent la manière dont l’éleveur appréhende le 

milieu dans lequel il travaille. Certains éleveurs expriment la difficulté d’exercer en 

zone humide et les conditions pour y réussir une activité d’élevage : « T’acceptes de 

ne pas tout contrôler comme je disais, t’es dans les montagnes, t’es berger, tu 

profites de ce qui pousse. » (36) 

 
Une analogie de ce milieu particulier avec la montagne peut ainsi être faite. Une 

étude de Blanc dans les Causses de Lozère en 2009 mettait en lumière 

l’apprentissage des éleveurs par l’observation des anciens. Cette particularité a 

beaucoup été mise en avant lors des entretiens, tout comme le fait que pour les 

éleveurs, les savoir-faire pratiques sont beaucoup plus importants que les 

connaissances spécifiques liées au milieu particulier. Cette idée avait été mise en 

avant aussi dans une étude sur des éleveurs des Alpes et du Massif Central (MEURET, 

2010). 

 

IV] Limites de l’étude 
 
Aucune marge de manœuvre n’existait dans l’élaboration de l’échantillon puisque les 

50 exploitations ont été choisies par la Chambre d’Agriculture. Une question vient 

alors se poser : les éleveurs des fermes de référence sont-ils représentatifs de la 

réelle diversité des éleveurs exploitants en zone humide? Des doutes persistent sur la 

représentativité de l’âge des interrogés, plus faible que la moyenne des agriculteurs 

des Pays de la Loire, et de leur niveau d’étude, plus élevé que la moyenne française. 

Les agriculteurs ont été démarchés par des conseillers de la Chambre d’Agriculture et 

certains ont clairement indiqué participer à ce projet pour faire plaisir à leur 

conseiller. Les éleveurs rencontrés ont également été choisis selon des critères précis 

(rythme de croisière, pourcentage de zone humide dans la SAU, etc.). Enfin certains 

ont refusé de participer au projet APEX et donc à l’étude sociologique pour différentes 

raisons (temps, diffusion de données économiques). Ces personnes avaient 

certainement des éléments particuliers à partager. 

 
Les enquêtes et les analyses ont été réalisées par six étudiants aux profils différents. 

La conduite des entretiens, l’orientation de l’entretien mais aussi l’interprétation des 

propos ont pu diverger entre les enquêteurs.  
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Néanmoins, pour réduire cet effet nous avons travaillé ainsi : 

• Réalisation de deux entretiens en binôme, avec à chaque fois une personne 

différente. Nous nous sommes ainsi assurés que nous menions les entretiens 

de la même façon, mais aussi que notre questionnaire était pertinent, 

• Analyse d’un entretien par une autre personne que celle ayant réalisée 

l’entretien pour obtenir deux points de vue différents sur une exploitation, 

• Confrontation des thématiques entre les six membres du groupe. Lorsque les 

résultats ont été analysés, une discussion entre les membres du groupe 

permettait de s’assurer que l’ensemble des points de vue soit pris en compte. 

 

V] Perspectives 

V.1. Actions à court terme 
 
Au travers de cette étude, les éleveurs ont mis en avant le fait que les zones humides 

étaient indissociables de l’élevage et en particulier de l’élevage bovin. Néanmoins, le 

principal obstacle au maintien de l’agriculture dans les zones humides est la 

transmission des savoirs. Les éleveurs possèdent des savoirs particuliers qu’ils ont 

acquis auprès des anciens et par l’expérience. Le conseil professionnel individuel pour 

faire évoluer leur pratique n’est pas forcément adapté puisque chaque exploitation a 

des caractéristiques très particulières. 

 
Les éleveurs dialoguent beaucoup entre eux et portent de l’intérêt aux propos de 

leurs collègues éleveurs. Il serait peut-être judicieux de les réunir semestriellement 

par exemple, pour faciliter leur rencontre. La formation entre pairs, basée sur 

l’échange d’expérience entre agriculteurs nous semble plus adaptée à ces éleveurs. 

En effet, ils ont mis en avant le fait de ne pas être porteurs de connaissances 

théoriques particulières mais bien de savoirs pratiques, liés à l’expérience individuelle 

et qui ne sont pas transposables dans tous les marais. L’échange d’expériences, 

animée par des techniciens, et organisée entre agriculteurs appartenant au même 

marais ou à un même type de marais serait, nous semble-t-il, le type de formation le 

plus adapté à ces milieux. Des astuces ou encore des méthodes de travail pourront 

alors être facilement échangées entre les éleveurs. 

 
Pour transmettre des savoirs, il est important d’avoir des personnes intéressées par 

ce milieu. Or, les éleveurs relèvent le manque de mise en avant de ce milieu. Les 

revues agricoles n’abordent que très rarement ce sujet. L’éducation nationale l’exclut 

de ses programmes. 
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Les jeunes sont les premiers susceptibles de reprendre des exploitations agricoles. 

