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INTRODUCTION

La France possède une grande variété de races d’élevage de différentes espèces (France Génétique

Élevage,  2011).  Après  la  seconde  guerre  mondiale,  la  modernisation  de  l'agriculture  se  traduit  par  la

sélection des races animales et des variétés végétales, et l'uniformisation des modes de production. Après la

loi sur l'élevage de 1966, un très grand nombre de races animales domestiques ont disparu ou ont failli

disparaître. La race bovine Nantaise pour laquelle on comptait plus de 150 000 animaux au début du 20ème ne

représente plus que 50 individus en 1985. La mise en place d'un programme de relance génétique permettra

de préserver ce patrimoine vivant et la création d'une association d'éleveurs annoncera le début des activités

de promotion. Afin de pérenniser cette race locale à petit effectif, l’enjeu actuel est de passer d’un stade de

conservation à un stade de valorisation (Audiot 1995).

L’agriculture  est  aujourd’hui  attendue  pour  répondre  à  de  nouveaux  défis  tant  économiques,

environnementaux  que  sociétaux.  Outre  fournir  une  alimentation  de  qualité  en  quantité  suffisante,

l’agriculture  doit  participer  à  la  préservation  du  patrimoine  naturel,  au  développement  économique  des

territoires, ou encore à l’entretien des paysages. L’activité agricole doit aussi assurer un revenu digne aux

agriculteurs. Les éleveurs de vache Nantaise souhaitent aujourd'hui prouver les capacités de leurs élevages à

répondre  à  ces  problématiques.  Quéméré (2006) souligne  en  effet  que  les  objectifs  des  éleveurs  sont

consensuels : limiter les investissements, réduire les frais d’élevage et produire des aliments sains de typicité

marquée à partir de systèmes fourragers simples, économes et autonomes.

Situé à la rencontre de la Loire et de l'océan Atlantique, le département de la Loire-Atlantique abrite

un  patrimoine  naturel  typique  remarquable.  Il  en  résulte  une  responsabilité  et  un  rôle  à  jouer  dans  la

sauvegarde de la diversité biologique des milieux humides.

Les éleveurs de vaches Nantaises ont pour objectif la professionnalisation des élevages à travers la

démonstration  des  aptitudes  de  la  race  et  de  la  viabilité  des  systèmes.  Pour  ce  faire,  les  projets  de

développement actuels se sont orientés vers la création de références par l'analyse des résultats technico-

économiques des élevages et la création d'un élevage « tampon » sur les espaces naturels de l'agglomération

nantaise.  Dans  un  contexte  particulier  de  race  à  faible  effectif*  et  de  nombre  limité  d’élevages

professionnels, comment représenter de manière pertinente la réalité technico-économique des élevages en

race Nantaise ? Et dans quel conditions la création d'un élevage de race Nantaise sur les espaces naturels de

la métropole peut-elle favoriser le développement et la valorisation de cette race bovine emblématique ?

Ce rapport fera l'objet d'une réflexion autour de la mise en place d'un troupeau bovin Nantais en

milieu  urbain.  Dans  un  premier  temps  une  approche  globale  des  différents  espaces  naturels de

l'agglomération nantaise  sera  effectuée.  Par  la  suite,  les  résultats  de  l'analyse  technico-économiques  des

élevages de la race  seront exposées. Enfin, on pourra procéder à la caractérisation du système d'élevage et

aborder les différents paramètres à prendre en compte pour sa réalisation.
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Illustration 2: Le département de la Loire-Atlantique (source : géoatlas)

Illustration 1: La Loire-
Atlantique en France

(source : immodefrance)

Illustration 3: Nantes métropole, les différents espaces (source ; AURAN)



 1 CONTEXTE

 1.1 UN TERRITOIRE ATTRACTIF, OÙ AGRICULTURE ET ESPACES NATURELS COEXISTENT

 1.1.1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PAYS NANTAIS
Le pays nantais est l'un des neuf pays historiques de Bretagne qui correspond au territoire de l'actuel

département français de la Loire-Atlantique et de quelques communes d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan et de la

Vendée. La Loire-Atlantique est un département des Pays de la Loire. Son nom est dû à sa traversé par la

Loire qui, à partir de Nantes constitue un estuaire et se jette dans l'océan Atlantique (Illustrations 1 et 2).

