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Quelques chiffresQuelques chiffres

•• 300 agriculteurs300 agriculteurs20% 33%
gg

ont plus de 5 ha de marais

• Ils exploitent en 
totalité 15 000 ha 15 000 ha 

• La surface moyenne 
de marais par16%

10%

20% 33% de 5 à 20 ha

de 20 à 40 ha

de 40 à 60 ha

de 60 à 80 ha

+ de 80 ha

de marais par 
exploitation est de 
50 ha50 ha

16%
21%
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Exploitations d’élevage 
avec des systèmes 

extensifs

Exploitations d’élevage 
avec des systèmes 

extensifs

• Productions : 43 % bovins viande
50 % bovins lait

Part très importante de l’herbe 
dans les systèmes

17% <20%

de 20%  à 40% 28%
28% <20%

de 20%  à 40%

27%
54% de 40 à 60%

de 60 à 80%

>80%
21%

14%
9%

de 40 à 60%

de 60 à 80%

>80%

Part de l’herbe 
dans l’assolement

Part de marais 
dans l’assolement

Les fonctions assurées 
par l’élevage en marais
Les fonctions assurées 
par l’élevage en marais

•• Production :Production : lait, viande
E t tiE t ti f h ât h i•• EntretienEntretien : fauche, pâturage, chemins, 
lutte contre les espèces envahissantes

•• GestionGestion du réseau hydraulique
•• BiodiversitéBiodiversité : pratiques traditionnelles 

d’élevage extensif
•• Maintien d’un tissu ruralMaintien d’un tissu rural
•• Entretien des paysagesEntretien des paysages
•• Pérennisation Pérennisation d’une pratique d’une pratique 

traditionnelletraditionnelle
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Les spécificité de 
l’élevage en marais
Les spécificité de 

l’élevage en marais

Nécessité :
• Une bonne connaissance

• Adaptabilité 
• Une bonne connaissance 

du milieu
• La prise en compte de 

contraintes naturelles : 
niveaux d’eau, période 
d’intervention, accessibilité des 
parcelles, utilisation de matériels 
adaptés à ce milieu

au milieu
• Attachement 

au marais
adaptés à ce milieu

• La prise en compte de la 
réglementation : 
site classé, loi du Littoral, 
Natura 2000

Enjeux :Enjeux :

•• Préservation de la Préservation de la 

mesures agro-environnementales

Objectif :Objectif :
•• Compenser les surcoûts et Compenser les surcoûts et 

pertes de profit généréspertes de profit générés
biodiversitébiodiversité

•• Pérennisation des Pérennisation des 
pratiques agricoles pratiques agricoles 
extensivesextensives

 Mise en place de mesures Mise en place de mesures 
agroagro environnementalesenvironnementales

pertes de profit générés pertes de profit générés 
par la mise en place de par la mise en place de 
pratiques plus pratiques plus 
respectueuses de respectueuses de 
l’environnementl’environnement

 Opérateur MAE et comité Opérateur MAE et comité 
de pilotagede pilotage

 Cahier des chargesCahier des chargesagroagro--environnementalesenvironnementales  Cahier des chargesCahier des charges
 Contrat signé pour 5 ansContrat signé pour 5 ans



4

mesures agro-environnementales

Actions Contraintes 
Montant 
€/ha/an 

 Mesure prairies humides  
fertilisation < 60 U 
fauche : 15 juin 150 € 

 Mesure prairies humides renforcée –  
hors zone râle du genêt

absence fertilisation  
fauche : 25 juin 215 € ch

ar
ge

s

hors zone râle du genêt

 Mesure prairies humides renforcée –  
zone râle du genêt 

absence fertilisation 
fauche >80°C et après 
1er juillet 

244 € 

 Mesure prairies oligotrophes 
absence fertilisation 
fauche : 15 juillet 220 € 

 Mesure Haut schorre  
absence fertilisation 
fauche : 15 juillet 224 € 

 Entretien des roselières 
absence fertilisation 
fauche et pâturage : 
20 juin 

151 € 

travaux à réaliser 3 47

C
ah

ie
r d

es
 c

 Entretien d'arbres tétards entre septembre et 
mars 

3.47 
€/ar 

 Entretien de haies (1 face) 
plan de gestion au 
moins 2 tailles sur les 
5 ans 

0.19 
€/ml 

 

CONTRACTUALISATIONCONTRACTUALISATION
 depuis 2007depuis 2007

Bilan des MAEBilan des MAE

 depuis 2007depuis 2007
• 210 exploitations

HA

Niveau 1 5 560 

Niveau 2 3 020

8 580 ha8 580 ha

1 500 000 € / an
Financements :
- Europe
- Etat
- Conseil régional
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TémoignageTémoignage

• Les actifs •• Pierrick 41 ansPierrick 41 ans
•• Hervé 46 ansHervé 46 ans  installé en 2010installé en 2010

GAEC des 
marais de 
Lavau

 200 ha
 dont 180 ha en herbe
 dont 120 ha en marais

•• Production biologiqueProduction biologique
•• 80 vaches allaitantes 80 vaches allaitantes 
•• Engraissement porc charcutierEngraissement porc charcutier

 U i Bi

• L’exploitation

• Les productions

La commercialisation  Uni Bio
 Vente directe

•• 50 ha sous contrat MAE50 ha sous contrat MAE

• La commercialisation

• Les MAE
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Situation géographiqueSituation géographiqueGAEC des 
marais de 
Lavau

LAVAU / LOIRE

BOUÉE

LA CHAPELLE-
LAUNAY

Caractéristiques du 
système

Caractéristiques du 
système

GAEC des 
marais de 
Lavau

1/3 de la surface 
labourable

1/3 pâturage

1/3 fauche 
(+ un peu de pâturage)
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Gestion des marais Gestion des marais 

• Marais du Syl géré par

 Envasement des douves

 Gros travaux sur les ouvrages• Marais du Syl géré par 
un syndicat de propriétaires = 
550 ha

• Marais alimenté par les eaux 
de ruissellement 
du bourg de Savenay 
(autrefois alimenté par 
la Loire)

g

 Difficulté dans la gestion des 
niveaux d’eau – absence de 
règlement

 Difficulté dans les conflits Difficulté dans les conflits 
d’usage entre marais pâturés d’usage entre marais pâturés 
et fauchéset fauchés

 Impact sur la qualité de l’eau Impact sur la qualité de l’eau 
(bouchon vaseux, eau salée)(bouchon vaseux, eau salée)

 Impact sur l’agricultureImpact sur l’agriculture

Apports et insuffisances 
des MAE

Apports et insuffisances 
des MAE

A i l i ti
MAISMAIS

A permis le maintien 
de la biodiversité et de 

l’agriculture 

&

l’échange entre les 
diffé t t

• Menaces sur la 
pérennité : 

renouvellement tous les 
5 ans

• Manque de budget

L d d i i t tidifférents acteurs • Lourdeur administrative

• Contrôles parfois 
inadaptés au milieu
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PerspectivesPerspectives

 Pérennité des aides

 Contexte global du prix ÉVOLUTIONSÉVOLUTIONS

MENACESMENACES

 Contexte global du prix 
du lait et de la viande

 Menaces foncières

 Transmission des 
exploitations

 Concurrence de zones 
plus faciles à travailler

ÉVOLUTIONSÉVOLUTIONS

• Reconnaissance : 
prise en compte des 

éleveurs en tant 
qu’acteurs du territoire

• Confortation de l’élevage 
qui va pérenniserplus faciles à travailler

 Entretien du réseau 
hydraulique

qui va pérenniser 
naturellement la biodiversité

• Transmission du savoir et 
des exploitations