Lorsqu’un individu est en phase de reprise d’exploitation, il est bien sûr 

compréhensible que celui-ci soit éventuellement rebuté par des nouveautés qui lui 

sont inconnues. Les spécificités de l’agriculture en montagne sont enseignées, 

pourquoi ne pas créer aussi des enseignements sur l’agriculture en zone humide ? Ce 

milieu est certes très spécifique à chaque exploitation, mais des thématiques 

communes ressurgissent de cette zone : gestion du parasitisme, prairie à flores 

variées, gestion de l’eau. Certains points pourront être présentés pour que le jeune 

ait un aperçu de ce milieu et qu’il ne prenne pas toutes ces spécificités comme des 

contraintes. D’ailleurs, cet enseignement permettrait de susciter de l’intérêt et la 

curiosité pour l’agriculture en zone humide. Il ne faut pas non plus négliger la 

sensibilisation ou la transmission de connaissances qui s’opère à l’occasion d’un 

accueil en stage sur les exploitations. Nombreux sont les élèves ou les étudiants 

auxquels on demande, au cours de leur cursus, de s’imprégner du fonctionnement 

d’une exploitation agricole en y séjournant plusieurs semaines. Ce peut être une 

opportunité, pour les éleveurs, de partager leurs connaissances spécifiques avec des 

jeunes potentiellement intéressés par l’installation ou par la valorisation des produits 

issus de zones humides. 

 
Enfin, la communication avec le grand public doit être poursuivie tout en veillant à 

faire ressortir le fait que cet espace, souvent présenté comme « naturel », est en fait 

le résultat d’une pratique professionnelle, à vocation avant tout économique. Il est 

donc important que les éleveurs puissent continuer à exercer leur métier sur ces 

espaces, ce qui nécessite très probablement la recherche d’une conciliation entre les 

usages professionnels des uns et les pratiques de loisirs des autres. 

 
V.2. Actions à moyen terme 

 
Cette étude sociologique a permis de faire ressortir les points de vue des éleveurs en 

zone humide. Les zones géographiques sélectionnées par la Chambre d’Agriculture 

étaient importantes (11) vis-à-vis du nombre d’exploitations agricoles sélectionnées 

(50). C’est pourquoi il est difficile de réaliser une typologie des agriculteurs en 

fonction des zones d’étude. Néanmoins, plus de 2500 éleveurs sont recensés en zone 

humide en Pays de la Loire. Il serait intéressant, à partir des résultats de la présente 

étude, de réaliser un questionnaire fermé afin de réaliser de nouvelles enquêtes sur 

un panel d’agriculteurs beaucoup plus important et sur des zones humides précises. 
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Pour conclure, nous avons observé que les zones humides sont perçues à la fois 

comme des atouts et des contraintes. Certains avantages dans une zone deviennent 

des faiblesses dans d’autres. C’est pour cela que des connaissances théoriques ne 

peuvent pas suffire pour appréhender ces milieux. Il est nécessaire d’acquérir des 

connaissances pratiques sur le terrain au contact des animaux, il faut s’adapter aux 

différents types de milieux dont les exploitations disposent. Les qualités et les défauts 

sont liés à l’emplacement des terres, à leur inondabilité, et sont influencés par 

l’utilisation des éleveurs et les passages des animaux. 

La perception de l’activité d’éleveur est différente selon leurs motivations, leur 

utilisation des terres et les visions de l’élevage. Ils ont un rapport à la nature plus ou 

moins élevé et sont conscients de l’importance d’entretenir ces zones. Ils y sont 

d’ailleurs particulièrement attachés, depuis leur enfance pour la plupart. Ils 

conservent le milieu et l’exploitent au mieux sans le détériorer. Mais certains estiment 

qu’ils ne sont pas rémunérés à un niveau convenable étant donné leur rôle dans ce 

milieu. Certains refusent même de suivre les politiques communes mais sans pour 

autant détériorer le milieu. On peut assimiler les milieux humides de l’étude aux 

zones de montagne, car elles sont toutes les deux constituées de pâtures presque 

exclusivement entretenues par l’élevage malgré de grandes contraintes 

environnementales et topographiques. Et comme les éleveurs des zones humides, les 

éleveurs de montagne ont un rapport aux animaux et à la nature très particulier. 

Les transmissions d’exploitations se font presque toutes dans un cadre familial, ce qui 

permet un transfert de connaissance tout au long de la vie du repreneur. Mais pour 

des repreneurs qui ne sont pas issus du milieu agricole, il est important d’acquérir ces 

connaissances en apprenant des autres éleveurs, des voisins, des anciens et des 

autres éleveurs de zones humides. Pratiquement, tous les éleveurs semblent 

intéressés pour participer à cette transmission et sont conscients que c’est une forme 

de valorisation du milieu. 

