


SUIVI TECHNICO- 
ECONOMIQUE  

PROTOCOLE :  
Analyse du fonctionnement global de l’exploitation, étude du lien 
entre atelier d’élevage et atelier fourrager, analyse des coûts de 
production et de l’autonomie alimentaire. 
 
RESULTATS : 
Une typologie à 6 classes a été établie selon les caractérisations 
techniques des exploitations : 
. Petites exploitations autonomes « bovin-viande herbager »,  
. Exploitations autonomes «bovin-viande herbager » avec une 
vision économique de l’exploitation, 
. Exploitations « bovin-lait herbager pâturant », 
. Exploitations « bovin-lait (ou mixte) » avec un niveau de 
production élevé, 
. Exploitations  « polyculture-élevage », 
. Très grandes structures avec plusieurs productions. 
 
 
 
 
 
DIAGNOSTIC  
BIODIVERSITE 
 

PROTOCOLE :  
Analyse de la biodiversité, mesure des services rendus par 
l’activité agricole à la biodiversité et, réciproquement, par la 
biodiversité à l’agriculture. 
Etablissement d’un diagnostic écologique des exploitations 
agricoles par une entrée sur les milieux. 
 
RESULTATS : 
Les résultats confirment une biodiversité remarquable et le fait 
que les pratiques agricoles sur les zones humides sont 
favorables à la faune et à la flore. 
Les éléments topographiques constitutifs des corridors 
écologiques sont nombreux mais leur fonctionnalité pourrait être 
améliorée. 
 
 

DIAGNOSTIC  
SOCIOLOGIQUE  

PROTOCOLE :  
Recensement des motivations et les freins à l’élevage en zones 
humides, la perception du métier d’éleveur dans ces zones, 
identification des freins et ressorts liés à cette activité, 
identification des moteurs de décision. 
Enquête terrain. 
 
RESULTATS : 
Les résultats mettent en évidence une hétérogénéité de la 
perception des éleveurs sur leur territoire. 
Les contraintes des zones humides ne sont pas perçues comme 
telles car les éleveurs s’y sont adaptés. 
Certains agriculteurs pensent qu’un risque d’échec existe lors de 
reprises d’exploitation hors cadre familial. 
En zone humide, la transmission des exploitations agricoles est 
liée à la transmission de savoirs : savoirs pratiques locaux à 
articuler à des connaissances plus générales. 
 
 

SUIVI FOURRAGER  

 

PROTOCOLE :  
Caractérisation des milieux et des couverts, analyse agro-
écologique. 
 
RESULTATS : 
Des territoires très différents avec des caractéristiques 
intrinsèques qui leur sont particulières, aussi bien au niveau des 
durées d’inondation, que du type de sol et par voie de 
conséquence de fourrage. 
Une forte biodiversité floristique avec notamment des 
légumineuses (type Luzerne, trèfle), de belles parcelles 
appétantes… La qualité et la quantité de fourrage sont 
néanmoins fortement dépendantes des niveaux d’eau. 
 
 

SUIVI SANITAIRE 
 

PROTOCOLE :  
Analyse des risques parasitaires, des risques infectieux, étude 
de la mortalité des animaux, étude sanitaire (analyse des 
bouses, du sang, du lait). 
Enquête terrain. 
 
RESULTATS : 
Les résultats mettent en évidence que la nature spécifique du 
milieu influe directement sur le risque parasitaire, avec une 
variabilité tenant aux pratiques et typologies de marais. 
Les pratiques sont très hétérogènes (fréquences d’utilisation de 
vermifuges, mélange de générations, etc.). Il serait nécessaire 
de mettre en place un guide pour améliorer la gestion sanitaire 
des troupeaux.  

 

  

ACQUISITION DE RÉFÉRENCES SUR  
LES SYSTEMES D’EXPLOITATION 
Les exploitations du réseau ont-elles des spécificités 
de fonctionnement ? 
 

OPTIMISATION DE L’ACTIVITÉ DE PATURAGE  
AU SEIN DE L’ATELIER D’ÉLEVAGE 
Peut-on améliorer les performances des exploitations ?  
 

APEX  
Hétérogénéité des territoires, 
Diversité des exploitations, 

Diversité des usages,  
voire originalité des pratiques, 

Diversité des fourrages, 
Éleveurs passionnés et  

très attachés à leur espace,  
avec une connaissance fine  

de leur territoire. 
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