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Valorisation des fourrages des prairies humides 
 
 
 
1 – Les protocoles de suivis 
 
Les protocoles de suivis des prairies ont été élaborés par le groupe « Prairie » composé de : Anne 
Bonis (CNRS Rennes), Jean-Luc Gaillet (CA 44), Agnès Lannuzel (CA 44), Elise Michel (CA 44), Odile 
Chancerelle (CA 49), Rémy Chifflet (Lycée Nature de La Roche/Yon), Patrice Pierre (IDELE), Eric 
Kernéïs (INRA Saint Laurent de la Prée). 
 
L’objectif du groupe « Prairies » a été de mettre au point les cadres méthodologiques de l’étude 
concernant l’analyse de la performance agroécologique de la prairie à l’échelle de la parcelle. 
Compte tenu du manque de connaissances sur les zones et la surface concernée (100 000 ha) nous 
avons procédé en deux étapes dans la démarche : un suivi plus léger prévu en 2015 et un suivi plus 
lourd prévu en 2016-2017. 
Il était convenu que l’on ferait un prélèvement en 2015 sur un grand nombre de parcelles et que l’on 
analyserait la dynamique de la production et de la qualité par plus de prélèvements en 2016-2017 
sur un nombre plus restreint de parcelles. 
 
1.1 – Protocole-2015 
 
Le Protocole « valeur agroécologique des prairies de marais 2015 », dit « Protocole-2015 » est 
présenté en Annexe 1. Il a été produit le 9 avril 2015 (protocoleAPEXAgro-EcologiePrairies2015.doc).  
Il comporte essentiellement des suivis de la flore, de la biomasse et de la valeur nutritive au pic 
d’utilisation par l’éleveur. 
 
Ce protocole a été mis en œuvre sur le terrain en Loire Atlantique (44) et Maine et Loire (49) au 
printemps et au cours de l’été 2015. Il a également été utilisé en 2016 en Vendée (85) et sur des 
parcelles du 49 qui n’avaient pu être suivies en 2015. 
 
Les suivis avaient pour objectif d'avoir une vision large des prairies concernées en privilégiant le 
nombre de parcelles suivies mais avec un seul prélèvement. 
Le prélèvement pour analyse se faisait au moment le plus proche de l'utilisation optimale par 
l'éleveur, 3 parcelles ont été suivies par exploitation (2 fauches et 1 pâture). 
 
Toutes les parcelles prévues en 2015 n'ont pas été suivies car : 

1.  La visite est intervenue après la fauche ou lorsque la parcelle était encore inondée 
(5-6 parcelles en 44) ;  

2. Les parcelles 85 n'ont pas été suivies (30 parcelles) ;  
3. Les parcelles de pâture du 49 non pas été visitées car Odile Chancerelle n’a été 

sollicitée qu’en juin et que la priorité a alors été mise sur les parcelles de fauche (17 
fauches et 1 pâture réalisées en 2015). 
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En 2016, il a fallu compléter ce suivi initial en appliquant le Protocole-2015 aux parcelles non suivies 
en 2015 : 

o 2 en Loire Atlantique (2 pâturages) 
o 16 en Vendée (13 fauches, 3 pâturages) 
o 22 en Maine et Loire (8 pâturages avant la crue, 14 fauches après la crue avec le 

protocole suivi de crue) 
 
1.2 – Protocole-2016 
 
Et d'autre part d'appliquer le Protocole-2016 (Cf. Annexe 2) à un échantillon de parcelles issu des 
suivis 2015. 
 
Dans le Protocole-2016, l'objectif est de préciser les données 2015 avec peu de parcelles suivies mais 
plus de prélèvements au cours de la saison. 
 
Les conditions climatiques exceptionnelles (précipitations) de mai et juin ont provoqué des 
inondations en juin de parcelles de la vallée de la Loire, principalement en Maine et Loire, ne 
permettant pas l’application du Protocole-2016 sur ces parcelles. 
Odile Chancerelle a alors proposé un protocole particulier pour les parcelles inondées (Cf. Annexe 3), 
complétant le Protocole-2015. 
 
En 2016, les parcelles suivies avec le Protocole-2016 ont été les suivantes :  
 

• 33 en Loire Atlantique (15 pâturages, 18 fauches) 
• 1 en Maine et Loire (fauche) 

 
En 2017, 39 parcelles ont été suivies avec le Protocole-2016 (21 parcelles en 44, 3 parcelles en 49, 15 
parcelles en 85. 
 
Le Tableau 1 rassemble le nombre de parcelles suivies par année, par département et par protocole, 
et pour lesquelles des analyses fourragères ont été réalisées. 
 
Tableau 1 : Nombre de parcelles pour lesquelles nous disposons d'analyses fourragères, par année, 
par département et par protocole 
 

Années 2015 2016 2017 Total 

Protocoles 2015 2015 2016 2015 2016  
Département 

44 61 2 33  21 117 

Département 
49 19 11  14 3 47 

Département 
85  16   15 31 

Total 80 
29 33 14 39 

195 
62 53 
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2 – Analyses fourragères 
 
2.1 – Eléments analysés et méthodes utilisées  
 
Les analyses fourragères ont été réalisées chez Inovalys à Nantes. La liste des éléments analysés et 
les méthodes utilisées sont présentées dans l’Annexe 4. 
Les éléments analysés concernent :  
 

o Des résultats mesurés : la teneur en matière sèche, les matières minérales, la cellulose brute, 
la digestibilité « Aufrère », les NDF, ADF, ADL, les chlorures, le phosphore total, le calcium, 
magnésium, potassium et sodium. 

 
o Des résultats calculés : Digestibilité de la matière organique, UFL, UFV, PDIA, PDIE, PDIN, UEL, 

UEB, indice de nutrition phosphore, indice de nutrition potasse, BACA (bilan alimentaire 
Cations Anions), BE (Bilan Electrolytique). 

 
NDF : neutral detergent fiber ; ADF : acid detergent fiber ; ADL : acid detergent lignin 
UFL : Unité fourragère lait ; UFV : Unité fourragère viande 
PDIA : protéines digestibles dans l’intestin d’origine alimentaire  
PDIE : PDIA + protéines microbiennes digestibles dans l’intestin correspondant à l’énergie de l’aliment dégradé 
dans le rumen 
PDIN : PDIA + protéines microbiennes digestibles dans l’intestin correspondant à l’azote de l’aliment dégradé 
dans le rumen 
 
308 échantillons ont été analysés au cours des trois années de suivi. Le Tableau 2 précise le nombre  
d'analyses fourragères, par année, par département, par protocole et par passage. 
Les passages correspondent aux trois dates de suivi de la même parcelle avec le Protocole-2016. Le 
passage 4 est une analyse sur des repousses d’automne. 
La Figure 1 situe les parcelles suivies entre 2015 et 2017. 
 