Même s’ils ne se mettent pas en avant, ils ont une grande importance dans le 

maintien de ces zones. Ils sont les détenteurs des savoirs pratiques et ils sont 

aujourd’hui les acteurs de ces zones. Ils font preuve de potentiel innovateur pour 

valoriser ce milieu ou bien pour le conserver malgré de nouvelles menaces comme les 

adventices ou les nouvelles politiques agricoles. Les éleveurs se disent prêts et 

volontaires pour partager leurs connaissances afin de faire perdurer ces zones qu’ils 

affectionnent tant et ce, grâce à l’élevage. 

D’autant que ces zones pourraient dans le futur redevenir des zones de grande 

attractivité. En effet, avec les nouvelles problématiques de réchauffement climatique, 

des zones où l’eau est disponible et omniprésente pourraient révéler un potentiel 

exceptionnel pour faire pâturer les animaux à l’avenir. 
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Annexe 1 : Le paysage institutionnel 

de l’étude 

Dans cette partie, nous nous efforcerons de présenter l’ensemble des acteurs de 

l’étude APEX ainsi que les différentes institutions ayant un rôle clé dans nos zones 

d’étude. 

 
Les acteurs du projet APEX 

 
Les principaux acteurs de ce projet sont la Chambre d’Agriculture régionale Pays 

de la Loire et les Chambres d’Agriculture départementales (44, 49 et 85), ainsi 

que l’INRA de Saint Laurent de la Prée et l’Institut de l’élevage. 

 
Le projet APEX rassemble de nombreuses autres institutions autour du thème des 

zones humides. Tous les acteurs y sont déjà liés de manière plus ou moins forte. 

Parmi les acteurs clés de cette zone, nous citerons l’agence de l’eau Loire-

Bretagne qui participe ici au financement du programme. Cet établissement public 

joue un rôle primordial dans la gestion de l’eau. Les opérateurs Natura 2000, en 

charge d’assurer la gestion des zones Natura 2000 ont un rôle prépondérant dans 

notre zone d’étude. Le forum des marais atlantiques est un syndicat mixte qui 

couvre une grande zone de marais et rassemble des acteurs de tout horizon. 

 
Différents conservatoires participent au projet : Le conservatoire du littoral, qui 

possède du foncier sur certaines zones de marais, et la Ligue pour la Protection 

des Oiseaux (LPO), qui est une association d’envergure nationale dont l’intérêt 

pour le marais est grand, de par la richesse de biodiversité que ce milieu 

représente. 

 
Pour finir, trois institutions étatiques apportent elles aussi leur soutien au projet : 

DRAAF, DREAL et DDTM de Loire- Atlantique. 

 
Les organismes propres au développement 
agricole 

 
La recherche coactive de solutions est une méthode d’intervention qui s’appuie 

sur les réseaux de dialogue ordinaires et leur donne du dynamisme. Elle part des 

problèmes que se posent les agriculteurs et charge des agents d’aider à produire 

des connaissances utiles pour l’action. Les dynamiques de développement de 

l’agriculture sont liées aux ressources du territoire et à la capacité des acteurs et 

des institutions à s’organiser (THAREAU et PIERRE, 2011). 
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Les Groupes d’Etudes et de Développement Agricoles (GEDA), anciennement 

Groupes de Vulgarisation Agricole (GVA) ont été créés dans les années 1950 sur 

le modèle des Centres d’Etudes Techniques Agricoles (CETA), ils visent un plus 

grand nombre d’agriculteurs. Dans la zone d’étude, la Fédération Région, 

Groupements d'Etudes et Développement Agricole (FRGEDA) des Pays de la Loire 

est présente. Elle regroupe un réseau de 3200 exploitations et 400 leaders 

locaux. Ces groupes sont un levier pour initier des changements dans les 

exploitations de la région. 

 
Le site de la FRGEDA est hébergé sur « pardessuslahaie.net ». Ce site du réseau 

social des associations de développement agricole et rural est un service proposé 

par TRAME. Cet exemple met en avant l’influence d’internet et des nouvelles 

technologies sur l’évolution des réseaux socio-professionnels agricoles. 

 
Les Coopératives d’Utilisation du Matériel Agricole (CUMA) ont été créées dans les 

années 1930 et se développent rapidement dans les années 1940. C’est une 

forme de société coopérative agricole permettant aux agriculteurs de mettre en 

commun leurs ressources afin d’acquérir du matériel agricole. Grâce à l’Union des 

CUMA des Pays de Loire, nous pouvons avoir accès à la liste de l’ensemble des 

CUMA de notre zone d’étude. 

 
Les anciens Centres d’Information et de Vulgarisation Agricole et Ménagère 

(CIVAM), sont désormais les Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le 

Milieu rural. Un réseau CIVAM Pays de la Loire témoigne de l’influence de ces 

groupes dans la région. 

