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1/ HISTORIQUE DU PROGRAMME

- Année 2000 :Constat de l'abandon de prairies remarquables du Morvan 
 

Travail sur un site privilégié : prairies de Montour et de Vaucorniau
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1 / HISTORIQUE DU PROGRAMME

- Année 2000 :Constat de l'abandon de prairies remarquables du Morvan 
 

Travail sur un site privilégié : prairies de Montour et de Vaucorniau

-  2003/2004 : Rédaction du premier plan de gestion

  Commencement des travaux d'aménagements et de réhabilitation
 

  Arrivée des premiers animaux sur montour

  Début des études naturalistes et notamment suivis floristiques
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1 / HISTORIQUE DU PROGRAMME

- Année 2000 :Constat de l'abandon de prairies remarquables du Morvan 
 

Travail sur un site privilégié : prairies de Montour et de Vaucorniau

-  2003/2004 : Rédaction du premier plan de gestion

  Commencement des travaux d'aménagements et de réhabilitation
 

  Arrivée des premiers animaux sur montour

  Début des études naturalistes et notamment suivi floristiques

- 2008 :   Deuxième Plan de Gestion

        Augmentation du Cheptel et de la surface : 40 ha et 40 animaux
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2/ LES ENJEUX ET OBJECTIFS

Cf Plan de Gestion : (bien sur... cohérent avec DOCOB!)

-Maintenir en bon état de conservation, restaurer, créer des habitats naturels 
spécifiques des zones humides paratourbeuses.

- Conserver les espèces spécifiques des zones humides paratourbeuses et reconquérir 
une biodiversité potentielle et caractéristique de ces mêmes milieux.

- Maintenir ou restaurer un fonctionnement hydraulique de la zone humide.

- Préserver, reconquérir et développer des paysages typiques des fonds de vallées
paratourbeuses du Morvan.

- Restaurer une gestion agri environnementale dans un souci d'équilibre avec le 
patrimoine naturel en utilisant des méthodes de gestion extensive.

- Expérimenter et valoriser les résultats techniques obtenus en matière de gestion 
agri-environnementale auprès des acteurs locaux
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Cf Plan de Gestion : 2004/2008 

 
« Suivis coprologiques régulier »

« Suivi régulier du troupeau par un vétérinaire homéopathe »

« Utiliser un pâturage extensif tournant »

2/ LES ENJEUX ET OBJECTIFS
Et pour la gestion du parasitisme… ?
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Cf Plan de Gestion : 2008/2014
 

« Le principe retenu est celui d'un pâturage tournant pour permettre 
une bonne consommation de l'herbe et éviter les problèmes parasitaires aux animaux »

« Suivi régulier du parasitisme : coprologies régulières »

« Mise à disposition de bassines à lécher, éventuellement traitement 
allopathique si nécessaire, avant la redescente sur Montour »

 

« La gestion du troupeau de vaches Highland Cattle nécessite des compétences 
d’éleveurs, à la fois en terme de gestion du parasitisme, de la reproduction, mais 
aussi de la surveillance. »

Et pour la gestion du parasitisme… ?

2/ LES ENJEUX ET OBJECTIFS
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Cf Plan de Gestion : 2008/2014
 

« Le principe retenu est celui d'un pâturage tournant pour permettre 
une bonne consommation de l'herbe et éviter les problèmes parasitaires aux animaux »

« Suivi régulier du parasitisme : coprologies régulières »

« Mise à disposition de bassines à lécher, éventuellement traitement 
allopathique si nécessaire, avant la redescente sur Montour »

 

« La gestion du troupeau de vaches Highland Cattle nécessite des compétences 
d’éleveurs, à la fois en terme de gestion du parasitisme, de la reproduction, mais 
aussi de la surveillance. »

Et pour la gestion du parasitisme… ?

