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Résultats des enquêtes  

« gestion sanitaire des troupeaux en Marais » 

 

L’ensemble de ces enquêtes ont été réalisées de Mars à Novembre 2017. Elles avaient 

pour objectifs de connaître la gestion pratique et technique des troupeaux pâturant sur 

les différents marais de l’étude. Ces éléments seront croisés avec 2 données chiffrées 

que sont la mortalité et les frais vétérinaires. Sur les 49 exploitations concernées, 44 ont 

pu être enquêtées avec 46 troupeaux (car 2 élevages avait une production mixte lait et 

allaitante). 

Lors de ces visites de nombreuses thématiques ont été abordées, voici celles qui 

sont retenues afin d’éclairer l’aspect de «  gestion sanitaire » : 

 Typologie d’élevage 

A. La race 

B. Le mode de production et commercialisation 

C. Age au 1er vêlage 

D. La période de vêlage 

 Quels animaux pâturent au marais ? 

 L’abreuvement au marais 

 Les pratiques de traitements antiparasitaires 

 Les résultats 

A. La mortalité 

B. Les frais vétérinaires 

 

 

  



4 
 

31% 

19% 

50% 

Mode de commercialisation 
troupeau laitier 

Ventes à 14 jours Bœufs Mixtes (veaux et bœufs)

 

Typologie d’élevage 

 

A. La race des animaux 

Viande  Lait 

Charolais 12  Prim’Holstein 12 

Limousine 4  Normande 1 

Blonde d’Aquitaine 3  Montbéliarde 1 

Aubrac 1  Mixte 2 

Maraichine 1   

Mixte 9  

 

Viande 

La race Charolaise est très 

majoritairement représentée. Soit seule 

ou en association avec une autre race. 

Les caractéristiques de rusticité 

correspondent bien à ce type de milieu. 

La très faible présence de croisement 

interracial peut être expliqué par 

l’objectif des éleveurs de vouloir rendre 

les vêlages les plus faciles possibles. Ceci 

peut aussi expliquer le choix de la 

Limousine comme 2ème principale race. 

 

Lait 

La variabilité est faible, la Prim’Holstein 

est la race largement majoritaire. Cette 

situation est identique à la situation 

départementale. 

 

 

 

 

 

B. Le mode de production et de commercialisation 

 

Commentaire 
Une majorité des exploitations 

laitières valorise le marais par 

l’intermédiaire de bœufs vendus entre 

30 et 40 mois. Pour ces élevages, 

l’opportunité de garder les veaux 

mâles est décidée selon les 

rendements et les stocks fourragers. 

A noter que la référence laitière 

moyenne des exploitations enquêtées 

est de 649 000 litres/an. Il est bien 

supérieur à la moyenne 

départementale observée (496 000 

litres source DRAAF PDL 2017). 
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47% 

3% 

17% 

33% 

Mode de commercialisation  
troupeau allaitant 

Broutards Bœufs Taurillons Mixte

 

Commentaire 

La commercialisation des issus de 

troupeau sont réalisées à un âge jeune 

(veaux sous la mère, broutards) car la 

capacité d’engraissement ou de finition 

est faible au regard des faibles surfaces 

moyenne en maïs. Certains élevages 

définissent, selon la production 

fourragère de l’année, la quantité de 

mâles gardés en bœufs ou vendus en 

broutards. Cette adaptation permet de 

sécuriser le système d’exploitation. 

Enfin, 6 élevages ont développé la 

vente directe de veaux « sous la 

mère » dans une proportion 

importante. 

 

 

C. Âge au 1er vêlage 

Ce critère a été retenu car il est un bon indicateur du niveau de performance technique 

atteint dans les élevages. Ce paramètre peut-être fortement influencé par la gestion du 

pâturage et la pression parasitaire. 

Commentaire 

Les performances techniques obtenues en marais sont tout à fait comparables aux autres 

élevages (Allaitant 36 mois en moyenne, laitier 28 mois en Prim’Holstein et 32 mois en 

Normande). Cette situation indique que les éleveurs mettent en œuvre des techniques 

permettant d’atteindre des objectifs de croissance cohérente. 

  

27 28 29 30 31 32 33 34 35

Allaitant

Laitier

34,2 

29,8 

Âge au vêlage 

Laitiers 

Allaitants 
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D. Période de vêlage 

Élevages laitiers 

Groupés en 2 périodes 

(printemps et automne) 

2 

Étalés sur l’année 14 

 

Ces éléments sont relativement fidèles à ceux observés dans les élevages de la Loire-

Atlantique. Les 2 troupeaux ayant opté pour des périodes de vêlages groupés, le font 

pour maximiser le pâturage de printemps notamment et s’adapter ainsi à la demande en 

vente directe sur la période estivale. 

 

Élevages allaitants 

Étalés 4 

Vêlage d’hiver                    

(décembre à février) 

2 

Vêlage de printemps 

(février à mai) 

5 

Vêlage d’automne                 

(août à octobre) 

3 

Mixte vêlage                    

printemps et automne 

16 

 

Les choix des éleveurs sur cette thématique sont relativement stables dans le temps.  

