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Compte rendu animation du réseau CATZH n°9 

 La santé animale au pâturage : place des zones humides et autres 

pâtures 

Chez Bernard Roby - La Chapelle-Montmoreau (24300) 
 

Le 24 avril 2018  

Établi par : Cécilia Rouaud (animatrice de la Cellule d’Assistance Technique Zones Humides) et Caroline Dos 

Santos (animatrice de la FRCIVAM en Limousin)  

Objet : Échanges avec M. Roby, exploitant et adhérent de la CATZH, sur les thèmes du pâturage des zones 

humides, de la biodiversité et de la santé animale. 

Personnes présentes 

Intervenants : Bernard Roby qui nous recevait sur deux de ses parcelles (commune de 

La Chapelle-Montmoreau), Caroline Dos Santos et Cécilia Rouaud 

Participants : Myriam Belhomme (Formatrice de la MRF de Cussac) accompagnée de 

5 stagiaires, Pierre Dubuisson (adhérent CATZH) et Christian Faget (particulier, 

habitant de Villars), Yann Dumas (Fédération de chasse de Dordogne – adhérente 

CATZH), Christine Belton (SFA La Pouyade – adhérente CATZH), Sébastien Fournier 

(CREN Poitou-Charentes), Jeanne Guiheneux et Arnaud Tataï (animateurs FRCIVAM 

Limousin), Guillaume Deyzac (Animateur CATZH - 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 

apporter leur expérience en matière de valorisation de ces milieux. 

Au programme :  

1) 14h – 16h30 : Visites de 2 parcelles de zones humides de M. Roby  

2) 17h - 18h : Présentation en salle des enjeux liés à l’utilisation des zones 

humides en élevage 

 

1) Visite de deux parcelles humides de Bernard Roby.  

 

1.1) Tour de table et présentation de l’exploitation de M. Roby 

 

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

FRCIVAM, Fédération de Chasse de Dordogne, du CREN Poitou-Charentes et du PNR, adhérents 

propriétaires de zones humides non- agriculteurs, agriculteurs, jeunes exploitants agricoles stagiaires 

de la MFR de Cussac ;… 
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M. Roby est installé depuis 1994 en veaux sous la mère, il a aujourd’hui une ferme de 120 mères sur 

210 ha, dont environ 89 ha de prairies permanentes (comprenant environ 20 ha de zones humides), 

91 ha de prairies temporaires et 30 ha de céréales. Environ 60 ha de prairies sont regroupés autour 

de la ferme. Les prairies de fauche ne sont pas déprimées au printemps et sont pâturées en août. La 

période de pâturage s’étend du 15 avril au 15 octobre environ selon les années. Seules les mères qui 

ont vêlé sont à l’étable avec leurs veaux (les vêlages sont décalés toute l’année), les autres passent 

l’hiver en sous-bois et sur les parcelles portantes. Toutes les parcelles sont « raclées » à l’automne 

par les animaux et les zones de refus sont éventuellement broyées (très tôt au printemps ou à partir 

d’août en dehors de la période de pâturage). Ceci, afin d’assurer une bonne pousse de l’herbe. 

Il travaille selon les modalités du Bio depuis 1996 et a entamé une conversion à l’agriculture 

biologique en 2000. Aujourd’hui, toute sa production est vendue et valorisée en bio. 

La santé animale oriente une grande partie de ses choix : il garde en priorité les velles des vaches qui 

ont plus de 10 ans car, d’après lui, elles ont à cet âge-là un meilleur système immunitaire. Le 

pâturage extensif complété par un foin mâture et un mélange de céréales participe aussi au bon 

équilibre du troupeau. Son but est d’assurer le système immunitaire du troupeau. Il se propose de 

partager ses observations par rapport à ses pratiques. 

1.2) Parcelle humide riveraine du Boulou (la Chapelle-Montmoreau) 

 

Il s’agit d’une prairie humide d’environ 1,5 ha, qui borde le Boulou sur environ 1 km et qui est 

pâturée tout l’été, parfois jusqu’en octobre dans la partie haute, la partie basse très humide est 

seulement fauchée tardivement (en août en général). Dans cette partie basse, la végétation est 

dominée par des roseaux (phragmites), des carex et des joncs. M. Roby y récolte environ 20 petites 

bottes, triées ensuite par les vaches, les restes servant de litière. 

Cette partie riveraine du Boulou est classée en ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, 

Faunistique et Floristique) « Vallée et Coteaux du Boulou ». Ce classement a pour objectif d’identifier 

et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. 

Ici, le peuplement d'insectes est particulièrement important et présente un intérêt national (au 

minimum) en ce qui concerne les lépidoptères et odonates (papillons et libellules). La qualité de 

cette zone provient de la persistance de la fauche et de la pâture sur une grande partie des prairies, 

notamment à l'amont. 

Pour M. Roby, l’exploitation de cette petite parcelle très humide par la fauche tardive, permet de 

maintenir la zone ouverte et donc son intérêt pour la biodiversité (maintien de la flore et de la faune) 

tout en lui permettant d’avoir une parcelle pâturable en cas de sécheresse exceptionnelle (ce qui a 

été le cas en 2011). 