Le département fait partie du massif Armoricain et a donc une géologie qui varie entre grès primaires

et schistes. Avec une altitude moyenne de seulement 34 mètres, la Loire-Atlantique est le département le

plus plat de France. Il comporte de nombreuses zones humides et plus de 130 km de côte. Le climat de la

Loire-Atlantique est de type tempéré océanique, soit doux et humide. La température moyenne annuelle est

de l'ordre  de 11 °C,  les  hivers  y  sont  doux (6°  en moyenne)  et  les  étés  moyennement  chauds (24° en

moyenne). Les précipitations, dont la moyenne annuelle varie entre 650 et 800 mm, sont fréquentes (surtout

en hiver et au printemps).

La préfecture du département et chef-lieu de région, Nantes, est une ville attractive et un grand pôle

économique et  culturel.  La densité moyenne  du département  est  de 190 habitants/km2,  mais  ce nombre

masque la concentration des 80% de la population dans les agglomérations de Nantes et de Saint-Nazaire.

Nantes Métropole (NM) comprend 24 communes et on y recense 602 923 habitants en 2012 (Illustration 3)

Nantes  est,  en 2013,  la  sixième commune la  plus  peuplée de France avec ses  292 718 habitants,  et  la

première de l'Ouest. La municipalité et le conseil départemental se situe politiquement à gauche depuis de

nombreuses  années  (Parti  Socialiste)  et  les  actions  en  faveur  de  l'environnement  et  du  développement

durable y sont importantes. Nantes reçoit en 2013 le prix de la Capitale verte de l’Europe, décerné par la

Commission européenne. Elle est même surnommée « la ville aux 100 jardins », et est signataire de la charte

« zéro phyto » depuis 2006.

 1.1.2  UN GRAND BASSIN D'ÉLEVAGE

La  géographie  et  les  conditions  climatiques  de  la  Loire-Atlantique  en  font  un  département

principalement  orienté vers l'élevage.  En effet,  plus de 50 % des exploitations du département  en 2010

possèdent un troupeau bovin lait et/ou viande (« Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

- Agreste - La statistique, l’évaluation et la prospective agricole - Pays de la Loire  » 2016). On retrouve donc

une  dominance  de  systèmes  en  polyculture-élevage,  avec  notamment  des  ateliers  de  culture  pour

l'autoconsommation. Les élevages de porcs et volailles hors-sol sont également représentés, tout comme les

productions spécialisées (viticulture et maraîchage) particulièrement présentes dans la couronne nantaise et

sur les bords de Loire. Enfin, la façade maritime permet la production du "sel de Guérande", ainsi qu’une

activité ostréicole significative.

La vache Nantaise : : étude de résultats d'élevages et projet de développement-E.Bernard-2016 2



Illustration 4: Les sites Natura 2 000 en Loire-Atlantique (source : 
canal.nantes-brest.vtt.over-blog)

Illustration 5: Standard de la race Nantaise (réalisation E.Bernard, source : vachenantaise.com)



L'agriculture biologique et la vente directe sont bien représentées dans le département. La région

Pays de la Loire se trouve au deuxième rang national avec ses 115 656 ha en AB (Agriculture Biologique) et

en conversion,  dont 40 dans le département de la Loire-Atlantique (« La bio dans les régions - Agence

Française pour le Développement et la Promotion de l’Agriculture Biologique - Agence BIO » 2016). Les 94

AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) recensées en 2006 dans le département et

engageant plus d’une centaine d’éleveurs ne sont qu’une partie de la vente directe opérée sur le territoire

(MIRAMAP  2011). On  retrouve  depuis  longtemps  une  présence  particulièrement  importante  de  la

Confédération Paysanne en Loire-Atlantique, qui a détenu la majorité à la chambre d'agriculture pendant

plus de 30 ans, et ce jusqu'en 2007 (Confédération Paysanne 2007). Cette dynamique se retrouve aujourd'hui

à travers les structures comme CAP 44 (Construire une Agriculture Paysanne Performante et Plurielle) ou la

CIAP (Coopérative d'Installation en Agriculture Paysanne).