Tableau 2 : Nombre  d'analyses fourragères, par année, par département, par protocole et par 
passage 
 

Années 2015 2016 2017 Total 

Protocoles 2015 2015 2016 2015 2016  
Passages / / 1 2 3 4 / 1 2 3  
Dépt 44 60 2 33 32 29 1 0 19 20 16 212 

Dépt 49 18 11 0 0 0 0 13 3 4 3 52 

Dépt 85 0 14 2 0 0 0 0 15 11 2 44 

Total 78 
27 35 32 29 1 13 37 35 21 

308 
124 106 
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Figure 1 : Localisation des parcelles suivies 
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3 – Résultats 
 
Les bovins utilisant en pâturage ou en foin les prairies de marais, objet de cette étude, ont des 
besoins physiologiques en énergie, azote, minéraux, oligo-éléments et vitamines pour assurer leur 
entretien et leur production (croissance, engraissement, gestation, lactation) (Agabriel et al., 2007). 
Nous distinguons dans cette analyse les besoins et énergie et azote, puis en minéraux. 
 
 
3.1 – Résultats concernant l’énergie et l’azote 
 
Les valeurs calculées concernant l’énergie (UFV et UFL) et l’azote (PDIA, PDIE, PDIN) sont basées sur 
des équations mobilisant les valeurs mesurées concernant le taux de parois cellulaires (cellulose 
brute, NDF, ADF, ADL, les Matières Azotées Totales (MAT) et la digestibilité « Aufrère ». 
Compte tenu des corrélations existant entre ces différents éléments et de l’incertitude concernant 
l’application aux prairies de marais d’équations élaborées à partir de données issues de milieux secs, 
nous avons choisi, en première approche, de classer nos échantillons de manière relative en 
s’appuyant sur les données mesurées Cellulose brute (CB) et Matières Azotées Totales (MAT). 
 
La Figure 1 représente la disposition relative des 308 échantillons analysés en fonction de leur teneur 
en matières azotées totales et en cellulose brute. On constate une grande dispersion de ces 
échantillons le long d’un gradient de 3 à 19 % de MAT et de 19 à 37 % de CB. Ces deux données sont 
corrélées puisque leurs valeurs évoluent conjointement, les fourrages de meilleure qualité 
présentant des taux de MAT élevés et des taux de CB faibles alors que les fourrages de mauvaise 
qualité associent des teneurs en MAT faibles et des taux de CB élevés. 
Nous avons figuré en fond de graphique un décor de couleur destiné à illustrer ce gradient de 
qualité : en vert les fourrages de meilleure qualité et en rouge ceux de moins bonne qualité. 
 
La gamme de variation des teneurs des échantillons en MAT et CB est tout à fait comparable à celle 
observée dans le cadre du programme Interreg WOW (Value of WOrking Wetlands) (Fillol et al., 
2015). Cette étude a concerné, pour la France, les Marais du Cotentin et du Bessin, les Marais de 
Redon et de Vilaine, la Plaine maritime Picarde. Elle correspond également aux résultats observés 
dans le Marais Mouillé du Marais Poitevin (Kernéïs et al., 2014 ; Pontouis et Kernéïs, 2017). 
Les valeurs de MAT sont également comparables à celles observées sur les 190 parcelles suivies dans 
le cadre du Casdar « Les prairies permanentes française au cœur d’enjeux agricoles et 
environnementaux : de nouveaux outils pour une nouvelle approche de leur gestion ? ». Ces 
parcelles comprenaient quelques prairies de marais, mais aussi et essentiellement des prairies 
permanentes de plaine et de demi-montagne des grandes régions herbagères française à l’exception 
des Alpes et du pourtour méditerranéen (Launay et al., 2011). 
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Figure 1 : Répartition relative des échantillons analysés en fonction de leur teneur en matières 
azotées totales et en cellulose brute. 

 
 
Pour resituer ces valeurs dans une gamme connue, nous avons placé dans ce graphique (Figure 2) les 
valeurs des Tables INRA 2007 pour une prairie permanente de plaine (Normandie) (Tableau  3) et 
pour une prairie permanente de demi-montagne (Auvergne) (Tableau 4) au premier cycle 
d’exploitation. 
 
 
Figure 2 : situation des valeurs de MAT et CB des points analysés en regard des valeurs pour un 
premier cycle d’une prairie permanente de plaine ou de demi-montagne. 
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Tableau 3 : Valeurs de MAT et CB pour un premier cycle de prairie permanente de plaine 
(Normandie). 
 

PP de plaine (Normandie) MAT CB 
25-avr déprimage 215 215 
10-mai pâturage 172 244 
25-mai début épiaison 133 272 
10-juin épiaison 109 313 
25-juin floraison 92 335 
10-juil fin floraison 95 335 

 
 
Tableau 4 : Valeurs de MAT et CB pour un premier cycle de prairie permanente de demi-montagne 
(Auvergne). 
 

PP de demi-montagne (Auvergne) MAT CB 
10-mai déprimage 210 180 
25-mai pâturage 166 224 
10-juin début épiaison 149 262 
25-juin épiaison 111 304 
10-juil floraison 92 323 

 
On constate que la dispersion de nos valeurs correspondent globalement à celles des prairies de 
référence avec cependant des valeurs de MAT généralement plus faibles. Ceci est sans doute lié au 
fait que ces prairies de référence sont fertilisées et que celles que nous suivons le sont peu ou pas. 
Les valeurs nutritives de nos prairies de marais sont donc dans la gamme de ce que l’on peut 
observer dans d’autres milieux et dans d’autres régions. 
 
Est-ce que la dispersion des valeurs observée peut être liée à un effet année ou un effet 
département ? 
Les Figures 3 et 4 représentent les moyennes par année et par département ainsi que les moyennes 
par département pour les 2 années (85) ou les 3 années (44 et 79). 
 
Figures 3 : Moyennes des valeurs de CB et MAT par année et par département ainsi que les 
moyennes par département pour les 2 années (85) ou les 3 années (44 et 79). 
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Figures 4 : Zoom sur les moyennes des valeurs de CB et MAT par année et par département ainsi que 
les moyennes par département pour les 2 années (85) ou les 3 années (44 et 79). 
 

 
 
On observe que la moyenne pour la Loire-Atlantique (44, MAT : 91 ; CB : 296) est supérieure en 
qualité à celle du Maine et Loire (49, MAT : 72 ; CB : 299) elle-même supérieure à celle de la Vendée 
(85, MAT : 73 ; CB : 318). 
Si pour le 44 et le 85 les données par années sont relativement groupées, celles du 49 sont très 
différentes selon les années. Cette variabilité selon les années en 49 est probablement due aux 
relevés tardifs en 2015 et à l’effet des inondations tardives (juin) des bords de Loire et des Basses 
Vallées Angevines en 2016 et de leurs effets sur 2017, ainsi que la stratégie des éleveurs pour 
remettre en état leurs prairies (Artaux et al., 2017). 
 