2/ LES ENJEUX ET OBJECTIFS
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La prise en compte des pratiques vétérinaires dans le DOCOB :

-  Sur le site 32,  MESURE 15  et sur d'autres DOCOB plus récents

« METTRE EN PLACE DES TRAITEMENTS VÉTÉRINAIRES SUR LE 
BÉTAIL PÂTURANT MOINS DOMMAGEABLE A L'ENTOMOFAUNE »

En lien avec CAD puis MAE qui n'ont, finalement, pas existé, donc pas 
d'actions financées par Natura 2000 sur les sites du PNRM.

2/ LES ENJEUX ET OBJECTIFS
Et pour la gestion du parasitisme… ?
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21Actions mises en place sur le site avec financements AESN / CRB / PNRM 
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● Choix d'animaux rustiques : vaches Highlands Cattles

● Conventionnement avec un agriculteur bio en 2008 

- hivernage des animaux sur des parcelles plus sèches...

 

3/ MAIS CONCRETEMENT ? 
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● Choix d'animaux rustiques ; vaches Highlands Cattles

● Conventionnement avec un agriculteur bio en 2008 

- hivernage des animaux sur des parcelles plus sèches...

- surveillance et soins (pesées en entrée et sortie d'estive, distribution 
de vermifuge SOLUPHYT ou B PHYST, seaux à lécher…)

Coût B Physt = 100 euros/seau pour 20 bêtes
5 jrs de cure *2 espacé de 3 semaines (temps!)

 

3/ MAIS CONCRETEMENT ? 
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3/ MAIS CONCRETEMENT ? 
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● Choix d'animaux rustiques ; vaches Highlands Cattles

● Conventionnement avec un agriculteur bio en 2008 

- hivernage des animaux sur des parcelles plus sèches...

- surveillance et soins (pesées en entrée et sortie d'estive, distribution 
de vermifuge SOLUPHYT ou B PHYST, seaux à lécher…)

Coût B Physt = 100 euros/seau pour 20 bêtes
5 jrs de cure *2 espacé de 3 semaines (temps!)

Coût des frais véto pour Pascal Fichot 45 euros/ha (contre 68 en 
conventionnel)

Attention à la pression parasitaire sur les parcelles d'hivernage !

 

3/ MAIS CONCRETEMENT ? 
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● Choix d'animaux rustiques ; vaches Highlands Cattles

● Conventionnement avec un agriculteur bio en 2008 

● Mise en place d'un pâturage tournant « 3 semaines par parcelles » en 
respectant le chargement du plan de gestion : en moyenne 0,8 UGB/ha 

 

3/ MAIS CONCRETEMENT ? 
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Entités de gestion sur le site de Montour9 kilomètres de clôtures et 3 km en projet !
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Définition des valeurs d'UGB pour un pâturage extensif sur le site de Montour 
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● Choix d'animaux rustiques ; vaches Highlands Cattles

● Conventionnement avec un agriculteur bio en 2008 

● Mise en place d'un pâturage tournant « 3 semaines par parcelles » en 
respectant le chargement du plan de gestion : en moyenne 0,8 UGB/ha

● Suivi du troupeau par les vétérinaires homéopathes du GIE Zone Verte 
depuis le début du programme (une demi journée de visite = 500 euros).

Un budget de 1300 euros en 2016 pour les actions vétérinaires

3/ MAIS CONCRETEMENT ? 
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« Une approche globale des problématiques d'élevage, 
une formation approfondie en homéopathie et une 
expérience de prescription.

La volonté de travailler avec des éleveurs ou tout groupe 
d'éleveurs bio ou conventionnels qui souhaitent réfléchir à 
une autre pratique d'élevage dans la cohérence et la 
compréhension du sens des maladies. »
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La bousologie, étape indispensable de la visite du GIE zone verte !

« Les bouses sont bien moulées et bien digérées avec une forte présence de fibres courtes 
et fines témoin du gros et efficace travail de digestion ruminale réalisé par les vaches » 
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4/ POUR QUELS RÉSULTATS?