 1.1.3 LES MILIEUX HUMIDES, DES ESPACES NATURELS À PRÉSERVER
On recense 80 000 ha de zones humides dans le département, ce qui le place au second rang au

niveau national (Loire 2015). On peut notamment citer les bords de Loire et de l'Erdre, un de ces affluent, les

marais de Brière, Couëron et Goulaine, ainsi que le lac de Grand-Lieu. Ce lac, situé au sud du département

est le plus grand lac naturel de plaine de France. Il présente sur ses 6 300 ha une grande diversité d'habitats,

une  flore  remarquable  et  de  grandes  colonies  d'oiseaux,  ce  qui  en  fait  la  deuxième  richesse  nationale

ornithologique après la Camargue (« Le Lac de Grand Lieu/ Mairie de Saint-Aignan de Grand Lieu » 2016) .

Le réseau Natura 2000,  vaste réseau européen qui  rassemble des sites naturels ayant  une grande valeur

patrimoniale, représente 93 000 ha en Loire-Atlantique, pour 26 sites, la plupart étant de vastes étendues de

zones humides (Illustration 4).

On retrouve sur le territoire un grand nombre d'espaces protégés, sous différents statuts. Ces espaces

mettent en avant la forte responsabilité du département sur les espèces liées aux zones humides et au littoral.

En effet, les espèces floristiques les plus menacées peuvent être rattachés à de grandes entités écologiques

tels que le littoral, les grandes zones humides arrière-littorales et l’axe de la Loire (Lacroix et Lebail 2008). Il

en est de même sur le plan ornithologique, avec la présence de nombreuses espèces dépendantes de ces

milieux, aussi bien en période de reproduction, qu’en périodes d’hivernage et de migration (Marchadour et

Beaudoin 2014).

On retrouve sur le département une dynamique d'associations de protection de la nature, comme

Bretagne Vivante - SEPNB (Société pour l’Étude et la Protection de la Nature en Bretagne), qui agit sur tout

le territoire de la Bretagne historique, et la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux). Elles participent à la

protection de l'environnement par l'expertise naturaliste, la gestion d'espaces naturels et l'animation. Il existe

un PNR (Parc Naturel Régional) en Loire-Atlantique, celui des marais de Brière. Créé en 1970, il comprend

une zone humide recensée parmi les plus riches d'Europe sur le plan biologique. C'est aussi sur ce territoire

qu'a eu lieu dans les années 1980 le renouveau de la vache Nantaise, la race bovine locale* qui va nous

intéresser tout au long de ce rapport (Illustration 5).
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Illustration 6: Graphique d'évolution des effectifs de femelles de race Nantaise et du nombre de détenteurs

Tableau 1: Répartition des élevages en race Nantaise



 1.2 LA VACHE NANTAISE

 1.2.1 UNE RACE LOCALE À PETIT EFFECTIF
La race bovine  Nantaise  rayonnait  encore  en Loire-Atlantique  au début  du  20ème siècle  comme

l'atteste les 150 000 têtes décrites dans les écrits (« Le site de la vache nantaise » 2016) . Cette vache mixte,

qui fait  partie du groupe des races dites « Poitevines » ou « Vendéennes » dont font partie également la

Maraîchine et la Parthenaise, occupait traditionnellement la partie Ouest du département de Loire-Atlantique

avec des incursions dans le Sud du Morbihan et de l’île et Vilaine. Jusqu'aux années 60, la race Nantaise était

avant tout réputée pour son aptitude au travail (Annexe 1). Les bœufs et les vaches, de taille moyenne, étaient