Y a-t-il des variations entre marais ? 
Le Tableau 5 et la Figure 5 présentent les noms, codes et localisation des différents marais étudiés. 
 
Tableau 5 : Code, nom et département dans lequel sont situés les différents marais étudiés. 
 

Code Nom Dépt 

BR Grande Brière 44 

ER Marais de l’Erdre 44 

EN Marais rive nord Estuaire 44 

ES Marais rive sud Estuaire 44 

GL Lac de Grand Lieu 44 

GO Marais de Goulaine  44 

GU Marais de Guérande et du Mès 44 

HP Marais de Haute Perche 44 

VI Marais de Vilaine 44 

VL Vallée de la Loire 44 

MB Marais Breton  44 et 85 

BVA Basses Vallées Angevines 49 

VAL Loire aval des Ponts de Cé 49 

VAM Loire amont de Ponts de Cé 49 
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Figure 5 : Localisation des différents marais étudiés. 
 

 
 
 
Les Figures 6 et 7 resituent les différents marais par rapport à leurs valeurs moyennes en MAT et CB. 
 
Figure 6 : Répartition des marais en fonction de leur moyenne en MAT et CB toutes années 
confondues (une couleur par département). 
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Figure 7 : Zoom sur la répartition des marais en fonction de leur moyenne en MAT et CB toutes 
années confondues (une couleur par département). 
 

 
 
Les données agrégées par marais confirment et précisent les observations précédentes avec le 
Marais Breton (MB 44 et 85) et la Vallée de la Loire amont et aval (VAM et VAL) (49) qui ont de plus 
faibles valeurs de MAT et des valeurs plus fortes de CB. Les Basses Vallées Angevines (BVA, 49) 
présentent une qualité un peu meilleure, proche de celles des Marais de Vilaine (44) et de la Vallée 
de la Loire 44 (VL). Les marais de l’Erdre se distinguent par les valeurs les meilleures. Les autres 
marais de Loire-Atlantique ont des valeurs de CB très proches (29 à 30 %) et des MAT qui 
s’échelonnent de 9 à 10,5 %. 
 
Quel est l’effet de la date de récolte ? 
La qualité fourragère des couverts végétaux évoluent au cours de l’année en relation avec l’évolution 
des stades physiologiques des espèces qui les composent. Une espèce est riche en MAT et pauvre en 
CB au stade végétatif, stade de sa meilleure valeur nutritive, puis la teneur en MAT baisse pendant 
que celle en CB augmente aux stades épiaison, floraison, puis fructification et dispersion des graines. 
En fin de cycle, une espèce est donc riche en CB et pauvre en MAT avec une valeur fourragère la plus 
mauvaise. 
La date de récolte du fourrage est donc un critère important de sa qualité, en fonction des stades 
atteint par les différentes espèces qui le composent.  
 
Nous avons ici deux façons d’aborder l’effet de la date de récolte : 1 - la date d’utilisation principale 
par l’éleveur, date retenue pour les prélèvements dans le protocole 2015 et date du 2ème passage du 
protocole 2016 ; 2 – Dans le protocole 2016 nous avons 3 dates de prélèvements par parcelles la 
même année (Cf. Annexes 1 et 2). 
 
Date principale d’utilisation. 
Le Tableau 6 représente la date moyenne des prélèvements par marais correspondant au passage 
unique du protocole 2015 ou au deuxième passage du protocole 2016, et ce pour les 3 années de 
suivi (2015-2016-2017). 
 

12 
 



Tableau 6 : Date moyenne des prélèvements par marais correspondant au passage unique du 
protocole 2015 ou au deuxième passage du protocole 2016, et ce pour les 3 années de suivi (2015-
2016-2017), l’écart type et nombre de parcelles concernées. 
 

Marais Dépt Date moy Ecart Type nb 
parcelles 

BR 44 25-juin 21 10 
EN 44 13-juin 18 20 
ER 44 5-juil. 9 7 
ES 44 13-juin 17 18 
GL 44 8-juil. 11 16 
GO 44 16-juil. 2 2 
GU 44 10-juin 15 6 
HP 44 8-juin 0 3 
VI 44 8-juin 14 8 
VL 44 8-juin 15 14 

BVA 49 17-juin 19 26 
VAL 49 7-juin 22 13 
VAM 49 28-mai 11 2 
MB 85 14-juin 10 26 

 
 
 
Figure 8 : Date moyenne des prélèvements par marais correspondant au passage unique du 
protocole 2015 ou au deuxième passage du protocole 2016, et ce pour les 3 années de suivi (2015-
2016-2017) et écart type. 
 

 
 
On y constate qu’un marais a été prélevé de manière précoce, avant fin mai (VAM), 4 marais  ont été 
prélevés de manière tardive, 25 juin au 16 juillet (BR, ER, GL, GO), les autres marais ayant été 
prélevés entre le 7 et le 17 juin. Il faut noter que la variabilité intra marais de ces dates de 
prélèvement est très importante pour la plupart de marais, de 14 à 22 jours en moyenne. Les dates 
de prélèvement ayant été calées sur les périodes optimales d’utilisation des parcelles par les 
éleveurs, on serait tenté de conclure que cette répartition des dates de prélèvement dans le temps 
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reflète la précocité des prairies de chaque marais. C’est en partie vrai, mais les dates de prélèvement 
ont aussi intégré la disponibilité des agents de terrain (par exemple les relevés tardifs en 49 en 2015) 
et les aléas climatiques (par exemple les inondations tardives de juin en 49 en 2016). La grande 
variabilité des dates de prélèvement intra marais reflète a priori la variabilité des communautés 
végétales présentes, plus ou moins hygrophiles et donc plus ou moins précoces ou tardives. 
 
Evolution selon les trois dates de récoltes. 
Le protocole 2016, appliqué sur les parcelles en 2016 et 2017, proposait trois dates de prélèvement 
par parcelle, séparées de 2 à 3 semaines (Cf. Annexe 2). 
Compte tenu de la diversité des milieux (sols sableux, argileux, tourbeux, régimes d'inondation, …) le 
début de la période d'utilisation peut s'étaler de mars (estuaire de la Loire) à juin (Lac de Grand-Lieu). 
Les pics de production et de qualité semblent aussi très variables. Mais Jean-Luc Gayet a pu classer 
les parcelles qu'il a suivies en 2015 en parcelles précoces, intermédiaires ou tardives. 
Les dates de printemps sont à définir par type de précocité, entre le début montaison et la fin 
d'épiaison des espèces principales (trois prélèvements espacés de 15 jours à 3 semaines). 
 
Pour les parcelles de fauche 
La plupart des exploitants ayant des contrats MAE, nous avions fait l’hypothèse que le choix du type 
de contrat et de date de fauche correspond à la précocité de la parcelle du point de vue de l’éleveur. 
Nous avons donc proposé de caler les prélèvements sur cette date contractuelle et de réaliser les 
prélèvements 15 jours avant, le jour fixé et 15 jours après. 
 