Comparaison des comptes rendus de suivis vétérinaires 

2004/2008 2008/2015

- Des problèmes de reproduction 
persistent (en lien avec charge 
parasitaire)

- Paramphistomes très présents 
chez quelques animaux

- difficulté pour les animaux dans la 
période hivernale

- états sanitaires des animaux pas 
toujours satisfaisants

 

- La reproduction est très 
satisfaisante

- Paramphistomes présent mais très 
faible, et pas de signe de pression 
parasitaire important

- « animaux de belle apparence, très 
toniques, robes bien peignées et 
brillantes, culs propres » !

 

Evolution positive de l'état sanitaire du troupeau ! Rythme de croisière atteint 

Aménagements jouent aussi aujourd'hui leurs rôles : évitement des risques. 
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Étude complémentaire menée en 2015 :
 l'analyse fourragère

Accueil d'un stagiaire : 
Travail sur la valeur fourragère des prairies paratourbeuses de Montour

Questions de départ : 
- qualité du fourrage sur les prairies paratourbeuses ?
- Impact sur la santé des animaux ?

Analyse de fourrages secs et de fourrages frais

- deux laboratoires : CESAR et GIE Zone Verte

- des coûts non négligeables : 
Pour 10 échantillons : CESAR = 800 euros 

GIE ZV = 430 euros

4/ POUR QUELS RÉSULTATS?
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La dynamique de digestion

➔  Analyse de fourrages secs : connaître la capacité de digestion du fourrage 
par les animaux

(Pouvoir acidogène, salivogène, apports azotés et bactériens…)

Valeurs analytiques et valeurs nutritives

➔ Analyse de fourrages secs ou d’herbes fraîches : Connaître les qualités 
nutritionnelles des fourrages

     (Valeurs analytiques : % matière sèche, matière minérale, cellulose brute…)

     (Valeurs nutritives : Unité fourragère Vache ou Lait…)

On peut alors définir des précautions de distribution des                
fourrages et apprécier le risque sanitaire d’une ration

4/ POUR QUELS RÉSULTATS?
Étude complémentaire menée en 2015 :

 l'analyse fourragère
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Les conclusions des analyses pour les prairies de Montour :

- des fourrages très structurés qui entraînent un fort pouvoir salivogène et donc limitent 
les risques d'acidose.

- des fourrages peu digestes (pas forcément pour les HC!) mais des taux de matière 
minérale intéressants ! 

- un faible pouvoir énergétique  

L’utilisation d’une race rustique en pâturage extensif permet de valoriser ces 
        prairies correctement!

Les résultats des études se basent le plus souvent sur espèces floristiques semées et sur 
des races plus conventionnelles, attention donc aux comparaisons…

               

4/ POUR QUELS RÉSULTATS?
Étude complémentaire menée en 2015 :

 l'analyse fourragère
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5/ LES POINTS DE PROGRESSION !

       Mieux travailler sur la différentiation des lots

- Mères suitées qui demandent plus d'attention que les génisses par exemple

- Ne pas « rater » les premiers mois de la vie pour la bonne prise de poids et le 
bon apprentissage des parasites.

Éviter de couper tous les arbustes : feuilles et rameaux apportent tanins, 
énergie et azote (suivant la saison) : propriétés vermifuges et ne portent jamais de 
larves infestantes.

Toujours plus échanger avec le monde agricole : « Expérimenter et 
valoriser les résultats techniques obtenus en matière de gestion agri-
environnementale auprès des acteurs locaux »
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  Que partager ?

 Utilisation du fourrage
 Suivi sanitaire / traitements alternatifs

  Pâturage tournant

  Aménagements

  Connaissance et diffusion de la race,   
  ou en tout cas de la rusticité 

 Et sûrement beaucoup de connaissances à échanger dans l'autre sens !

Objectif d’expérimentation et de relais aux agriculteurs de ce qui marche...

Quelles difficultés ?

Manque de références, techniques   
         et économiques !

Difficile à mettre en œuvre avec        
        agrandissement des parcelles

Tout cela a un coût…
    (1 abreuvoir /2 gués / empierrement passerelle     
                                          = 9000 euros...)

Pas forcément relayé par les             
        institutions

5/ LES POINTS DE PROGRESSION !

Exemple groupe d’agriculteurs de la Nièvre : Actrices nivernaises
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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