énergiques, actifs, rapides et endurants. Les vaches étaient traites et avaient un lait très riche et les veaux et

animaux  adultes  étaient  vendus  pour  la  viande.  Malgré  la  passion  de  certains  éleveurs  du  Nord  du

département, la race a beaucoup souffert après la seconde guerre mondiale. La mécanisation a mis à mal le

travail des bœufs et la spécialisation des élevages a concrètement annoncé le déclin des races locales . Dès

lors, on ne comptait plus qu'une cinquantaine de vaches Nantaises en 1985.

C'est  tout naturellement  sur les terres de Brière,  dans les marais et prairies humides à fourrages

grossiers  qu'elle  sait  bien  valoriser,  que  la  vache  Nantaise  retrouve  des  intéressés  (Poisbeau 1981).  Le

renouveau  de  la  race  commence  alors  et  de  nombreux  éleveurs  se  rassemblent  au  sein  de  l'APRBN

(Association  pour  la  Promotion  de  la  Race  Bovine  Nantaise)  pour  construire  un  avenir  à  cette  vache

emblématique du pays Nantais.

 1.2.2 LE RENOUVEAU DE LA RACE ET L’APRBN
Les  éleveurs  sont  regroupés  depuis  1991  au  sein  de  l'APRBN.  L'association  a  commencé  par

développer des actions de relance génétique (achat de taureaux, collecte embryonnaires, visites d’élevages

pour repérer les troupeaux…), puis de jeunes éleveurs, entrant dans l'association et achetant leurs premiers

animaux pour constituer de véritables troupeaux, ont par la suite fait passer la Nantaise de la conservation à

la  production.  Au  fil  des  ans,  l'APRBN  structure  ses  actions  avec  la  mise  en  place  de  commissions

spécifiques, convention taureaux, un bulletin, et un projet génétique. En 1996, le code race 76 est attribué à

la race Nantaise. L'association intègre l’OS (Organisme de Sélection) Races bovines en Conservation en

2005, par le partenariat avec l’IDELE (Institut de l’Élevage). C'est ce dernier qui effectue le suivi génétique

et généalogique de la race.

Grâce au travail des éleveurs et de l'association, les effectifs femelles sont désormais renouvelés car

en progression depuis 20 ans (Illustration 6), et la pyramide des âges est équilibrée. En 2014 on a recensé

989 vaches Nantaises au total pour une centaine de détenteurs, assurant un brassage génétique au-travers de

l’IA (Insémination Artificielle) (19 taureaux disponibles) et de la monte naturelle. Les animaux et élevages

sont logiquement plus représentés sur le département de la Loire-Atlantique, mais également dans les autres

départements de la Bretagne historique et ailleurs en France (Tableau 1).
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Tableau 2: Associations de races à petit effectif membres du CRAPAL

Association « moutons des pays de Bretagne »

Association nationale des éleveurs de porcs Longué

Association pour la Promotion de la race bovine Nantaise
Association pour la Sauvegarde et la Promotion de la Chèvre des Fossés

Association pour la valorisation de la race bovine Maraîchine et des prairies humides
Organisme de Sélection ovine du Maine

Organisme de Sélection des Races mulassières du Poitou

Syndicat des éleveurs de Porcs de la race Blanc de l'Ouest
Syndicat Saosnois
Union Bretonne Pie Noir



Aujourd’hui, la Nantaise est élevée principalement pour la viande (veau et bœuf) dans des élevages

extensifs souvent en plein air et fonctionnant de manière autonome. Les meilleures vaches laitières ont peut-

être disparu dans les années 60 avec la spécialisation laitière. Devenue plutôt folklorique à l'heure actuelle, la

traction bovine est beaucoup moins représentée et très peu d'éleveurs poursuivent cette tradition de dressage

et  d’attelage  pour  les  travaux  des  champs.  Cependant,  il  est  important  pour  l'association  de  conserver

l’aptitude de la Nantaise à fournir des animaux adaptés (dociles mais durs au travail, de bonnes ossatures et

de bons aplombs) ainsi que des qualités laitières pour l'alimentation des veaux. C'est d'ailleurs pour cela

qu'une charte d’élevage est  écrite en 2005,  précisant les engagements réciproques entre l’APRBN et les

éleveurs qui s’engagent à respecter le standard et la mixité de la race Nantaise.