 
Les organismes propres aux zones humides : 

syndicats et associations 

De par la situation atypique des zones d’étude, les syndicats sont des réseaux 

d’intérêt fort. Ils sont nombreux en effet sur les milieux étudiés (au moins un par 

marais). Ils sont en charge de la gestion hydraulique sur le territoire. Dans la 

plupart des cas, les agriculteurs ont une place dans ses institutions. Par exemple, 

le Syndicat du Bassin Versant de Grand-Lieu (SBVGL) et le Syndicat 

d’aménagement hydraulique du sud Loire agissent tout deux sur le marais du lac 

de Grand lieu. 

 
De plus, de nombreuses associations interviennent sur les zones de marais. 

Certaines luttent pour la sauvegarde de la biodiversité. Ce genre d’initiative peut 

aussi être la source d’un réseau entre éleveurs, comme par exemple l’association 
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de sauvegarde des marais. D’autres associations permettent de valoriser les 

produits d’élevage typiques des zones humides. Elles offrent souvent des voies de 

commercialisation. Les éleveurs des basses vallées angevines qui commercialisent 

leurs animaux sous la marque « l’éleveur et l’oiseau : le bœuf des vallées » et 

l’association des éleveurs du parc naturel régional de Brière en sont de bons 

exemples, déjà cités dans cette synthèse. 

 
Un engagement territorial 

 
Parmi les acteurs, qui agissent sur l’aménagement du territoire, les différentes 

entités communales possèdent une place importante. La Communauté de 

Communes Erdre et Gesvres a signé un Contrat Territorial Milieu Aquatique 

(CTMA) et est donc devenue un acteur de poids dans la question du marais. 

 
Les relations informelles 

 
Il existe aussi de nombreux réseaux informels, qui sont loin d’être négligeables. 

Le voisinage, les liens familiaux et amicaux au sein de la cellule professionnelle 

restent des moyens de communication fondamentaux entre agriculteurs, que ce 

soit dans les zones humides, ou non. 
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Annexe 2 : Le guide d’entretien 
Présentation téléphonique 

 
Bonjour M. ……., 

Je me présente, ………, étudiant(e) en 5ème année d’Ingénieur à l’Ecole Supérieure 

d’Agricultures Angers Loire. Dans le cadre de mes études, la Chambre 

d’Agriculture (de Loire-Atlantique) me demande de réaliser une enquête 

sociologique pour le projet APEX (Amélioration des performances en élevage 

bovin en système extensif). Vous avez dû en être informé par courrier. L’objectif 

principal de cet entretien est de comprendre votre perception de votre activité 

d’éleveur bovin en zone humide et d’en définir les atouts et contraintes 

spécifiques. J’aimerais vous rencontrer sur votre exploitation afin de réaliser cet 

entretien entre le lundi 2 et le vendredi 6 novembre selon vos disponibilités. 

L’entretien durera environ 2h00. 

Pouvez-vous nous préciser le chemin à partir de la commune ? 

Je vous propose une rencontre tel jour… je vous reconfirme par mail 

la date. Rappel par mail ou téléphone un ou 2 jours avant. 

Introduction 
 
Actuellement étudiants en 5ème année de formation ingénieur agricole à l’École 

Supérieure d’Agricultures Angers Loire, nous réalisons une enquête sociologique 

dans le cadre du projet APEX (Amélioration des performances en élevage extensif 

en zone humide) commandité par la Chambre d’Agriculture (de Loire-Atlantique). 

Les personnes enquêtées sont les agriculteurs du réseau de référence. L’objectif 

principal de cet entretien est de comprendre votre perception de votre activité 

d’éleveur bovin en zone humide et d’en définir les freins et ressorts spécifiques. 

Dans cette optique, le questionnaire sera organisé autour de cinq grands thèmes 

regroupant chacun une série de questions. Pour commencer, nous aborderons les 

caractéristiques générales de votre exploitation. Ensuite, nous parlerons du 

rapport de votre activité avec la zone humide, de vos relations avec 

l’environnement puis nous évoquerons votre perception de votre métier. Nous 

terminerons cet entretien en parlant de vos perspectives d’avenir. 

Si vous êtes d’accord, cet entretien sera enregistré pour que l’on conserve 

l’ensemble de vos propos sans les déformer. Toutefois, cet entretien restera 

anonyme. 

Avez-vous des questions avant que l’on passe à l’entretien proprement dit ? 

Présentation de l’exploitation et de l’éleveur 
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Nous allons commencer si vous le voulez bien par la présentation et les 

caractéristiques générales de votre exploitation. 

A) Présentation de l’exploitation 

• Pouvez-vous commencer par vous présenter et présenter votre exploitation 
? 

o Nom, âge, rôle dans l’exploitation 

o Statut juridique 

o Nombre d’UTA (associés, salariés, conjoints d’exploitants) 

o Description du collectif de travail et responsabilité de chacun 

o Les ateliers et importance de chacun dans le chiffre d’affaires/par 

temps de travail 

o Agrotourisme ? 

o Référence laitière 

o Parcellaire (SAU, assolement, faire-valoir = fermage / propriété, 
groupé- dispersé – îlots, accès aux parcelles pendant les périodes 

d’inondation) 

o Bâtiment (distance par rapport aux zones humides, sites 

d’implantation des bâtiments) 

o … 

 
Concernant la commercialisation, 

 
• Avez-vous des démarches de qualité spécifique ? 

o Lait 

o Viande 
 
Si engagé dans une démarche de qualité (bio, label)… 

 
• Qu’est-ce qui vous pousse à vous inscrire dans cette démarche ? 

o Que vous apporte-t-elle ? 

