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p. 1Valeur fourragère des prairies naturelles en zones humides

18/10/2022 / Eric Kernéïs

Les prairies du marais de Brouage 

une ressource pour l’élevage et la biodiversité

Réunion technique de l’association des éleveurs du marais de Brouage 28 nov 2022

Eric Kernéïs             Unité Expérimentale de Saint-Laurent-de-la-Prée   



Le Marais de Brouage
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Suivis Brouage 2019-2021

 2019
 Flore (6 éleveurs, 17 parcelles, 28 stations)

 Enquêtes Scopela (3 éleveurs « proches »)

 2020
 Unités physionomiques, valeur fourragère (2 éleveurs, 7 parcelles, 11 

stations)

 Enquêtes Scopela (3 éleveurs « éloignés »)

 2021
 Idem + comportement Bovins (2 éleveurs, 10 parcelles, 22 stations)



p. 6Analyse agro-écologique des pratiques d’élevage sur le marais de Brouage

22/01/2021    Eric Kernéïs

Réalisation

o 2 méthodes : quadrats et état de la végétation

Quadrats

50cm/50 cm

Flore

Prélèvement pour 

analyse fourragère

Etat de la végétation

Hauteur

Nb de strates

% sec

% tiges

% épis

% pâturé

% couché
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David Raffé

Didier Hervouet



Les types de ressources fourragères





Mésophile         Bord de jas ou Platin AGS                         ELP                         SCM         Roselière
Graminées Carex divisa  Juncus gerardii Agrostis stolonifera Eleocharis palustris Scirpus maritimus

Niveau d’eau max en 
hiver



Mésophile Bord de jas ou Platin AGS                         ELP                         SCM         Roselière
Graminées Carex divisa  Juncus gerardii Agrostis stolonifera Eleocharis palustris Scirpus maritimus

Niveau d’eau max en 
hiver



Mésophile         Bord de jas ou Platin AGS                         ELP                         SCM         Roselière
Graminées Carex divisa  Juncus gerardii Agrostis stolonifera Eleocharis palustris Scirpus maritimus

Niveau d’eau max en 
hiver



Mésophile         Bord de jas ou Platin AGS   ELP                         SCM         Roselière
Graminées Carex divisa  Juncus gerardii Agrostis stolonifera Eleocharis palustris Scirpus maritimus

Niveau d’eau max en 
hiver



Mésophile         Bord de jas ou Platin AGS                         ELP    SCM         Roselière
Graminées Carex divisa  Juncus gerardii Agrostis stolonifera Eleocharis palustris Scirpus maritimus

Niveau d’eau max en 
hiver



Mésophile         Bord de jas ou Platin AGS                         ELP                         SCM Roselière
Graminées Carex divisa  Juncus gerardii Agrostis stolonifera Eleocharis palustris Scirpus maritimus

Niveau d’eau max en 
hiver





Evolution physionomique

















Valeur fourragère de ces types





















Exploitation des ressources hydriques et alimentaires par les bovins en pâturage extensif 
dans les marais du littoral atlantique

Céline Mialhe – Master 2 – ETA Année 2020-
2021

Maître de stage : 
Eric KERNEÏS

Rôle du comportement des animaux



Etude Comportement  « Alimentation »



Gorich
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(2)
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j1

J1 (1)



38 Etude “Alimentation”

Commune de Saint-Just-Luzac (17)

1 bloc de 3 parcelles

Relevés 
floristiques et 

comportementau
x



39 Suivi du comportement alimentaire

Un « scan » toutes les 10min 
de 6h à 22h (Altman, 1974)

20 vaches allaitantes + 1 
taureau – race 

charolaise

3 périodes de 3 jours 
d’observationInterface « Lizmap » pour relever 

le comportement et la position 
géographique

Phase d’habituation importante



40 Résultats

Période 1 Période 2 Période 3

Cartes de chaleur de la densité de pâturages effectués par zones



41 Résultats

Evolution des préférences
alimentaires

(LMM avec permutations : p < 0,01)

Bosses significativement plus pâturées
en période 1 -> faibles % d’épiaison

Jas significativement plus pâturés en 
périodes 2 et 3 -> faibles % d’épiaison



42
La structure du marais permet aux animaux de diversifier leur alimentation

Animaux capables
d’exploiter les propriétés du
marais

Diversification de l’alimentation
(Baumont, 1996)

Ajustement du comportement
en fonction des ressources
disponibles (Dumont, 1996)

Complémentarité des jas et des bosses : relais phénologiques
(Bonis, 2004)
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Conclusion

• Ces ressources fourragères sont diversifiées et support d’une 
riche biodiversité ;

• Ces ressources sont « pilotables » par la gestion pastorale et la 
gestion hydraulique ;

• Les végétations mésophiles sont « précoces » et les végétations 
hygrophiles sont « tardives » avec un intérêt équivalent mais 
pour différentes périodes.

• Les bovins savent exploiter cette diversité et complémentarité 
des ressources dans un contexte de sécheresse estivale.



Perspectives

• Rédiger un référentiel des connaissances sur ces prairies pour 
aider les éleveurs à mieux tirer parti du potentiel fourrager de 
ces milieux en jouant sur le pilotage des ressources.

• Projet TETRAE « MAVI » : effet de la gestion de l’eau sur valeur 
fourragère, biodiversité et bilan carbone. 

• Projet Casdar « Praidiv » sur la valeur des prairies à flore 
complexe sur la santé animale.

• Poursuivre la démonstration de l’intérêt fourrager de ces parties 
inondables des prairies, fondamentales pour la biodiversité 
particulière de ces marais, par l’analyse et la comparaison avec 
d’autres zones humides (Programme ValoPNI, Gers).



Merci de votre attention
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Unité expérimentale de Saint Laurent de la prée

Une unité singulière entre terre et mer

Le roseau commun, une ressource naturelle 
pour accompagner la transition 

agroécologique des fermes en marais
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Le troupeau séjourne 5 mois de l’année
en bâtiment (début novembre  début
avril) en stabulation libre

La ferme n’est pas autonome en paille
Etude réalisée dans le cadre d’un projet de 
Traque aux pratiques innovantes, financé par la 
Région Nouvelle-Aquitaine

120-130 tonnes / an

Besoins en paille :

Contexte
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Fauche en septembre 2018 et 2019

Terrains de la FDC17
Terrains du Conseil départemental de la 
Charente-Maritime

Rendement : 15-16 t / haPressage

Roselières d’1,3 et 1,1 ha chacune