De nombreux paramètres sont pris en compte pour déterminer la période de 

vêlage : 

 Période optimum de pâturage, 

 Disponibilité en bâtiment, 

 Choix et période de commercialisation, 

 Aspects parcellaires, facilité de surveillance, main d’œuvre disponible. 
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Quels animaux pâturent en Marais ? 

 
L’accessibilité des parcelles en marais limite le pâturage des vaches laitières qui doivent 

être ramenées pour la traite 2 fois/jour. Dans la mesure du possible, les éleveurs font 

pâturer en marais des animaux « mâtures immunitairement » contre les parasites. De 

plus, une certaine expérience du « milieu » est nécessaire pour limiter les accidents 

(présence de canaux).  

 

Les exploitations en élevage allaitant ont une proportion de surface en  marais plus 

importante. Cette spécificité explique que toutes les catégories d’âge pâturent en marais, 

y compris les plus jeunes génisses de renouvellement.  

Les veaux « parcourent » généralement le marais avec leur mère dans les premiers mois 

de vie. Cette caractéristique, qui les distingue des veaux laitiers, leur permet d’acquérir 

plus rapidement une immunité spécifique et une expérience du milieu. 

Les objectifs de croissance sont eux aussi plus bas (34 mois au vêlage VS 29.8 mois en 

lait), ce qui peut expliquer aussi que les éleveurs valorisent plus de marais avec des 

animaux jeunes. 
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L’abreuvement des troupeaux dans le marais 

Cet élément est un point important pour les éleveurs car il peut être contraignant pour 

leur travail quotidien et sanitairement problématique. La description précise de 

l’ensemble des installations ou des « façons de faire » aurait été complexe. 

Lors de l’enquête, nous avons demandé quelle était la source d’approvisionnement en 

eau des bovins pâturant le marais.  

Nous avons répertoriés 4 grandes sources d’abreuvement qui se combinent ou 

se complètent : 

 Eau du réseau public soit 1 compteur unique ou un « compteur 

d’herbage » / îlot, 

 Puits ou forage,  

 Mares ou « trous » alimentés par des sources ou par « piégeage » de 

pluie ou d’inondation hivernale. Ces installations sont réalisées et 

entretenues régulièrement par l’homme. 

 Canaux ou rivières soit en accès « direct » soit avec des ouvrages 

dédiés ou des pompes d’herbage. 

Pour des deux premières sources, l’eau peut être distribuée par un réseau enterré ou des 

moyens mobiles (tonne à eau). 

Voici le nombre d’élevage concernés : 

Parmi les problématiques émises par les éleveurs, 2 ressortent 

particulièrement : 

 Assèchement des ressources sur les trous, mares et canaux en plein été, où 

viennent se greffer d’éventuels troubles sanitaires en lien avec les « nuisibles » 

(rats et ragondins), 

 Salinité « possible à fréquente » sur 6 élevages au moins. 

Ces situations obligent les éleveurs à trouver des alternatives ponctuelles ou 

pérennes générant des coûts supplémentaires.   
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Les pratiques de traitements antiparasitaires 

L’enquête ne visait pas à détailler l’ensemble des protocoles de traitements vétérinaires 

dans les élevages. Nous avons demandé aux éleveurs s’il y avait une stratégie globale 

concernant la maîtrise des parasites, et comment ils s’adaptaient selon l’âge des animaux 

et le contexte climatologique. Rappelons que les principaux parasites auxquels font face 

les animaux sont : les strongles digestifs et respiratoires, la douve, le paramphistome.   

 

Élevages laitiers 

Catégories 
d'animaux 

Période d'intervention Nombre 
d'élevages 

Systématique "Coup par 
Coup" 

Jamais 

Veaux de l'année à la rentrée à l'étable 15 
   

Elèves de  
1ère année 

à la sortie en pâturage 15 7      47% 
 

8    54% 

à la rentrée à l'étable 15 6     40% 5    33% 4    27% 

Elèves de  
2ème année 

à la sortie en pâturage 15 4     27% 1      7% 10  67% 

à la rentrée à l'étable 15 8     54% 4     27% 3   20% 

Adultes à la rentrée à l'étable 15 2     13% 6     40% 7  47% 

Le niveau de protection recherché pour les plus jeunes est comparable aux troupeaux 

allaitants. 

La systématisation des traitements sur les adultes laitiers n’est réalisée que dans 

2 élevages. Le faible temps de pâturage en marais des vaches en lactation explique cette 

différence. 