• Quels sont vos circuits de vente ? 
 

B) Historique de l’exploitation 

• Pouvez-vous nous décrire l’historique de l’exploitation ? 

o Depuis quand l’exploitation existe-t-elle ? 

o Quels ont été les grands changements ? (Acquisition de foncier, 

changement de moyens de production, bâtiment, changement 

de statut, d’orientation de production) 

o Avantages/inconvénients des systèmes qui se sont succédé 

et leurs raisons… 

• Quand vous êtes-vous installé ? 

o Date d’installation 
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o Depuis votre installation, avez-vous acquis ou vendu/cédé des 

parcelles en zone humide ? 
 
Transition : maintenant que vous nous avez présenté votre exploitation, nous 

aimerions en savoir un peu plus sur vous et vos motivations quant au métier 

d’éleveur 

C) Les motivations à être éleveur 

• Depuis quand avez-vous imaginé être éleveur ? 

• Quel a été votre parcours professionnel ? 

• Quelles sont vos motivations pour ce métier ? 

• Qu’est-ce qui vous a donné envie de vous installer sur cette exploitation 

en milieu humide ? 

• Quels étaient les atouts et faiblesses de l’exploitation à l’installation ? 

Bilan/Transition : « Pour résumer cette première série de questions, vous êtes 

donc éleveur de vaches « race » sur une exploitation que vous gérez « 

seul/avec l’aide de xxx ». Vous vendez vos produits par le biais de « xxxxx ». 

Nous allons maintenant aborder la deuxième partie du questionnaire qui concerne 

le rapport de votre activité avec la zone humide. 

 
 

II. L’exploitation en zone humide 
 

• Pouvez-vous nous décrire plus particulièrement votre atelier bovin ? 

o Quel est votre objectif de production ? 

o Pouvez-vous nous détailler votre cheptel ? 

o De quelle race sont vos animaux ? et pourquoi ? 

o Comment se répartissent les vêlages sur une année ? 

o Pouvez-vous nous décrire rapidement le système

 d’alimentation ? (importance du système herbager) 

o Avez-vous un objectif d’autonomie alimentaire (protéique ou 
fourrager) ? 

 
Vous nous avez dit que votre assolement était … pouvons-nous maintenant 

parler de celles qui sont en milieu humide. 

 
 

• Pouvez-vous nous décrire le milieu dans lequel vous travaillez/dans lequel 
se situe votre exploitation ? (vocabulaire spécifique, catégories employées) 

• Pouvez-vous décrire votre assolement en zone humide ? 
o Quelles sont les rotations ? 

o Sont-elles spécifiques par rapport aux rotations des parcelles en zone 
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non inondable ? 

o Pourquoi avoir choisi cette utilisation du sol ? 

• Pouvez-vous nous expliquer les caractéristiques de vos prairies en zone humide 
? 

o Quelle part de prairie est en zone humide/inondable 

o Quels sont les types de prairies (temporaire, permanente) ? 

o Pendant combien de temps les prairies sont-elles inondées ? À 

quelle période de l’année ? (en ha environ) 

o Quelles sont les espèces végétales présentes dans vos prairies en 

milieu humide ? 

o Certaines espèces vous posent elles problème, ou sont-elles un atout 

pour votre élevage ? 

• Pouvez-vous nous expliquer la façon dont vous gérez vos prairies de zone 
humide 

? 

o Quels sont les modes de valorisation de vos prairies ? 

(pâturage, enrubannage, foin, ensilage) 

o Quel type de pâturage pratiquez-vous ? 

o À quels types d’animaux destinez-vous ces différents fourrages ? 

o Votre gestion est-elle particulière de par la présence de prairies 

humides ? En quoi ? (inondation, terrain non portant, accès difficile) 

o Que pensez-vous de la prairie naturelle de 

marais ? (avantages/inconvénients) 

o Constatez-vous un effet sur la qualité/quantité de la production ? 

(lait, viande, croissance des animaux, état sanitaire des animaux) 

o Rencontrez-vous des problèmes de parasitisme spécifiques sur ces 

parcelles ? Pouvez-vous estimer l’impact de cela sur les résultats de 

votre exploitation ? 