 1.2.3 LES PARTENAIRES DE L’APRBN
L'APRBN travaille en partenariat avec différentes associations.

Le CRAPAL (Conservatoire des Races Animales en Pays de la Loire) regroupe les races à petits

effectifs  de  la  région Pays  de la  Loire  (Tableau 2).  Il  gère  les  financements  de l'association,  issus  des

subventions du conseil  régional et départemental.  Elle possède un animateur à temps plein depuis 2015,

Hubert Filatre, qui est par ailleurs mon maître de stage. L'APRBN bénéficie majoritairement de ses services,

pour  un  équivalent  de  45  jours  supplémentaires  dans  l'année,  décision  votée  en  présence  des  autres

associations membres. Il assure la promotion des races à faibles effectifs et du CRAPAL à travers la gestion,

le suivi et l'évaluation d'actions comme la participation à des manifestations ou l'animation de formations. En

effet, le CRAPAL est reconnu comme organisme de formation depuis 2015.

La FRB (Fédération des Races de Bretagne) est l'équivalent du CRAPAL pour la région Bretagne.

La race Nantaise, comme d'autres races à faible effectif (Bretonne Pie Noir, Porcs Blanc de l'Ouest, moutons

des  pays  de  Bretagne…),  étant  présente  en  Bretagne  historique,  c'est  tout  naturellement  qu'il  existe  un

partenariat fort avec cette structure.

L'APRBN travaille également avec « Pas Bête la Fête », l'association organisatrice de la fête de la

vache Nantaise. Cette fête est née en 1997 de la volonté de l'ancien président de l'APRBN de valoriser cette

race et  la  dernière  édition a  eu lieu en 2014.  Se déroulant  tous  les  trois  ans  au Dresny à  Plessé,  c'est

aujourd'hui un événement majeur pour les races des Pays de la Loire, de Bretagne et d'ailleurs, grâce à

l'invité d'honneur. Il s'agit d'une grande fête paysanne, avec animations, espace des races locales, village des

initiatives solidaires, repas…

 1.2.4 DES PROJETS D'AVENIR POUR LA NANTAISE
Le  passage  d'une  dynamique  de  sauvegarde  vers  une  dynamique  de  développement  nécessite

l'implication des éleveurs et la naissance de projets concrets. Les objectifs de l’association à l’heure actuelle

sont de : - Montrer les aptitudes de la race,

- Démontrer la viabilité économique en circuits courts,
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Illustration 7: Taille des troupeaux Nantais en 2012 (source : APRBN)
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- Montrer l’originalité des produits vers différents publics (consommateur, 

  restaurateur, boucher...)

Répondre  à  ces  objectifs  permettra  ainsi  l’installation  de  nouveaux  éleveurs  en  majorité

professionnels et donc la pérennisation de la race. En effet, le nombre d’éleveurs professionnels en vache

Nantaise  est  peu  élevé  (45  sur  110  détenteurs)  et  les  troupeaux  sont  donc  souvent  de  taille  limitée

(Illustration 7). Il n’existe à l’heure actuelle qu’un exploitant spécialisé dans l’élevage Nantais. Deux autres

structures seront prochainement intégralement en Nantais par croît interne. C’est une particularité des races à

petit effectifs que d’être constituées de plusieurs petits troupeaux et un atout pour la sauvegarde de la race

(brassage  génétique).  De  ces situations  découlent  un  enjeu  important  :  la  nécessité  de  caractériser  les

systèmes d’élevage afin de les promouvoir et d’inciter les porteurs de projet à s’installer en Nantaise.

