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Compte rendu animation du réseau CATZH n°7 

Pâturage, autonomie fourragère et valorisation agricole des zones 

humides 

Masselièvre - La Chapelle-Montbrandeix (87) 

 

Le 02 octobre 2017  

Etabli par : Guillaume Deyzac (animateur de la Cellule d’Assistance Technique Zones Humides) et Caroline Dos 

Santos (animateur de la FRCIVAM en Limousin)  

Objet : Comment valoriser au mieux les zones humides dans une exploitation pour atteindre une autonomie 

fourragère ?  

Personnes présentes 

 

Intervenants : Nadine Faubert qui nous recevait dans sa ferme au lieu-dit 

« Masselièvre » (commune de La Chapelle-Montbrandeix), Guillaume Deyzac et 

Caroline Dos Santos  

Participants : Alain Vignaud (technicien inséminateur), Guy Poussain (agriculteur), 

Yann Saugeras (agriculteur), Reine Marcillaud (agricultrice), Sandra Allard 

(agricultrice), Pierre et Catherine Dubuisson (adhérents CATZH), Michel Amblard 

(CESER Nouvelle-Aquitaine), Anne Laure Parcollet (SYMBA Bandiat-Tardoire), Sarah 

Courty (animatrice FRCIVAM Limousin), Cécilia Rouaud (PNRPL), Cécile Robert 

(PNRPL). 

 

Ordre du jour 

Cette demi-journée s’intègre dans les animations réalisées par la Cellule d’Assistance 

Technique Zones Humides Périgord-Limousin. L’objectif est de partager des pratiques 

de bonne gestion des zones humides agricoles et que les agriculteurs puissent chacun 

apporter leur expérience en matière de valorisation de ces milieux. 

Au programme :  

1) 14h – 16h30 : Visites des parcelles de zones humides de Mme. Faubert autour 

de l’exploitation  

2) 16h - 18h : Présentation en salle des enjeux liés à la valorisation de l’herbe, 

des prairies naturelles et de l’autonomie fourragère 
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1) Visite des parcelles humides de Nadine Faubert autour du siège d’exploitation.  

 

Mme Faubert est installée depuis 2012 à la suite de sa mère sur une exploitation de 30 Ha, en veaux 

de lait. Elle a 25 mères limousines et normandes. Elle n'achète pas de poudre et valorise les 

excédents de lait sur des veaux bleu blanc. Sa SAU est uniquement consacrée à la production 

d’herbes. Elle ne fait pas de céréales. 15 ha sont dédiés au foin, les 15 autres ha sont consacrés au 

pâturage. 1/4 de ces prairies sont humides (prairies à jonc, boisement humides et tourbières, soit 

environ 7,5 ha).  

Depuis deux ans, elle achète du foin. Et depuis un an et demi, elle élève des poulets label rouge dans 

deux nouveaux bâtiments.  

Elle s'interroge sur la valorisation de ses parcelles pour arriver à une autonomie fourragère.  

Les questions qu'elle voudrait soumettre au groupe sont : 

• Comment valoriser au mieux ses zones humides afin d'avoir une ressource intéressante tant 

du point de vue fourrager qu’environnemental  

• Comment articuler l'usage de ses parcelles au cours de l'année pour gagner en autonomie ?  

• Comment gérer l'approvisionnement en eau sur les parcelles ?  

 

L'exploitation de Nadine Faubert est en trois parties (cf. carte ci-dessous. Les parcelles près des 

bâtiments (au sud du siège d’exploitation) contiennent autant de milieux humides que secs. la 

seconde partie de l'autre côté de la route est essentiellement humide et contient des milieux 

tourbeux, écologiquement intéressant. La troisième est beaucoup plus éloignée des bâtiments 

(parcelles 1280 et 1282). Nous ne l’avons pas vue au cours de la visite.  
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Localisation des parcelles de Mme. Faubert  

La demi-journée commence par un tour de « table » des personnes présentes : techniciens PNR, 

FRCIVAM, adhérents propriétaires de zones humides non- agriculteurs, agriculteurs… 

• Les premiers échanges concernent la production des veaux de lait et notamment comment 

Nadine gère la poudre de lait  et les variations de production de lait.  