 
Pour les parcelles pâturées 
Les dates de prélèvement ont correspondu : 
Pour les parcelles précoces : 1er avril (voire à partir du 15 mars dans certains cas), 15 avril, 30 avril 
Pour les parcelles moyennes : 1er mai, 15 mai, 30 mai 
Pour les parcelles tardives : entre le 1er juin et le 30 juillet, en fonction de la date d’entrée des 
animaux sur la parcelle. 
 
Les valeurs de MAT et CB par passage en 2016 et 2017, pour 36 parcelles ayant ces valeurs pour 
chacun des trois passages, figurent dans le Tableau 7. 
 
Tableau 7 : Moyenne des MAT et CB (en g/kg de MS) pour chaque passage (P1, P2, P3) pour les 
parcelles fauchées et pâturées confondues (F et P), la fauche seule (F) et les pâtures seules (P), en 
2016 et 2017. 
 

F et P MAT CB 

P1 95,9 289,4 

P2 84,1 305,8 

P3 76,2 311,3 

F MAT CB 

P1 79,3 304,3 

P2 74,2 311,2 

P3 65,0 314,4 

P MAT CB 

P1 126,7 250,3 

P2 104,4 287,7 

P3 98,2 295,1 
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Figure 9 : Positionnement relatif des 3 passages en 2016 et 2017, Fauche et pâture confondues. 
 

 
 
 
 
Figure 10 : Positionnement relatif des 3 passages en 2016 et 2017, Fauche et Pâture séparées. 
 

 
 
L’écart moyen entre P1 et P2 est de 21,2 jours et celui entre P2 et P3 est de 19,6 jours. Entre P1 et 
P3, les parcelles ont perdu 21,1 ‰ de MAT et ont gagné 22,8 ‰ de CB. Donc, sur une période 
moyenne de 40,8 jours les parcelles ont perdu 0,5 ‰ de MAT par jour et ont gagné 0,6 ‰ de CB par 
jour. 
 
Pour les parcelles de fauche, l’écart moyen entre P1 et P2 est de 17,3 jours et celui entre P2 et P3 est 
de 17,4 jours. Entre P1 et P3, les parcelles de fauche ont perdu 13,7 ‰ de MAT et ont gagné 10,1 ‰ 
de CB. Donc, sur une période moyenne de 34,7 jours les parcelles ont perdu 0,4 ‰ de MAT par jour 
et ont gagné 0,3 ‰ de CB par jour. 
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Pour les parcelles de pâturage, l’écart moyen entre P1 et P2 est de 24,8 jours et celui entre P2 et P3 
est de 23,8 jours. Entre P1 et P3, les parcelles de pâture ont perdu 33,0 ‰ de MAT et ont gagné 47,9 
‰ de CB. Donc, sur une période moyenne de 48,6  jours les parcelles ont perdu 0,7 ‰ de MAT par 
jour et ont gagné 1,0 ‰ de CB par jour. 
 
Cette perte de qualité du fourrage en fonction du temps est lente par rapport à des prairies 
intensifiées (Cf. Tables INRA, 2007), parcelles fortement fertilisées alors que celles des marais ne le 
sont pas ou peu, et comparable à celle observée par Broyer (1997) dans les prairies inondables de la 
vallée de la Saône. Il conclue que la relative stabilité de la valeur nutritive de fourrage du Val de 
Saône est liée à la diversité floristique de ces prairies avec des phénologies décalées dans le temps. 
La succession de graminées de précocités différentes offre ainsi l’avantage d’une meilleure souplesse 
d’utilisation. 
 
 
 
3.2 – Résultats concernant les Minéraux 
 
La répartition des valeurs moyennes de teneur en minéraux par marais pour les trois années de suivi 
est présentée dans le Tableau 8. 
 
Tableau 8 : Moyennes des teneurs en minéraux par marais sur les trois années de suivi. 
 

 
 
La Figure 11  illustre la répartition des Matières Minérales par marais. Les Marais de l’Erdre s’y 
distinguent par leur faible valeur en MM (66,2) alors que les Marais rive Nord de l’Estuaire, le Marais 
Breton 44 et les Marais de Goulaine ont des valeurs les plus élevées (supérieures à 90, de 90,3 à 
96,4). Les autres marais présentent des valeurs proches comprises entre 79,6 et 86,5. 
 
  

Code Marais Dépt MM Ca Cl K Mg P Na
g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg

BR Grande Brière 44 84,5 4,2 20,4 13,7 2,4 1,5 4,2
EN Marais rive nord Estuaire 44 90,3 4,1 20,5 14,6 1,9 2,0 4,3
ER Marais de l’Erdre 44 66,2 6,0 18,4 9,9 4,1 1,9 4,0
ES Marais rive sud Estuaire 44 86,0 3,5 18,7 14,3 2,2 2,5 4,5
GL Lac de Grand Lieu 44 79,6 4,4 15,7 11,2 2,3 1,4 3,7
GO Marais de Goulaine 44 96,4 4,8 9,5 14,4 2,6 1,4 0,7
GU Marais de Guérande et du Mès 44 84,2 5,3 20,9 18,3 2,1 2,0 4,1
HP Marais de Haute Perche 44 86,5 2,6 28,1 15,9 2,0 3,0 5,4

MB44 Marais Breton 44 44 94,5 3,4 14,1 15,3 1,9 1,7 1,8
VI Marais de Vilaine 44 84,8 3,6 18,2 13,7 2,3 1,7 4,5
VL Vallée de la Loire 44 81,8 5,4 12,1 15,2 1,7 2,0 1,8

BVA Basses Vallées Angevines 49 80,1 6,7 14,3 11,6 1,8 2,0 3,3
VAL Loire aval des Ponts de Cé 49 86,3 5,0 9,9 13,2 1,6 1,9 1,9

VAM Loire amont de Ponts de Cé 49 80,7 4,6 9,0 15,5 1,4 2,4 1,5
MB85 Marais Breton 44 85 85,1 3,8 15,0 21,7 1,9 1,8 2,7
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Figure 11 : Répartition des teneurs en Matières Minérales selon les marais. 
 

 
 
 
Concernant le calcium (Figure 12) les valeurs s’échelonnent régulièrement de 2,6 (Marais de Haute 
Perche) à 6,7 (Basses Vallées Angevines). Ces valeurs sont comparables à celles observées pour la 
prairie permanente de référence demi-montagne (Auvergne) des Tables INRA (2007). Mais elles sont 
inférieures à celles des prairies du Val de Saône (7,1 à 11,2 ; Broyer, 1995). 
 
La carte de la Figure 13 illustre une répartition géographique de ces teneurs en Ca qui semble 
correspondre à un gradient ouest-est, les plus faibles valeurs étant situées sur la côte atlantique et 
les plus fortes en Maine et Loire. Seuls les Marais de Guérande et du Mès ont une valeur élevée (5,3) 
sur la côte atlantique. 
 