Afin de créer de nouveaux élevages professionnels,  l’association doit également  travailler  sur sa

capacité à fournir des animaux (mères, reproducteurs…) en nombre et qualité suffisante. Enfin, il s’agit

d’autre  part  de  conforter  les  élevages  professionnels  existants  en  poursuivant  l'analyse  des  systèmes

d'élevage,  et  éventuellement  en trouvant  des modes de commercialisation collectifs.  Sur la question des

produits issus de race Nantaise, L'APRBN a engagé avec les éleveurs une dynamique de réflexion collective

sur  la  caractérisation,  le  développement  et  la  commercialisation  des  produits,  à  travers  des  formations,

commissions, création de carte des éleveurs, .... Elle travaille notamment à la mise en valeur d'un produit : le

veau rosé.

 1.3 DEUX PROJETS À ASSOCIER

 1.3.1 LE PROJET « ÉTABLE DE NANTES »
La volonté de professionnaliser  la race et  d’augmenter  le cheptel  a donné naissance à un projet

innovant : créer un élevage « tampon » afin de répondre au mieux à la demande d’animaux des porteurs de

projet. Cet élevage permettrait de faciliter les installations et les créations d’ateliers en gérant les achats et

ventes  d’animaux.  Concrètement,  les  animaux  non  valorisés  comme  les  femelles  non-gardées  pour  le

renouvellement du troupeau ou les broutards seraient centralisés et élevés dans l’attente de les revendre à un

porteur de projet. Les éleveurs de l’association étant répartis sur toute la Loire-Atlantique et au-delà, il fallait

trouver un lieu stratégique. On a donc évoqué l’installation de ce troupeau dans l’agglomération nantaise afin

de mettre en valeur l’identité territoriale de la race et de réhabiliter un projet agricole en zone urbaine. Le

projet s’est petit à petit construit suite aux rencontres effectuées par différents membres de l’association.

Lors des « Rencontres nationales de l’éco-pâturage* » qui se tenaient au mois d’octobre 2014 à Saint

Herblain, commune  limitrophe  de  Nantes,  (Annexe  2)  on  voit  naître  la  volonté  de  s'inscrire  dans  cette

démarche  pour  l'entretien  de  surfaces  de  la  métropole.  L’éco-pâturage,  définit  comme  une  méthode

alternative et/ou complémentaire à l’entretien mécanique des espaces paysagers clos, en milieu urbain et

péri-urbain, est centré sur la production de services environnementaux, pédagogiques et sociaux (« L’éco-

pâturage », s. d.). Les races locales y sont particulièrement adaptées car, rustiques, elles sont capables de

s’adapter aux milieux à fourrages grossiers, et sont particulièrement résistantes. L’idée de pratiquer l’éco-
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pâturage avec les animaux Nantais de cet élevage « tampon » permettrait de remettre au goût du jour cette

pratique écologique et économique ainsi que de communiquer autour de la race. Par ailleurs, la rencontre

avec  un  technicien  du  Conseil  départemental  fait  émerger  l'idée  d'une  potentielle  implantation  sur  l’île

Héron. Il s’agit d’une île de la Loire située au cœur de la métropole et gérée par le Conseil Départemental en

tant qu’ENS (Espace Naturel Sensible).

De nombreuses idées émergent par la suite (création d’un lieu de découverte de la vache Nantaise,

d’un atelier du goût, de la biodiversité) et les élus rencontrés à d’autres occasions sont intéressés par le

projet.  Il  ne reste plus qu’à synthétiser les idées, caractériser l’ampleur du projet, son fonctionnement et

contacter les partenaires afin de concrétiser ce projet.