M. Roby fait le choix de faucher ses luzernes et prairies permanentes après la floraison et laisse 

monter en graines ses prairies temporaires, pour avoir (d’après lui) du foin bien équilibré car moins 

azoté, où les vaches mangent même la tige. Cette fauche tardive permet aussi d’avoir une diversité 

de flore qui va pouvoir agir positivement sur la santé des animaux (par exemple d’après M. Roby, le 

plantain serait un préventif vis-à-vis de la tuberculose bovine). 
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Mécanicien de formation, M. Roby a beaucoup de matériels différents, il peut ainsi adapter le 

matériel à la parcelle (ici un petit andaineur est utilisé) et/ou à l’usage. Ainsi il a adapté sa façon de 

faucher sans avoir besoin de faner (ce qui abîme les feuilles et perd les graines selon lui, donc perte 

de volume), en fauchant en tournant et en posant l’andain sur la partie où il n’y a pas d’herbe, grâce 

a un andaineur latéral (l’andain est retourné si besoin). 

Également depuis 2 ou 3 ans, il fait un peu d’enrubannage comme deuxième coupe pour faire du foin 

même en condition humide, car ces dernières années, la fenêtre météo sèche était trop courte. Par 

contre il ne fait pas d’ensilage.  

Comment équilibre-t-il ses produits de fauche et ses céréales pour l’alimentation de ses animaux ? Il 

mélange un peu d’enrubanné sur le foin (pour aider à consommer le foin tardif) et 3 kg de farine 

(épeautre, triticale, pois, avoine, méteil,…) par jour pour les vaches allaitantes avec veaux. Il compose 

son méteil d’au moins 6 espèces différentes, choisies pour que la récolte soit équilibrée. Les vaches 

ont également du maïs. 

La question est posée concernant le pâturage de ces zones humides et les problèmes de parasitisme. 

Pour M. Roby, il n’y a pas vraiment de douve sur ses parcelles, mais plutôt du paramphistome 

(parasite sous forme de petit ver dont l’adulte est fréquemment isolé dans la panse des bovins 

pâturant en zone humide, sans que cela n’entraîne de signes cliniques sur les bovins infestés par 

quelques dizaines ou centaines de parasites) et qui cohabite avec la grande douve sur les limnées, qui 

peut provoquer des diarrhées chez les vaches adultes et des carences en magnésium chez les veaux. 

Pour éviter ces parasites, il traite ses animaux 1 fois par an à l’automne avant de les rentrer. 

Avant de partir sur l’autre parcelle, le groupe fait un arrêt sur la parcelle en friche, située en amont 

de la parcelle de M. Roby. Faut-il laisser des parcelles humides comme celle-ci se boiser, ou maintenir 

une gestion agricole comme sur la parcelle en aval exploitée par M. Roby, même si elle n’est pas très 

productive pour son exploitation ? Le boisement de la prairie humide, va à terme diminuer sa 

richesse floristique (homogénéité du milieu dominé par des ligneux) et faunistique (espèces 

préférant les boisements humides, moins nombreuses que dans les milieux ouverts) ainsi que la 

réserve en eau restituée au cours d’eau pendant les périodes de sécheresse. Les fonctions de 

stockage, de limitation des crues, et d’autoépuration de ces zones humides sont toutefois 

maintenues dans ces zones humides boisées.  

1.3) Parcelle humide riveraine de la Nizonne (Saint-Front-sur-Nizonne) 

 

Il s’agit d’une prairie d’un peu plus de 8 ha, traversée par la Nizonne, seulement pâturée par le 

troupeau de gestantes du 15 avril au 15 juillet en moyenne, puis la parcelle est agrandie en intégrant 

les parcelles fauchées autour, 10 à 12 ha sont alors pâturés jusqu’en octobre. Contrairement à la 

prairie humide de fauche en bordure du Boulou qui a été visité juste avant, ici la végétation est plus 

hétérogène (zones herbeuses plus ou moins denses, quelques refus) due à la gestion par pâturage. 

Anciennement très humide, d’après M. Roby, elle l’est beaucoup moins depuis les travaux de forage 

pour l’alimentation en eau potable réalisé il y a environ 15 ans en bord de Nizonne, en aval de cette 

prairie. Il reste toutefois quelques « tâches » de zones plus humides à proximité du cours d’eau, 

dominées par l’Iris des marais, des Carex, de la Reine des près et de la Menthe aquatique,… 

Cette parcelle a également bénéficié de travaux portés par le Syndicat de rivière du bassin de la 

Dronne en 2014, qui ont consistés à faire reméandrer le lit de la Nizonne qui avait été rectifié au 
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début des années 90. Le lit de la Nizonne a donc été déplacé et retracé avec plus de sinuosité, au 

point le plus bas de la parcelle. Les berges ont été clôturées et un passage à gué a été aménagé pour 

servir également d’abreuvoir. 