Figure 12 : Répartition des valeurs moyennes de Ca (calcium) selon les marais. 
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Figure 13 : Carte de répartition des valeurs moyennes de Ca (calcium) selon les marais. 
 

 
 
 
 
La Figure 14 présente les valeurs moyennes de Cl (Chlorures) selon les marais. Les valeurs les plus 
faibles correspondent logiquement à la Loire amont de Ponts de Cé (VAM), la Loire aval de Ponts de 
Cé (VAL) et la vallée de la Loire 44 (VL), mais aussi au Marais de Goulaine (GO). Les valeurs les plus 
élevées correspondent aux Marais rive nord et sud de l’Estuaire (EN et ES), la Grande Brière et les 
Marais de Guérande (GU) mais aussi, avec la valeur la plus forte, avec plus de 7 points au-dessus des 
autres, le Marais de Haute Perche. 
 
Figure 14 : Répartition des valeurs moyennes de Cl (Chlorures) selon les marais. 
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La Figure 15 représente la répartition des valeurs moyennes de Na (sodium) selon les marais. Le 
Marais de Goulaine (GO) à la valeur la plus faible (0,7), suivi par la vallée de la Loire (VAM, VL, VAM) 
et le Marais Breton (MB44 et B85). Les valeurs les plus élevées, autour de 4.0, concernent les Marais 
de Guérande (GU), La Grande Brière (BR), Marais rive nord et sud de l’Estuaire (EN et ES), les Marais 
de Vilaine (VI). Le Marais de Haute Perche (HP) domine toujours avec une valeur de 0,9 points au-
dessus des autres (5,4) 
 
Figure 15 : Répartition des valeurs moyennes de Na (sodium) selon les marais. 
 

 
 
Les valeurs de Na et Cl étant a priori corrélées, la Figure 16 représente ces deux variables combinées 
pour mieux situer la position des différents marais. On y distingue 4 groupes. VAM, VAL, VL et GO 
présentent les valeurs de salinité les plus faibles. Ensuite MB44, MB45, BVA et GL présentent des 
valeurs moyennes. Puis VI, ES, ER, EN, BR et GU ont des valeurs élevées. Enfin HP sort très nettement 
du lot avec des valeurs très élevées en NA et surtout en Cl. 
 
Figure 16 : Répartition combinée des valeurs moyennes de Cl (Chlorures) et de Na (Sodium) selon les 
marais. 
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La Figure 17 illustre la répartition des valeurs moyennes de K (Potassium) selon les marais. Les 
valeurs les plus faibles sont détenues par ER, GL et BVA (9,9 ; 11,2 ; 11,6). Ensuite la plupart des 
marais ont des valeurs proches, entre 13,2 et 15,9. Deux marais se distinguent avec des valeurs plus 
importantes : GU (18,3) et MB85 (21,7). 
 
Figure 17 : Répartition des valeurs moyennes de K (Potassium) selon les marais. 
 

 
 
 
La Figure 18 illustre la répartition des valeurs moyennes de Mg (Magnésium) selon les marais. Tous 
les marais ont des valeurs proches, entre 1,4 et 2,6. Seul ER se distingue avec une valeur de 4,1. Les 
valeurs situées au-delà de 2,1 sont au-dessus de la gamme des prairies du Val de Saône (Broyer, 
1995). 
 
Figure 18 : Répartition des valeurs moyennes de Mg (Magnésium) selon les marais. 
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La Figure 19 illustre la répartition des valeurs moyennes de P (Phosphore) selon les marais. Les 
teneurs les plus faibles en P sont sur GO, GL et BR (entre 1,4 et 1,5 ‰). La plupart des autres marais 
ont des valeurs comprises entre 1,7 et 2,0. Trois marais se distinguent avec des valeurs plus élevées ; 
VAM (2,4), ES (2,5), HP (3,0).  
Cette gamme de valeur de P est comparable à celle observée pour les prairies permanentes 
référence des Tables INRA (2007) : plaine (Normandie), demi-montagne (Auvergne) et montagne 
(Alpes du Nord), ainsi que celle des prairies du Val de Saône (Broyer, 1995) sauf pour les trois plus 
riches en P (> 2,0 ‰). 
 
Figure 19 : Répartition des valeurs moyennes de P (Phosphore) selon les marais. 
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4 – Conclusion 
 
Cette étude a permis le recueil d’énormément d’informations, de références, sur la flore, la 
biomasse, les pratiques agricoles la valeur nutritive des prairies de marais de part et d’autre de la 
vallée de la Loire, de l’estuaire jusqu’en amont d’Angers. Près de 150 parcelles ont été suivies sur 
une, deux ou trois années et sur trois départements constituant une immense base de données 
géographique.  
L’analyse des données concernant la valeur nutritive des prairies met en évidence une grande 
variabilité liée aux types de marais, aux pratiques agricoles, (fauche et pâture), mais aussi sans doute 
à la flore, résultante d’un type de sol, d’une durée d’inondation et de pratiques agricole. Les données 
« flore » n’ont pas pu être croisées avec les données « valeur nutritive » à ce jour, mais il s’agit de 
l’étape suivante qui sera déterminante dans la compréhension et l’interprétation de cette variabilité. 
La dynamique temporelle saisonnière de la qualité des prairies montre une variabilité tamponnée par 
la diversité des espèces qui les composent, permettant une souplesse d’utilisation pour l’éleveur. 
Au-delà de la variabilité interne des données, nous constatons que la gamme des valeurs observées 
est comparable à celle d’autres zones de marais ou de vallées alluviales françaises. Ces valeurs sont 
également conformes à ce que l’on peut observer sur d’autres prairies permanentes, dans d’autres 
types de milieux, gérées de manière extensive. Les prairies plus ou moins humides ont donc toute 
leur place dans le paysage fourrager national, au même titre que celles de plaine ou de demi-
montagne. 
 
 
  