 
 

• Au final, pour vous, quels sont les atouts et contraintes majeurs de votre 

zone humide ? (anecdotes) 

o Quelle est la spécificité de votre zone ? 

o L’inondation/la crue 

o L’absence de sécheresse 

o Les risques liés aux élévations de niveau d’eau 
• Avez-vous des contrats MAE ? 

o Quel type d’aide touchez-vous et sur quelles surfaces ? 

o Quelle part du revenu cela représente-t-il ? 

o Quelles sont les contraintes associées à ces aides ? 

o Comment considérez-vous les MAE locales (comme un 
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atout, une contrainte) ? 

o Bénéficiez-vous d’aides environnementales provenant d’autres 

sources (hors PAC), ou d’appui à l’élevage en marais ? 

(Communes, PNR…) 

 
 

III. Perception et représentation métier 
 
On comprend que la zone dans laquelle vous pratiquez votre activité est très 

particulière. Cependant, on sait qu’on manque d’informations sur la gestion des 

zones humides et sur la motivation des agriculteurs à exploiter ces zones. C’est le 

cœur de notre étude au sein du projet APEX. 

• Pourquoi étiez-vous volontaire ou avez-vous accepté de faire partie du 

réseau de fermes de références du projet APEX ? 

• Est-ce que l’expression Éleveur de marais vous parle ? 

o Qu’entendez-vous derrière ce terme-là ? 

o Vous définiriez-vous ainsi ? 

• Pensez-vous qu’il faut des connaissances spécifiques et techniques 

pour être éleveur en zone humide ? 

• Comment avez-vous acquis ces connaissances ? 

• Aujourd’hui comment vous tenez-vous informé sur les pratiques 

d’élevage en marais ? (formation, revues, sites web, …) 

• Avez-vous des activités extra-professionnelles en lien avec le marais 

? Si oui, pourquoi ? (chasse, pêche, randonnée…) 

 
 

IV. Relations humaines et environnement extérieur 
 
Nous avons maintenant une idée de votre perception du métier. Nous aimerions 

passer aux relations que vous entretenez avec votre entourage. Pour cette partie, 

nous aurons besoin de situer précisément les personnes que vous mentionnerez. 

• Avec qui échangez-vous au sujet de votre travail ? (pour chaque personne) 

o Qui ? et type de production ? 

o Où ? adresse ? 
o À quelle fréquence ? 

o À quelles occasions échangez-vous avec ces/d’autres 

agriculteurs ? Sur quoi portent ces échanges ? 

• Avec qui travaillez-vous ? 

o Avez-vous des relations d’entraide ? (qui, où, quand, pourquoi) 

o CUMA, copropriété de matériel 
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• Avez-vous des relations particulières avec d’autres éleveurs de 

votre zone humide, ou d’autres zones humides ? 

• Quels sont vos rapports avec vos propriétaires ? 

o Difficultés spécifiques liées à la particularité du territoire ? 

• Avez-vous des relations avec d’autres acteurs de la zone humide ? 

o au niveau de la gestion de l’eau 

o de la préservation de la zone 

• Qui vous conseille ? (noter les noms et organismes et leur localisation) 

o Sur quels thèmes ? 

• Quels sont les conseillers qui prennent en compte la particularité de votre 
milieu ? 

o Sur quels thèmes ? 

o Êtes-vous satisfaits ? 

o Pourquoi ? 

o Sur quels points aimeriez-vous être davantage conseillé sur 

la partie humide de votre élevage ? 

• Faites-vous partie : 

o D’un groupe technique ? 

o D’un groupement d’éleveurs ? 

o D’un syndicat agricole/de gestion de l’eau ? 

o D’une association ? 

o D’une institution politique ? 

o Ou autres organismes agricoles ou environnementalistes 

(banques, assurance, safer, LPO) ? 

• Pourquoi en faites-vous partie ? 

• Qu’est-ce que cela vous apporte ? 
 
 
 

V. Perspectives 
 
Maintenant que nous avons cerné votre relation avec l’environnement naturel et 

social, parlons de vos perspectives d’avenir. 

• Qu’est-ce qui vous plait dans votre métier ? 
• Comment voyez-vous l’avenir ? 

o Quelles sont vos perspectives ? 

o Quelles sont les évolutions envisagées à l’avenir pour le système ? 

o Cherchez-vous pour l’avenir des terres hautes ou en marais ? 

• Avez-vous commencé à réfléchir à votre succession ? 

o Pensez-vous que votre exploitation soit transmissible à un 

jeune ? Pourquoi ? 

o Avez-vous déjà une personne en tête ? 
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o Comment envisagez-vous de transmettre vos savoirs/connaissances 
? 

• Quel conseil donneriez-vous à un jeune voulant s’installer aujourd’hui, 

dans votre secteur ? 

• D’après vous, quelles améliorations pourraient être engagées pour 

faciliter la transmission des savoirs sur la gestion des exploitations 

agricoles en zone humide ? Et pour permettre la réussite d’une 

installation ? 

• Pensez-vous que le marais est indissociable de l’élevage bovin ? 

• Voyez-vous d’autres alternatives que l’élevage bovin à la valorisation de 

vos zones humides ? En conclusion, si vous aviez à donner trois termes 

pour caractériser votre activité, quels seraient-ils ? 

