Réseau PATUR’AJUSTE
Les éleveurs des prairies inondables des bords de Loire en Saumurois
(Département du Maine-et-Loire)

« Etre éleveur en vallée, c’est s’adapter à la Loire au fil des saisons »
Une petite dizaine d’éleveurs, rassemblés autour d’une chargée de
mission de la Chambre d’Agriculture du Maine-et-Loire (49), travaillent
sur la réouverture et l’entretien par le pâturage et par la fauche de
prairies inondables en déprise dans l’optique de répondre à des enjeux
économiques mais également paysager (maintien de l’ouverture, site
classé patrimoine mondial de l’UNESCO), écologique (biodiversité),
hydraulique (rôle dans l’expansion des crues).
 Quelle place donner à ces surfaces atypiques dans le système
d’alimentation de leurs animaux ? Quelle conduite technique des
troupeaux mettre en œuvre pour les valoriser et répondre aux enjeux agroenvironnementaux ?
Ce groupe d’éleveurs a accueilli les 3èmes journées nationales d’échange technique du réseau en avril
2014. Retrouver toutes les informations sur ces journées et le compte-rendu dans la rubrique
« Actions réalisées ».
En savoir plus (cliquer pour aller sur la page de lien)

Le collectif d’éleveurs
Les éleveurs des prairies inondables des bords de Loire en Saumurois regroupent une dizaine
d’exploitations de bovins viande, localisées le long du corridor ligérien endigué de l’agglomération de
Saumur (15 km de long, 1100ha dont 600 ha de prairies actuellement et beaucoup de friches). Dans
un contexte agricole local essentiellement viticole et maraîcher, l’élevage allaitant est tourné vers
l’utilisation extensive des prairies. Les surfaces très morcelées et plus difficiles d’exploitation sont
délaissées et s’enfrichent jour après jour. Depuis 2006, aidés par Saumur Agglo et un bon nombre de
partenaires (PNR, Conseil Général, Agence de l’eau), ces éleveurs décident d’agir pour leur redonner
une vocation pastorale.
Des surfaces intéressantes soumises aux risques de crues
Les surfaces de bord de Loire exploitées par les éleveurs, font partie intégrante de leur parcellaire.
Elles sont éloignées du siège d’exploitation de 10kms pour les plus près à 25kms pour les plus loin.
Selon les éleveurs, ces prairies ont l’avantage majeur d’être précoce au printemps permettant ainsi
de décharger les bâtiments à la sortie de l’hiver. Leurs principaux atouts et inconvénients sont les
suivants :
Atouts
Réactive et précoce
Productive (bons rendements, apports d’alluvions)
Flore variée
Bonne portance

Inconvénients
 Les risques de crues (tardives au printemps) :
Parcelles
salies
(herbe
inconsommables,
branches, déchets…),
Clôtures abimées
Accès à la parcelle impossible

Le mode d’exploitation actuel de ces prairies
Selon leur degré de fermeture, ces surfaces sont utilisées pour le pâturage (du printemps à
l’automne) ou pour la fauche (début juillet).

L’action « Prairies bords de Loire en Saumurois »
Description et Avancée de l’action

 La Communauté d’Agglomération de Saumur Loire Développement s’est inquiétée de la
situation et a mis en place un projet pour améliorer l’entretien des prairies inondables sur son
territoire, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture. L’objectif est de maintenir ou de restaurer
un milieu prairial ouvert permettant de conserver la biodiversité présente (Natura 2000 Docob). Sont
pris en compte les aspects valorisation écologique, paysagère et économique.
 Un état des lieux a été réalisé par la Chambre d’Agriculture : enquêtes auprès des éleveurs
sur leurs savoir-faire et leurs pratiques, étude des milieux prairiaux (selon leur utilisation) avec relevé
botanique et bocager, atlas du foncier et des exploitations, cartographie utilisation du sol, etc
 Les résultats ont abouti à une appréciation selon les milieux observés et leur état :

Un guide de gestion des milieux prairiaux embroussaillés a été rédigé pour permettre la réalisation d’un
autodiagnostic des prairies et transmettre des informations techniques. (téléchargeable sur site
CA49/developpement territorial)
Les projets 2014-2015 portent maintenant sur :




la création d’une Association Foncière Pastorale sur une partie du territoire,
la réhabilitation de parcelles en déprise et embroussaillées, soit partiellement soit en
totalité.

Les discussions techniques au sein du réseau Pâtur’Ajuste
 Appréhender la réouverture d’un milieu par le pâturage
 Raisonner les interventions mécaniques de réouverture en fonction de la place que tiendra la
surface dans le système
 Observer les résultats de l’impact du pâturage sur les repousses de ligneux
 Valoriser les caractéristiques particulières des prairies permanentes inondables
 Programmer la conduite pour pouvoir s’adapter aux crues tardives en mai-juin
 Alterner ou Spécialiser la fauche et la pâture
 Articuler les enjeux de production dans un cadre administratif (MAE)
 Faciliter la reprise de terres et l’installation de nouveaux éleveurs en zone de déprise et pour
un projet de territoire

Pour contacter ce groupe :
- quelques éleveurs : le Gaec de la Grande Prairie : famille ROUSSEAU-FONTAINE – grandeprairie@aci49.fr
Jean-Pierre et Annie Anis : jp.anis@wanadoo.fr

- leur animatrice : Odile Chancerelle : odile.chancerelle@maine-et-loire.chambagri.fr – 06 75 09 88 38