22 
 



 
Bibliographie 
 
Agabriel J., Pomiès D., Nozières M.-O., Faverdin P., 2007 – Principes de rationnement des ruminants. 
In « Tables INRA 2007 » : 9-22. 
Artaux A., Brachet A., Chancerelle O., 2017 – Retrouver le patrimoine des prairies de vallées. L’Anjou 
Agricole, vendredi 24 nov 2017 : 11. 
Broyer J., 1997 –  Incidence des fenaisons tardives sur la valeur nutritive des fourrages dans les 
prairies inondables de la vallée de la Saône. Fourrages, 150 : 225-234. 
Chancerelle O., Brachet A., Hertault P., 2017 – Crues de juin 2016 : conséquences pour les éleveurs. 
L’Anjou Agricole, vendredi 19 mai 2017 : 18. 
Fillol N., Diquélou S., Lavenant-Lemauviel S., 2015 – Valeur fourragère des prairies de marais. 
Approche comparée des sites du programme WOW. Rapport WP 4.2 : 34 p.  
Hulin, S., Farruggia, A., Baumont, B., Chabalier, C., Delmas, B., Fregeac, M., Garel, J.-P., Malpel, L., 
Baumont, R., Orth, D., Carrère, P. (2008). Prairie AOC : Un programme intégré de recherche-
développement pour une meilleure valorisation des prairies dans le cadre de la production 
fromagère AOC du Massif central. In: Prairies multispécifiques. Valeur agronomique et 
environnementale (p. 202-205). Presented at Journées AFPF : Prairies multispécifiques. Valeur 
agronomique et environnementale, Paris, FRA (2008-03-26 - 2008-03-27). Versailles, FRA : AFPF, 
Association Française pour la Production Fourragère. 
INRA, Institut National de la Recherche Agronomique, 2007 –  Alimentation des bovins, ovins et 
caprins. Besoins des animaux - Valeurs des aliments. Tables INRA 2007. Editions Quæ, Paris, France : 
307p 
Kernéïs E., Rossignol C., Faure P., Grené P., Pontouis M., Giret D., 2014 – Valoriser ses prairies en 
marais mouillé. Plaquette, Collection Pourquoi, Comment valoriser ses prairies en marais mouillé ? 
CIVAM79, PNR Marais Poitevin, INRA Saint Laurent de la Prée : 12 p. 
Launay, F. (coord.), Baumont R., Plantureux S., Farrié J.-P., Michaud A., Pottier E., 2011 – Prairies 
permanentes : des références pour valoriser leur diversité. Ouvrage réalisé dans le cadre du 
programme Casdar « Les prairies permanentes françaises au cœur d’enjeux agricoles et 
environnementaux : de nouveaux outils pour une nouvelle approche de leur gestion ? », Paris, FRA : 
Institut de l'Elevage : 128 p. 
Pontouis M., Kernéïs E., 2017 – Améliorer la valeur alimentaire des prairies de marais mouillé tout en 
garantissant leur préservation. Plaquette, Collection Pourquoi, Comment valoriser ses prairies en 
marais mouillé ? CIVAM79, PNR Marais Poitevin, INRA Saint Laurent de la Prée : 6 p. 
 
  

23 
 



Annexe 1 
 

Protocole « valeur agroécologique des prairies de marais » 2015 
 
Référence : protocoleAPEXAgro-EcologiePrairies2015.doc 
Version : 1 
Date : 9 avril 2015  
Cadre : Programme Casdar APEX :  
Auteurs : Groupe « Prairies » : Anne Bonis, Agnès Lannuzel, Jean-Luc Gayet, Rémy Chifflet, Patrice 
Pierre, Eric Kernéïs. 
 
 
L’objectif du groupe « Prairies » est de mettre au point les cadres méthodologiques de l’étude 
concernant l’analyse de la performance agroécologique de la prairie à l’échelle de la parcelle. 
Nous distinguerons la performance agricole de la performance environnementale. 
 
 

Performance agricole 
 
Compte tenu du manque de connaissances sur les zones et la surface concernée (100 000 ha) on 
procèdera en deux étapes dans la démarche : un suivi plus léger en 2015 et un suivi plus lourd en 
2016-2017. 
Il est convenu que l’on fera un prélèvement en 2015 sur un grand nombre de parcelles et que l’on 
analysera la dynamique de la production et de la qualité par plus de prélèvements en 2016-2017 sur 
un nombre plus restreint de parcelles. 
Ce protocole concerne les suivis légers des parcelles pour l’année 2015. Un autre protocole sera 
élaboré courant 2015 pour les suivis 2016-2017.  
 
L’objectif de 2015 est d’établir une typologie des prairies de marais sur la base de leurs 
caractéristiques floristiques, des conditions de milieu (hydromorphie, sol) et des pratiques agricoles, 
et de fournir aux exploitants des premières informations sur la valeur alimentaire de leurs prairies au 
moment de leur utilisation. Une première mise en relation de la typologie et des résultats fourragers 
sera établie. 
 
1. Echantillonnage des parcelles 
 

La sélection des exploitations suivies est faite par les Chambres d’Agricultures (44, 49, 85). Elles sont 
représentatives de la diversité des types d’exploitations agricoles de la zone d’étude et des zones de 
marais étudiés : 
Marais de l’Erdre :  2 EA 
Marais de Goulaine :  5 EA 
Loire amont :  2 EA 
Grande Brière :  3 EA 
Marais de Vilaine :  4 EA 
Marais du Mès :  1 EA 

Marais rive nord Estuaire :  6 EA 
Marais rive sud Estuaire :  2 EA 
Lac de Grand Lieu :  5 EA 
Marais Breton (44) :  2 EA 
Marais Breton (85) :  8 EA 
Basses Vallées Angevines :  10 EA 

 
Soit 50 EA suivies. 
 
En 2015, nous envisageons de suivre en moyenne 3 parcelles par exploitation, soit 150 parcelles. 
L’hypothèse d’après l’expertise des Chambres d’Agriculture est que la fauche représente 75 % des 
surfaces de ces marais. Nous privilégierons donc les parcelles de fauche pour le suivi large de 2015. 
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Les conseillers des Chambres choisiront les parcelles avec les éleveurs afin qu’elles soient 
représentatives de la diversité « milieu x pratique » en marais de chaque exploitation. 
Les parcelles relativement homogènes d’un point de vue de la communauté végétale seront 
préférées (une seule communauté occupe au moins 80 % de la surface de la parcelle) à des parcelles 
où co-dominent 2 ou 3 communautés différentes (variation de type de sol ou de degré 
d’hydromorphie au sein de la parcelle). 
 
Il est nécessaire de disposer pour chaque parcelle d’un dossier comprenant : 

 Un numéro unique 
 Une carte de localisation (IGN 1/25000e ?) 
 Une photo au moment de la visite 
 Les coordonnées de l’exploitant 
 La cartographie des différentes communautés végétales 

 
2. Echantillonnage dans la parcelle 
 

Si la parcelle est homogène (une seule communauté végétale) les zones de mesure peuvent se 
répartir de manière aléatoire sur la parcelle. Un relevé de type phytosociologique sera réalisé sur la 
parcelle sur une aire minimale de 25 m². Chaque point de mesure (relevé phytosociologique puis 
quadrats) sera positionné au GPS. 
 
Si la parcelle est hétérogène, il faut établir une cartographie de la répartition des différentes 
communautés. Chaque communauté occupant plus de 20 % de la surface de la parcelle fera l’objet 
d’un relevé phytosociologique (ou méthode des poignées, Cf. Casdar Prairies permanentes). 
Si une communauté représente plus de 80 % de la surface de la parcelle, elle sera la seule à faire 
l’objet de relevés quadrats et de prélèvements. 
Si deux communautés se partagent la dominance sur la parcelle (30/70 %, 40/60 %, 50/50 %), elles 
seront suivies de manière séparée, comme deux parcelles différentes. 
 