 

Élevages allaitants 

Catégories 
d'animaux 

Période 
d'intervention 

Nombre 
d’élevages 

Systématique 
"Coup par 

Coup" 
Jamais 

Veaux de l'année à la rentrée à l'étable 30 13    43% 1     2% 16    53% 

Élèves de  
1ère année 

à la sortie en pâturage 30 12    40% 
 

18     60% 

à la rentrée à l'étable 30 20    67% 3   10% 7      23% 

Élèves de  
2ème année 

à la sortie en pâturage 30 9     30% 
 

21     70% 

à la rentrée à l'étable 30 15    50% 6    20% 9       30% 

Adultes à la rentrée à l'étable 30 7      23% 20  67% 3       10% 
 

La protection des jeunes semblent être une priorité avec près de 70% des élevages qui 

réalisent un traitement systématique à la rentrée à l’étable sur les 1ères années. 40% des 

1ères années et 30% des 2èmes années sont déparasités à la mise au pâturage. Cette 

pratique doit s’accompagner au préalable d’une sortie temporaire avant traitement 
(primo infestation), ce qui la rend contraignante.  

Près de ¼ des adultes allaitants sont déparasités tous les ans à la rentrée en étable.  
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La systématisation est-elle justifiée ?  

Le traitement au « coups par coups » est réalisé par les éleveurs selon 

différents critères : 

 État d’amaigrissement, 

 Qualité et luisance du poil, 

 État et développement du veau. 

 

 

 

L’enquête a permis de ressortir 3 autres éléments qui semblent pertinents : 

 Seulement 2 éleveurs réalisent très régulièrement des analyses préalables 

au traitement. Cette pratique vise à objectiver la pertinence des traitements, 

 6 exploitations font appel à des méthodes alternatives à l’allopathie, 

notamment les huiles essentielles, la phytothérapie. Elles viennent en substitution  

ou en complément des autres interventions. 

 Les éleveurs témoignaient aussi de leurs difficultés à maîtriser les parasites 

externes (galles, poux et tiques). 
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La mortalité et frais vétérinaires 

A. La mortalité 

L’objectif de cette partie était d’évaluer si les pratiques en marais généraient plus de 

mortalité ou de coût vétérinaire. Nous avons utilisé les données sur 3 années 

consécutives (base EDE) et 4 catégories d’animaux (0 à 21 jours, 21 à 180 jours, 6 mois 

à 2 ans, + de 2 ans). Le diviseur utilisé est le nombre de vêlage car celui-ci reste le 

paramètre le plus comparable entre les exploitations et entre les modes de production. 

Les données des élevages en marais sont comparées aux résultats d’un échantillon 

d’élevages sur la Loire-Atlantique en 2014. La perte économique liée à cela est évalué  

grâce à un barème de valeur utilisé usuellement par le GDS 44. 

Troupeau Viande Groupe Marais 
Groupe 

GDS 
p-value 

Effectifs 37 92 
 

Nombre de vêlage / troupeau 72,2 60,2 < 0,05 

Mortalité de 0 à 21 jours (%) 6,1% 8,6% < 0,05 

Mortalité de 21 à 180 jours (%) 2,0% 2,5% Non significatif 

Mortalité de 6 mois à 2 ans (%) 1,1% 1,8% < 0,05 

Mortalité de > de 2 ans (%) 1,7% 2,7% < 0,05 

Montant des pertes €/vêlage 57,6 € 85,1 € < 0,05 

 

Nous observons que les élevages en marais enregistrent moins de mortalité sur la totalité 

des catégories d’âge. Ce résultat peut éventuellement s’expliquer par : 

 Rusticité : dans le choix de la race et dans la sélection « naturelle » du troupeau, 

 Le choix des taureaux en privilégiant la facilité de vêlage pour limiter les 

interventions obstétriques. 

D’autres éléments peuvent être mis en avant, comme l’alimentation plus à base de foin, 

le plus faible chargement en pâturage ou des objectifs de croissance plus bas. 

 

Troupeau Lait Groupe Marais 
Groupe 

GDS 
p-value 

Effectifs 18 94 
 

Nombre de vêlage / troupeau 68 70,5 Non significatif 

Mortalité de 0 à 21 jours (%) 8,8% 11,3% < 0,05 

Mortalité de 21 à 180 jours (%) 2,8% 2,6% Non significatif 

Mortalité de 6 mois à 2 ans (%) 1,4% 1,5% Non significatif 

Mortalité de > de 2 ans (%) 5,5% 3,9% Non significatif 

Montant des pertes €/vêlage 69,9 € 60,1 € Non significatif 

 

Globalement la mortalité des élevages laitiers en marais présente des résultats similaires 

aux autres éleveurs. Cette situation n’est pas surprenante au regard du fait que les 

modes de production sont relativement similaires.  
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B. Les frais vétérinaires 

Avec 22 élevages allaitants et 10 élevages laitiers le nombre de données dans 

l’échantillon est insuffisant pour être comparé à une base dédiée. 

Nous avons néanmoins croisé les 2 éléments pour chaque exploitation. 

 

 

 

Nous identifions dans ces 2 graphiques une forte variabilité des résultats et aucune 

corrélation entre les 2 paramètres. Néanmoins nous identifions une population d’élevage 

(cercle rouge) ou les coûts vétérinaires et de mortalité sont faibles. Cette situation met 

en avant des élevages ayant réussi une adéquation entre le troupeau, le milieu et 

l’éleveur permettant de s’appuyer sur un équilibre solide. Il conviendrait d’analyser plus 

finement ce type d’élevage pour en dégager des priorités. 
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