 1.3.2 LE PROJET D’ÉTUDE DES RÉSULTATS TECHNICO-ÉCONOMIQUES
Une étude des résultats technico-économiques des élevages en vache Nantaise est envisagée au sein 

de l’association depuis quelques temps. Un cas concret a d’ailleurs été réalisée auparavant par un stagiaire 

(Annexe 3). On souhaite dorénavant aller plus loin dans la démarche en effectuant un recensement des 

pratiques et résultats technico-économiques de différentes exploitations dans l’optique de réaliser une 

plaquette de communication. Cette plaquette, les éleveurs la veulent représentative des systèmes bovins 

viande en Nantaise. Les références présentées dans cette plaquette devront permettre la valorisation et la 

promotion de la race afin d’aider les installations et ainsi professionnaliser la race. Un groupe de travail a été 

créé au sein de l’association afin de réfléchir à sa réalisation.

 1.3.3 TROIS MOIS POUR DYNAMISER LES PROJETS
En tant que stagiaire au CRAPAL, ma mission portait exclusivement sur la vache Nantaise. Mon

arrivée dans la structure s’explique par un besoin de relancer les projets de la race, évoqués précédemment.

En effet,  les membres  de l’APRBN étant occupés à leur métier  d’éleveur et le temps de Hubert  Filatre

consacré également aux autres races du CRAPAL, il est difficile pour eux de s’acquitter de ces projets dans

un court délai.

La commande est de caractériser le projet de création d’une unité d’élevage en race Nantaise dans

l’agglomération, ainsi que d’étudier les résultats technico-économiques des élevages afin d’en retenir les plus

pertinents. Les productions attendues sont une fiche récapitulative des critères technico-économiques pour un

système bovin viande en Nantaise, ainsi qu’une synthèse du projet « étable de Nantes » abordant les aspects

environnementaux et techniques à faire ressortir. Le projet dans l’agglomération nantaise se voulant refléter

la  situation  des  élevages  en  race  Nantaise,  l’étude  technico-économique  était  donc  indispensable  à  sa

caractérisation.

Dans un contexte particulier de race à faible effectif et de nombre limité d’élevages professionnels,

comment représenter de manière pertinente la réalité technico-économique des élevages en race

Nantaise ?
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Dans quel conditions la création d'un élevage de race Nantaise sur les espaces naturels de la métropole

peut-elle favoriser le développement et la valorisation de cette race bovine emblématique ?

Cette  problématique,  outre  l’application  de  repères  technico-économiques  adéquats,  s’engage  à

étudier particulièrement les différents éléments qu’implique une création d’élevage en zone urbaine, comme

les surfaces, la filière, la gestion du troupeau, les partenaires…

 2  DÉMARCHE

Pour répondre avec efficacité et pertinence à l’objet du stage, le travail s’est décomposé en trois 

étapes : l'acquisition de connaissances multiples sur la race, son environnement et l’APRBN, l’analyse des 

systèmes Nantais existants et enfin, la caractérisation du projet dans la métropole nantaise.

 2.1 RECHERCHES BIBLIOGRAPHIQUES ET APPROPRIATION DES PROJETS

 2.1.1 LA NANTAISE, UNE RACE QUI A TOUT À PROUVER
La  vache  Nantaise,  encore  bien  connue  des  anciens  sur  son  territoire  d’origine,  possède  de

nombreuses caractéristiques que l’on peut prendre le temps d’aborder. Les qualités laitières de la race, qui

n‘a pas subi de sélection organisée au cours du siècle dernier, sont à mettre en avant. De plus, le fait que ce

soit une race tardive a été considéré comme un défaut car inapproprié à la production de masse préconisée et

soutenu depuis 30 ans. Cet aspect peut pourtant être source d’une très grande qualité de viande d'un point de

vue organoleptique. Une maturation longue de la viande est donc nécessaire (au moins 14 jours) pour les

carcasses d'animaux adultes afin d'augmenter la tendreté de la viande, point sensible pour les produits issus

de race Nantaise.