Nadine a beaucoup de tantes laitières pour pallier la production de lait de ses mères limousines, car 

elle ne parvient pas à faire boire la poudre de lait aux veaux quand ils sont habitués à téter. Du coup, 

elle se retrouve avec des excédents de lait qui peuvent être importants. Elle utilise des veaux blanc 

bleu pour valoriser ces excédents. Guy Poussain, un autre producteur de veaux de lait, leur donne 

systématiquement un peu de poudre quand les animaux sont jeunes pour qu'ils soient habitués au 

deux afin d'éviter que le veau « flanche » dès qu'il lui manque du lait. « Après c'est plus la peine. »  

• Gestion du surpâturage : La première partie de la visite s’est orientée vers les parcelles au 

sud qui sont attenantes au siège d’exploitation (parcelles 1131, 1132, 1133, 1134). 

SSSiiièèègggeee   ddd’’’eeexxxpppllloooiiitttaaatttiiiooonnn   
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Visite de la partie sud de l’exploitation 

Les problématiques de cette zone sont liées au surpaturage de la parcelle 1131 et d’une partie de la 

1132. En effet, elles sont pâturées toute l’année par les petites génisses et les vaches avec veaux. 

L’hiver comme l’été, Mme Faubert y met ses mères limousines la journée et les rentre le soir dans les 

bâtiments pour la tétée des petits veaux. Dans ce schéma, il faut donc que les parcelles soient 

proches des batiments et aient un accès facile à l’eau, ce qui le cas de ces 2 parcelles, mais pas 

forcement des autres autour. Du coup, sur cette zone, les traces de surpaturage sont nombreuses : 

plantes en rosette, plantes nanifiées et terre à nue. Aussi, les bêtes viennent toujours aux mêmes 

endroits boire, ce qui pose des problèmes de piétinement de berges. Le piétinement et les déjections 

trop intenses dans la prairie humide sont favorables à des végétations eutrophes du type jonc diffus 

qui ne sont pas appétantes à un stade de maturité avancée.  

Le groupe suggère de redécouper cette partie en plusieurs morceaux, pour la mise en place d’un 

paturage tournant. Pour cela, la gestion des points d’eau est un élément essentiel pour la mise en 

place de ce type de pâturage. Il faut que chaque paddock de pâturage soit autonome en eau. Ainsi, 

un travail d’amélioration de la gestion des points d’abreuvement est à mener avec la CATZH pour 

pouvoir créer des îlots de pâturage qui permettent à chaque prairie d’avoir des périodes de repos. 

Plusieurs possibilités concernant les points d’abreuvement ont été évoquées : 

- faire une descente aménagée sur le ruisseau ou amener l'eau de la mare ou de la rigole 

par gravité dans des bacs. Envisager éventuellement l'essai d'une pompe à bélier sur 

certains endroits. 
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- réduire la marre pour éviter l'évapotranspiration et permettre aux bêtes d'y accéder sur 

une partie. 

- amener l'eau de la parcelle d'à côté qui est plus haute par gravité sur des bacs/ faire de la 

récupération de l'eau de toiture des bâtiments de poulets afin d'alimenter différents 

points d'eau... 

Le découpage des parcelles surpâturées a également fait l’objet de propositions. Au printemps, le 

découpage des parcelles 1131, 1132, 1133 et 1134 (environ 8 ha) permettrait un pâturage tournant 

sur une durée intéressante. Ce redécoupage doit permettre un temps de retour de 30 jours sur une 

parcelle (végétation plus tardive que sur des prairies temporaires) et avec un temps de présence de 5 

jours maximum. Sur la partie mésophile, les temps de retour peuvent être plus courts en fonction de 

la poussée de l'herbe.  

Les 8 ha pourraient être découpés en 6 paddocks, soit 1,3 ha/paddock. De plus, chaque paddock avec 

des temps de pâturage de 5 jours permettrait de respecter les 30 jours (= 6 paddocks * 5 jours) de 

temps de retour par paddock. 