Visite de la parcelle riveraine de la Nizonne – Saint-Front-sur- Nizonne 

M. Roby insiste ici sur l’importance de la diversité floristique de ses prairies, et notamment la 

présence de plantain qui aurait des vertus anti-staminiques et agirait sur les infections respiratoires, 

mais aussi l’achillée mille-feuille aux vertus anti-inflammatoires. Cette diversité participerait à 

renforcer l’immunité de ses animaux. 

Dans ce même objectif, M. Roby garde de « vieilles » vaches dans ses troupeaux. Comme dit 

précédemment, le système immunitaire des vaches serait à leur maximum aux alentours de 10 ans 

d’après lui. Pour lui, plus on fait reproduire les génisses jeunes, plus leur système immunitaire est 

faible et donc peu transmis à leurs veaux. Ses troupeaux ont une moyenne d’âge de 7,5 ans, il garde 

10 ou 15 « vieilles » vaches sur les 120 mères de son cheptel. Ces « vieilles » vaches ont également 

un rôle de transmission auprès des plus jeunes dans les troupeaux (il met toujours une « vieille » 

vache pour mener les génisses). Sa plus vieille vache a 21 ans.  

Pour ne pas donner de foin en été, M. Roby laisse toujours pousser l’herbe dans une prairie, pour 

l’avoir en secours et qu’il fait pâturer même quand l’herbe y est sèche. Ce n’est pas un problème 

pour ses vaches qui ont gardé leurs cornes (compensation de la pression due à la rumination de 

l’herbe sèche). 

2) Présentation en salle des enjeux liés à la valorisation des zones humides pour le pâturage 

 

La présentation est jointe à ce compte-rendu.  
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Présentation de la FRCIVAM – salle des fêtes de La Chapelle-Montmoreau 

Un parallèle est fait entre le système présenté ici par la FRCIVAM et les pratiques vues pendant 

l’après-midi sur les parcelles de M. Roby. 

Par exemple, la parcelle riveraine de la Nizonne, en « patchwork » illustre bien la souplesse 

d’intervention liée à sa diversité : « on peut venir quand on veut selon ce qu’on veut valoriser ». 

M. Roby précise son choix de faucher tardivement ses prairies. En fauchant tard, les prairies se 

réensemencent naturellement et n’ont pas besoin d’être refaites. Cela augmente également les 

volumes récoltés. M. Roby donne l’exemple de la sécheresse de 2011, où en fauchant tard il n’a 

pas eu trop de perte de rendement contrairement à ses voisins. 

La FRCIVAM, présente une autre façon d’optimiser la ressource en herbe d’une exploitation par 

le pâturage tournant, où l’objectif est plutôt d’éviter de stocker du foin et de faire pâturer un 

maximum.  

Cela peut parfois commencer par la fauche des parcelles très tôt en saison ou par un déprimage 

(pâturage avant la fauche) pour stimuler la pousse pour la fauche qui va suivre.  

Il s’agit d’optimiser la quantité d’herbe produite sur une parcelle (temps de séjour court et temps 

de retour adapté – 25, 30 jours – respect d’une certaine hauteur de sortie,…). Ce type de gestion 

favorise certaines espèces et limite donc la biodiversité. 

Toutefois, comme on a pu le voir en échangeant avec M. Roby, il y a plusieurs intérêts à favoriser 

l’hétérogénéité des parcelles et entre parcelles, et notamment en cas de sécheresse où les 

parcelles mono-spécifiques sont plus vulnérables (elles sont moins résilientes vis-à-vis des aléas 

climatiques). 
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Pour pouvoir faire pâturer ces parcelles plus hétérogènes (zones humides notamment), 

l’éducation alimentaire des animaux est importante (les joncs peuvent être consommés par 

exemple). M. Roby précise que les refus qu’il broie sont seulement des ligneux (ronces, …). 

La FRCIVAM prend également l’exemple du travail présenté par le Conservatoire Botanique 

National du Massif Central, qui a mis en avant l’intérêt des prairies diversifiées (santé animale, 

résilience par rapport aux sécheresses,…). Un système intermédiaire ni intensif, ni trop extensif 

permet de maintenir une bonne biodiversité. Il est donné l’exemple de 2 graminées : Fromental 

ou Agrostis, qui se développent sur des zones plutôt pauvres, de façon tardive, mais permettent 

de faire du volume. 

Pour conclure, comme on a pu le voir à travers le témoignage de M. Roby et le système présenté 

par la FRCIVAM, les modèles de gestion des pâturages (dont peuvent faire partie les zones 

humides), sont aussi essentiellement dépendant des terres disponibles sur l’exploitation. Dans le 

cas de M. Roby, le modèle du pâturage tournant présenté ici n’est pas nécessaire, car son 

exploitation est assez vaste pour avoir suffisamment de diversité et de complémentarité entre 

ses zones de cultures, de prairies de fauches et de pâturages. Enfin, les zones humides 

participent bien à la diversité des prairies avec tous les avantages que cela implique. 

 

Journée organisée avec le soutien financier de : 

 