• Y a-t-il des choses que nous n’avons pas abordées que vous aimeriez nous 
dire ? 

 
Merci de votre patience et de votre coopération. 

 
 
 

VI. Talon sociologique 

• Situation familiale 

• Statut du conjoint 

• Niveau de formation professionnelle 

• Parcours de formation professionnelle 

• Profession des parents 

• Structure d’accueil à l’installation : parent, conjoint, hors cadre familial 

• Engagement professionnel et associatif, mandat (administrateur, 

bureau, niveau engagement géographique) 

 
 

Remerciements, rappel d’une restitution des résultats au cours du printemps 2016. 
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Annexe 3 : La valorisation du milieu 
 
La question de la valorisation du milieu a été mentionnée avec les éleveurs. Tout d’abord, 

nous avons voulu savoir s’ils pensaient que le marais était indissociable de l’élevage 

bovin. La majorité des éleveurs considèrent les bovins comme le seul moyen de valoriser 

les zones humides. « On ne peut pas dissocier le marais des bovins. Ce sont les bovins 

qui apportent tout au marais » (29). 

 
Ensuite, la possibilité d’autres moyens de valorisation a été abordée. Beaucoup 

d’éleveurs relèvent que d’autres espèces animales que les bovins peuvent participer à la 

valorisation du milieu, le principal étant qu’il y ait « des animaux pour pâturer, que ce 

soient bovins, équins, caprins » (8). Il faut qu’il y ait de l’élevage dans le marais car 

« l’approche animale dans le marais, c’est le meilleur moyen de les entretenir 

écologiquement parlant » (5). Quelques éleveurs précisent même que « les prairies 

s'adaptent mieux à l'élevage allaitant qu'à du lait » (27), à cause de la gestion des 

prairies et de la qualité des fourrages. 

 
En complémentaire de l’élevage, certains exploitants mentionnent la possibilité de faire 

de la méthanisation à partir de la biomasse du marais, voire pourquoi pas à partir de 

plantes envahissantes comme la Jussie. « De l'écologie croissante en valorisant cette 

jussie en méthanisation » (9). Les éleveurs mentionnant la méthanisation ne sont que 

des exploitations grosses conventionnelles, surtout laitières, dont la majorité n’est pas en 

système herbager. Certains éleveurs parlent aussi de la valorisation du bois des marais, 

principalement comme bois de chauffage. Ces éleveurs se trouvent plus particulièrement 

dans les Basses Vallées Angevines : « Valoriser le bois des BVA par la chaufferie de la 

Roseraie » (41). 

 
Quelques éleveurs évoquent la possibilité de faire du tourisme ou des fermes 

pédagogiques dans ces zones. « On pourrait faire une base touristique, tu pourrais te 

servir de ça pour développer du circuit court, de la ferme pédagogique par exemple pour 

les enfants » (9). De plus, certaines exploitations sont déjà dans des démarches de 

visites de ferme, comme celles faisant partie de Bienvenue à la ferme. 

 
Enfin, un éleveur pense que l’élevage est voué à disparaître dans ces milieux. « Je ne 

pense pas qu’il y ait un retour de l’élevage dans ces marais-là. Je pense plutôt à une 

disparition totale » (18). 
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Annexe 4 : Liste des mots et expressions 
évoqués par les éleveurs pour définir leur 
métier 

 
Les numéros indiqués entre parenthèses sont les numéros attribués aux entretiens avec 

chaque interviewé. 

• Lien avec la nature, le milieu 

o Nature (5, 20, 27, 28, 31, 42, 46) : 7 

o Entretien des marais, du paysage (7, 15, 41), « Jardinier de la nature » (7) 

o Biodiversité (11) 

o Environnement (12, 14) 

o Agroécologiste (43) 

o Contraintes naturelles (33, 34) 

o Beauté (13, 34) 

o Préservation (26) 

o Qualité de l’environnement (44) 

o Saisons (5) 

o Atout (27) 

o Intéressant (34) 

o Dépaysant (19) 

o Privilège (37) 

o Relations entre l’homme et le vivant (5) 

o Exigence (16) 

o Emmerdes (8) 

o Gestion difficile des niveaux d’eau (3) 

• Résultat financier 

o Prix (20), en vivre (26) 

o Gestion financière (2) 

o Qualité de vie (45) 

• Relations sociales 

o Famille (42) 

o Rencontres (35) 
• Lien avec les animaux, l’élevage / systèmes de production 

o Elevage/Eleveur (1, 5, 10, 14, 20, 41, 42, 43, 46) (éleveur différent 

d’exploitant agricole : 11) 

o Gestion extensive (3, 36) 

o Bio (36) 

o Paysan (43) 

o Sécurité fourragère (19) 

o Cohérence (4) 
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o Manque d’attrait (27) 

o Equilibre (33) 

o Dynamisme (35) 

o Pas valorisant (6) 

o Faible production (4) 