Le groupe propose de rediviser le parcellaire selon les rigoles pour les mettre en défens. 

La gestion de la période hivernale reste entière. Soit elle sacrifie un petit bout de parcelle sur lequel 

elle concentre les animaux l’hiver pour qu’ils y passent la journée. Soit il faut tourner sur un nombre 

plus important de parcelles qu’actuellement et notamment sur celles qui sont de l’autre côté de la 

route. Cela permettrait de ménager les parcelles actuellement surpâturées.  

Par ailleurs, le groupe suggère à Nadine d'avoir une gestion par demi-journée : faire passer les 

animaux sur l'autre parcelle une fois qu'ils ont fait la tétée et d'avoir des paddocks de jour et des 

paddocks de nuit.  

 

 

• Gestion du sous-pâturage : La visite s’est ensuite orientée vers la partie nord de 

l’exploitation, de l’autre côté de la route communale (parcelles 888, 889, 890, 1415 et 

1418). 
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Visite de la partie nord de l’exploitation 

Les prairies de ce secteur sont cloisonnées en 3 parties mais ne font qu’un ensemble l’été lorsque la 

pousse est plus lente. Les animaux ne prennent que ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas cloisonnés sur 

une partie. Ces parcelles sont plus humides que celles sur la partie sud vue précedemment. Certains 

secteurs sont tourbeux et présentent un fort intérêt environnemental. Sur cette partie, les vaches n’y 

passent pas l’hiver. Seules les gestantes et les allaitantes y passent l’après-midi pendant l’été et 

quelque fois le printemps et l’automne, après avoir pâturé une parcelle le matin où il n’y a pas de 

points d’eau. Nadine ne veut pas y mettre ses génisses, qu’elle garde ailleurs sous la main pour les 

amadouer. 

Un équilibre est ainsi à trouver entre cette partie et celle de l’autre côté de la route vu 

précédemment, pour récupérer à la fois une autonomie fourragère sur les zones sèches et mieux 

pâturer les zones humides.  

Le groupe lui propose de redécouper la parcelle pour la prendre par les deux bouts et faire un couloir 

de circulation. 

Les génisses et les vaches avec veaux arriveraient sur une partie de la parcelle l'après-midi. La partie 

la plus proche des bâtiments pourrait être redécoupée en plusieurs morceaux pour ces animaux là. 

L'autre partie de cette parcelle (la plus loin des bâtiments) pourrait être pâturée par les génisses plus 

âgées et les vaches gestantes également l'après midi.  

Le redécoupage et la circulation des bêtes demandent d'être aménagé, de façon à ce que les vaches 

arrivent plus tardivement sur les parties les plus humides (fin de printemps, début d'été). 
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Néanmoins, un pâturage précoce (fin de printemps) mais court (2j plutôt que 5) des zones humides 

suffisamment portantes est intéressant pour maîtriser le jonc diffus.  

L’aménagement des points d'eau pour l’abreuvement est également une question centrale pour la 

mise en place du pâturage tournant sur cette partie là de l’exploitation. Il doit permettre aux deux 

troupeaux de s’abreuver de manière autonome. Ainsi, au minimum, deux points d'eau doivent être 

trouvés si les parcelles sont ensuite redécoupées en camembert autour des points d'eau.  

Par rapport aux aménagements proposés, Nadine soulève la question du nombre de clôtures à 

mettre en place et nous fait part du fait que la prairie humide n'est actuellement pas assez bien 

clôturée pour faire ce pâturage tournant.  

 

Ensuite, la pluie n’a pas permis au groupe de pouvoir traverser toute cette partie nord de 

l’exploitation. 

 

Pour conclure la partie sur le terrain, le principe du planning de paturage a été présenté. 
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2) Présentation en salle des enjeux liés à la valorisation de l’herbe, des prairies naturelles et 

de l’autonomie fourragère 

 

La présentation est jointe à ce compte-rendu.  

 

 

Journée organisée avec le soutien financier de : 