3. Caractérisation du sol 
 

Chaque communauté suivie sera l’objet d’une caractérisation du sol. 
Elle consistera en un carottage à la tarière sur 30 cm de profondeur. 
Le profil de la carotte sera décrit : 
Profondeur des différents horizons depuis la surface ; 
Nature (mat racinaire, tourbe, minéral) ; 
Granulométrie (sableux, limoneux, argileux) 
Traces d’hydromorphie ; 
Mesure de salinité au conductimètre pour les sols argileux. 
 
 
4. Echantillonnage dans l’année 
 

Pour la flore, un passage tôt dans l’année sur la parcelle sera peut-être utile pour identifier la flore 
précoce. Le second se fera au moment des prélèvements. 
La date de prélèvement sera celle d’utilisation par l’éleveur, date de fauche ou période privilégiée 
d’utilisation en pâturage. Cette approche est justifiée par l’attente des éleveurs sur des résultats 
correspondants à leurs pratiques réelles dans un premier temps (2015), mais également par la 
grande variabilité des périodes d’utilisation possible de la prairie, certaines n’étant pas accessibles 
avant juillet.  
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5. Suivis quadrats et prélèvements 
 

Il est nécessaire de distinguer les parcelles de fauche des parcelles pâturées. Les parcelles mixtes 
(pâturage des regains après la fauche) seront considérées en fauche (80 % de la production fauchée) 
sauf cas particulier où les regains représentent une valeur d’usage importante pour l’éleveur. Il sera 
alors possible de faire un deuxième passage pour échantillonner les regains. 
 
Parcelles de fauche 
L’éleveur prévient de l’imminence de sa date de fauche. 
On intervient avant la fauche. 
On fait une photo de la communauté suivie. 
On réalise 20 mesures au hasard à l’herbomètre dans la communauté. 
On positionne 10 quadrats de 50x50 cm pour intégrer l’hétérogénéité de flore et de production de la 
communauté suivie. Ces quadrats sont positionnés au GPS. 
On mesure la hauteur d’herbe à l’herbomètre sur le quadrat. 
On caractérise la flore et les stades : à caler avec Jean-Luc et Anne (cf. protocoles Casdar prairies 
permanentes). 
On prélève à 4-5 cm à la mini tondeuse. 
On mesure la hauteur d’herbe résiduelle à l’herbomètre. 
On pèse en vert sur le terrain chaque prélèvement. 
On mélange les prélèvements sur une bâche.  
Prélèvement d’un échantillon dans ce mélange (≈ 300 g). 
L’échantillon est placé en poche plastique, fermée, avec une étiquette. 
Pesée de l’échantillon. 
L’échantillon est placé dans une glacière avant d’être déposé dans un congélateur. 
Décongélation. 
Pesée de l’échantillon en vert. 
Séchage à l’étuve (60°C, 72h00). 
Pesée en sec (teneur en matière sèche de l’échantillon de départ). 
Broyage (< 1 mm) 
Mise en pilulier pour analyse fourragère (≈ 40 g). 
 
Parcelles pâturées 
Idem à la période identifiée par l’éleveur comme pic d’utilisation de la parcelle. 
 
6. Analyses fourragères 
 

Cendres,  
Matières Azotées Totales,  
Cellulose Brute,  
Parois (ADF, NDF, ADL) 
Digestibilité enzymatique, 
Minéraux P, K, Na, Mg, Ca, Cl 
Traduction en UF, PDI, UE (voir avec quelles équations) 
 
7. Stockage et traitement des données 
 

A voir ensemble ultérieurement. 
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Performance environnementale 
 
A établir sur la base des grilles d’évaluation des concours prairies fleuries (Scopela) et complété par 
une combinaison d’indices (Cf. docs Rémy) basés sur la composition floristique de la parcelle, les 
pratiques et sa position et son rôle dans le paysage (corridors, …). Ils sont issus des approches HVE, 
IBIS, IDEA, Haies, … qui sont utilisées à l’échelle de l’exploitation agricole. 
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Annexe 2 
 

Protocole-2016 
 
Protocole2016-V4.doc 
Eric Kernéïs 
21-04-2016 
Apex 

Protocole « prairies » 2016 
 
Résultats des discussions avec Jean-Luc Gayet des 30 nov 2015 et 3 février 2016. 
Compléments lors de la visio du 21-02-2016 (avec Jean-Luc et Odile Chancerelle). 
Compléments lors de l’entretien téléphonique avec Anne Bonis le 10 mars 2016. 
Compléments lors de l’entretien téléphonique avec Jean-Luc Gayet le 21 avril 2016. 
 
Validation lors du Comité Opérationnel du 26 février 2016 
 
Rappels sur le Protocole-2015 : 
 
Les suivis avaient pour objectif d'avoir une vision large des prairies concernées en privilégiant le 
nombre de parcelles suivies mais avec un seul prélèvement ; 
Le prélèvement pour analyse se faisait au moment le plus proche de l'utilisation optimale par 
l'éleveur, 3 parcelles ont été suivies par exploitation (2 fauches et 1 pâture). 
Il n'existe pas aujourd'hui de document présentant de façon précise le protocole réellement appliqué 
sur les parcelles en 2015 (rapport, …) permettant de juger de l'écart avec le protocole proposé. 
Nous proposons de repartir du Protocole-2015 (version du 9 avril 2015) et de le compléter avec ce 
qui a été réellement mis en œuvre ou pas sur le terrain (compléments d’Odile et de Jean-Luc). 
Une approche globale de la parcelle (représentativité) a été privilégiée à une approche par 
communauté suggérée. 
Toutes les parcelles prévues en 2015 n'ont pas été suivies car 1 – la visite est intervenue après la 
fauche ou lorsque la parcelle était encore inondée (5-6 parcelles en 44) ; 2 – les parcelles 85 n'ont 
pas été suivies (30 parcelles) ; 3 – les parcelles de pâture du 49 non pas été visitées car Odile n’a été 
sollicitée qu’en juin et que la priorité a alors été mise sur les parcelles de fauche (17 fauches et 1 
pâture réalisées en 2015). 
 
 
Propositions pour 2016 : 
Il s'agit d'une part de compléter les données 2015 avec les parcelles non suivies en 2015 (à faire en 
2016 avec le Protocole-2015) : 
5-6 parcelles en 44 : Jean-Luc 
15 parcelles en 49 : Odile 
30 parcelles en 85 : Jean-Luc (et Grégoire Dufour ?) 
 