• Auto-accomplissement 

o Liberté (1, 12, 13, 28, 29, 32) 

o Autonomie (4, 28) 

o Finalité personnelle (9) 

o Réalisme, pragmatisme (25) 

o Eclatement et évolution (25) 

o Mérite (1) 

• Services rendus 
o Nourrir les gens (17) 

o « Territoire et trajectoire historique » (16), continuité 

o / pérenniser l’agriculture (15) 

o Solidarité (28) 

o Développement local (28) 

o Nourrir (15, 26) 

• Qualités requises pour le métier 

o Respect (7, 11, 12) 

o Ouverture d’esprit, écoute (9, 11) 

o Adaptabilité (3, 33) 

o Courage (2) 

o Observation (46) 

o Persévérance (44) 

o Fou (8) 

o Partage (12) 

• Fonction 

o Chef d’entreprise (24) 

o Secrétaire des fois (24) 
• Lien au métier / travail 

o Travail (6, 13, 31) 

o Pratiques (33) 

o Technique (45) 

o Mode de vie (37) 

o Performances (45) 

o Motivations (14) 

• Mais surtout… 

o Passion (1, 8, 9, 10, 11, 16, 23, 24, 25, 29, 35, 37, 46) 

o Plaisir (19, 29, 31) 

o Harmonisation (20)  
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Annexe 5 : La commercialisation des produits 
en zone humide 

Les éleveurs ont des moyens de commercialisation et des visions différentes des 

débouchés et des qualités de leurs produits, qui reflètent l’hétérogénéité de leur 

perception du métier. Beaucoup mentionnent en premier le décalage entre le prix et la 

production même si certains expliquent que ce n’est pas le revenu engendré par leur 

métier qui les motive. « Ce n'est pas la motivation financière qui nous motive sinon ça 

ferait longtemps que l'on aurait arrêté » (45), « On vit de l’espoir, nous ! Un jour, ça se 

vendra mieux ! » (35). Ce sentiment n’est cependant pas spécifique aux éleveurs en zone 

humide. 

 
Cependant, le point spécifique aux zones humides est la part des éleveurs en AB, plus 

élevée que la moyenne régionale. Le bio permet de se « placer dans une niche qui est 

assez porteuse en ce moment ». Pour ces éleveurs, le passage en bio est en concordance 

avec leurs valeurs : « Je préfère produire quelque chose de qualité plutôt que du 

conventionnel comme tout le monde le produit » (14). Mais souvent aussi parce que les 

contraintes du bio ne sont pas trop lourdes par rapport au système déjà mis en place par 

l’éleveur. « Globalement, les contraintes de passage au bio, pour moi, n’étaient pas 

importantes donc je me dis autant valoriser des pratiques, autant poser un cadre sur ces 

pratiques qui me paraissaient adaptées au bio » (33). 

 
En parallèle, certains éleveurs optent pour des moyens de commercialisation alternatifs 

comme les appellations, les labels ou la vente directe. La vente directe ou les AMAP 

permettent aux éleveurs et aux consommateurs de discuter entre eux et d’avoir un 

retour direct sur la qualité de leurs produits. « Et ça, c'est vraiment lié à cette vente 

directe, ce lien entre les gens qui mangent et les gens qui produisent » (26). Un tiers des 

agriculteurs enquêtés est inscrit dans ce type de démarche, majoritairement les EA 

viande. Ces éleveurs sont donc bien plus actifs au niveau de la commercialisation que les 

agriculteurs de plaine ou du bocage. Les labels ont aussi été mentionnés comme des 

sécurités financières car « même quand il y a une crise de la viande bovine, le label ne 

connait pas la crise » (14). 

 
Enfin, des éleveurs essaient de travailler sur des appellations dans les marais, comme 

par exemple la marque l’Eleveur et l’Oiseau. Mais ces appellations sont difficiles à 

implanter à cause de la taille du marché de l’appellation, comme par exemple 

l’approvisionnement pour l’Eleveur et l’Oiseau qui n’est possible que quelques semaines 

par an. De plus, les éleveurs ont souvent du mal à se mettre d’accord sur le cahier des 

charges : « On a voulu faire une association de vente directe, en viande de marais et on 

n’a pas pu se mettre d’accord parce qu’il y a beaucoup justement d’agriculteurs qui 

voulaient mettre 30 ou 40 % en engraissement en maïs » (23). Enfin, certains éleveurs 
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pensent que la zone humide est difficile à défendre comme moyen de valorisation : 

« Nous, qu’on dise au consommateur que sa viande vient du marais ou du bocage[…]ça 

n’a jamais été trop défendu ça » (14). 

 
D’autres éleveurs trouvent d’autres moyens pour valoriser au mieux leur production, 

comme par exemple un éleveur qui explique qu’il croise ses vaches Montbéliardes avec 

des Bleus Blancs Belges pour vendre des veaux plus lourds et plus chers. 
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