Et d'autre part, d'appliquer le Protocole-2016 à un échantillon de parcelles issu des suivis 2015. 
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Propositions pour le Protocole-2016 : 
L'objectif est de préciser les données 2015 avec peu de parcelles suivies mais plus de prélèvements 
au cours de la saison. 
Les parcelles fauchées à finalité de litière (Phalaris arundinacea, Glyceria maxima, …) ne feront pas 
l'objet d'un tel suivi. 
Initialement, nous pensions nous inspirer du protocole du Casdar « Prairies permanentes » avec des 
dates « fixes » pour toutes les parcelles (en somme de températures puis temps de repousse). Il 
s'avère que compte tenu de la diversité des milieux (sols sableux, argileux, tourbeux, régimes 
d'inondation, …) le début de la période d'utilisation peut s'étaler de mars (estuaire de la Loire) à juin 
(Lac de Grand-Lieu). Les pics de production et de qualité semblent aussi très variables. Mais Jean-Luc 
peut classer les parcelles qu'il a suivies en parcelles précoces, intermédiaires ou tardives. 
Nous proposons donc de procéder à trois prélèvements au printemps et un sur les repousses 
d'automne pour quelques parcelles jugées intéressantes. Ce passage d’automne se fera à la période 
d’utilisation par l’éleveur. 
Les dates de printemps sont à définir par type de précocité, entre le début montaison et la fin 
d'épiaison des espèces principales (trois prélèvements espacés de 15 jours à 3 semaines). 
Il faut distinguer un protocole pour les prairies de fauche et les parcelles pâturées en termes de 
faisabilité. 
On ne peut pas négliger les parcelles pâturées qui représentent en moyenne 30 % des surfaces en 44 
mais avec de fortes différences selon les marais. 
Nous proposons l’analyse floristique et la récolte de 4 quadrats de 50 x 50 cm à chaque passage. Un 
échantillon en sera extrait pour les analyses fourragères.  
Les prélèvements se font par communauté végétale homogène.  
 
Rappel du Protocole-2015 à ce sujet : 
 
« Si une communauté représente plus de 80 % de la surface de la parcelle, elle sera la seule à faire 
l’objet de relevés quadrats et de prélèvements. 
Si deux communautés se partagent la dominance sur la parcelle (30/70 %, 40/60 %, 50/50 %), elles 
seront suivies de manière séparée, comme deux parcelles différentes. » 
 
La zone de prélèvement, nécessairement réduite dans le Protocole-2016 doit donc correspondre à un 
secteur représentatif de la communauté dominante de la parcelle 
 
Parcelles Fauchées 
La plupart des exploitants ayant des contrats MAE, nous faisons l’hypothèse que le choix du type de 
contrat et de date de fauche correspond à la précocité de la parcelle du point de vue de l’éleveur. 
Nous proposons donc de caler les prélèvements sur cette date contractuelle et de réaliser les 
prélèvements 15 jours avant, le jour fixé et 15 jours après. 
Le suivi des parcelles fauchées nécessitera le jalonnage de la zone de prélèvement  (5 m sur 5 m) qui 
devra rester non fauchée si la fauche par l'éleveur intervient avant la dernière date prévue.  
Si la date de fauche intervient après les dates prévues pour les échantillons, il serait bon de rajouter 
un prélèvement au moment de la fauche. 
Les prélèvements se font avec l'herbe sur pied à la date de prélèvement. 
 
Parcelles Pâturées 
Les parcelles pâturées nécessitent la mise en place d'un exclos avant l'entrée des animaux sur la 
parcelle. Ces exclos (un par parcelle, 5m x 5m) se feront avec des piquets de bois, des barbelés et du 
grillage à mouton pour limiter les intrusions des animaux. 
Les dates de prélèvement correspondront : 
Pour les parcelles précoces : 1er avril (voire à partir du 15 mars dans certains cas), 15 avril, 30 avril. 
Pour les parcelles moyennes : 1er mai, 15 mai, 30 mai. 
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Pour les parcelles tardives : entre le 1er juin et le 30 juillet, en fonction de la date d’entrée des 
animaux sur la parcelle. 
Les prélèvements dans les exclos étant hors pâturage, il est important de disposer du calendrier de 
pâturage précis de la parcelle (dates entrée, sorties, nombre et types d’animaux (âge)) afin de 
connaître l’utilisation réelle du potentiel mesuré. Une estimation visuelle des types de strates de 
végétation présente (hauteur, pâturé ou pas) et de leur proportion en surface à l’échelle de la 
parcelle peut également compléter ces informations. Cette estimation sera réalisée à chaque date de 
prélèvement. 
 
Le choix des parcelles en suivi avec le Protocole-2016 se fera sur les critères suivants : 

o Représentativité des types de milieu (sol, durée de submersion) dans leur diversité dans la 
zone de suivi ; 

o Diversité des pratiques et de leur gradient d’intensité, même si elles sont peu représentées 
en surface sur le territoire : les extrêmes sont aussi intéressantes que la pratique moyenne. 

o  Accessibilité et motivation de l’éleveur. 
 
Nous rappelons que l’objectif de ces suivis est d’apporter des arguments sur l’intérêt fourrager que 
peuvent présenter les prairies humides et sur les pratiques (actionnables) qui peuvent favoriser 
l’expression de leur potentiel. 
Le nombre de parcelle à suivre avec ce nouveau protocole devrait logiquement correspondre en 
moyenne sur l’ensemble des zones au tiers de celui des parcelles suivies avec le Protocole-2015.  
 
 
Propositions pour 2017 : 
 
Le Protocole-2016 pourra être appliqué en 2017 sur : 
 

o de nouvelles parcelles identifiées lors de l'application du Protocole-2015 en 2016 ; 
o des parcelles déjà suivies en 2016 avec le Protocole-2016 jugées intéressantes pour avoir des 

données sur deux années. 
 
 
 
 
  

30 
 



Annexe 3 
 

Proposition de suivi crue juin 2016 
 
Rédacteur : Odile Chancerelle. 
 

1 - Sur toutes les parcelles suivies 
 

• Etat de la parcelle 
 

Au 30/05 Date submersion parcelle 

Etat de la végétation et 
hauteur herbe 
(pied/mollet/genou, etc.) 

Côte /station – niveau repère 
pour l’éleveur pour cette 
parcelle 

 

Déjà pâturée – date 
entrée/sortie des animaux 
 

  

Prévision fauche – date 
contrat MAE 

  

 
• Courbe de la côte correspondante 
• Pratiques pour la parcelle 

 
Date de sortie des animaux et raisons : accès, parcelle submergée 
Date submersion 
Date exondation : début, complète, 
Etat de la parcelle : mettre les termes de l’éleveur 
 

• Travaux de remise en état : oui / non 
Si oui : quoi et quand si non : pourquoi : pas utile, coût excessif, etc. 
Fauche/export/broyage/etc. 
 
Noter  

• état de la végétation (photo si possible avec repère dans l’espace et repère jalon) 
• retour de pousse*présence de poisson, d’embâcles, etc. (reprendre les termes de l’éleveur) 
• relevé des pratiques de pâturage et de fauche 

 
 

2 - Sur les parcelles repérées pour Protocole-2016 
 

• application du Protocole-2015 : mesure de la végétation sur 8 placettes : espèces, 
abondance, pesée, analyse fourrage 

• voir pour l’étendre à d’autres parcelles en fonction des techniques de remise en état 
employées. 
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Annexe 4 
 
Les analyses fourragères réalisées 
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