Son caractère bien particulier (instinct maternel, instinct de troupeau...), ainsi que ses  qualités en

termes de valorisation des espaces difficiles comme les marais, de croissance compensatrice et de facilité de

vêlage  sont  également  souvent  mentionnées  par  les  éleveurs  et  dans  les  écrits.  Cependant,  on  ressent

aujourd’hui  un fort  besoin de démontrer  les  capacités  de cette  race dans le  but  de communiquer  et  de

promouvoir la race auprès de différents publics. L’élaboration de critères ainsi que l’analyse des résultats

technico-économiques d’élevages Nantais, permettra en partie d’y répondre. Il existe par ailleurs un travail

de caractérisation de l’élevage et  de la viande de bœuf et  de veau Nantais,  à  travers les formations du

CRAPAL.

Outre les recherches par le biais de la littérature, la participation aux différents événements CRAPAL

et  APRBN  comme  les  conseils  d’administration,  assemblées  générales  et  formations,  ont  grandement

apportés à la compréhension des élevages de vache Nantaise et autres races locales. On entend par là la

compréhension des caractéristiques physiologiques de la race, son élevage, ses produits, ses éleveurs et leurs

relations au sein des associations. La compréhension du contexte particulier de la race  (effectifs réduits,

références peu nombreuses, fort besoin de concertation pour valider les projets et discours de promotion),

permet par la suite d’appréhender au mieux les besoins et opportunités spécifiques que l’on peut retrouver
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dans l’élaboration d’un projet. Ceci est notamment utile lorsqu’il s’agit de s’inscrire dans une démarche plus

globale afin de communiquer avec des instances politiques.

 2.1.2 DIVERS OUTILS À DISPOSITION POUR LA PLAQUETTE DE PROMOTION DE LA RACE
On peut trouver de nombreux outils permettant d’analyser un système d’exploitation. On s’intéressa

en particulier à la méthode « coût de production » élaboré par l’IDELE, dont l’utilisation était spécifiée dans

la  commande  originale.   Il  s’agit  d’une  méthode  nationale  mise  au  point  en  2010  ayant  pour  but

d’uniformiser le calcul du coût de production des ateliers herbivores (lait et viande) (« La méthode nationale

de calcul des coûts de production en élevage herbivores » 2016)  . L’approche a été mise au point dans le

cadre des Réseaux d’élevage, avec l’appui des conseillers des Chambres d’agriculture impliqués dans le

dispositif. Cette méthode est mise à disposition des acteurs du monde de l’élevage et sert de fondement pour

l’élaboration de référentiels et d’outils.

Le coût de production concerne l’ensemble de l’atelier considéré ainsi que toutes les surfaces qui

servent à l’alimentation du troupeau. Il mesure le coût global de l’activité de l’atelier et comprend trois types

de charges : les charges courantes, les amortissements et les charges supplétives. Ces dernières comprennent

la rémunération du capital foncier et financier et du travail exploitant consacré à l’atelier, calculé sur la base

de 1.5 SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance) par UMO (Unité de Main d'Oeuvre). Il

permet de comparer le niveau des différents postes de coût avec une référence adaptée. Pour l’APRBN,

l’utilisation de cette méthode permettra d’étudier les résultats technico-économiques des systèmes bovins

viande en Nantaise et de sortir des critères références pour la race, tout en étant uniformisé avec les systèmes

d’autres  races  au  niveau  national.  Il  est  également  question  d'utiliser  un  outil  reconnu  permettant  de

crédibiliser les systèmes en Nantaise.

La consultation de diagnostics d’élevage prenant en compte les enjeux du développement durable

sont également importants pour l’avenir de la race. On peut faire appel à des diagnostics comme :

- le Diagnostic Agriculture Paysanne :

Initié par le réseau FADEAR (Fédération Associative pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural),

ce diagnostic permet de situer chaque ferme par rapport au projet d’agriculture paysanne. Les fermes sont

analysées à partir des six thèmes définis dans la Charte de l’Agriculture Paysanne (autonomie, répartition,

travail avec la nature, transmissibilité, qualité des produits, développement local) chacun d’eux étant déclinés

sous différents critères précis. La fleur de l’agriculture paysanne permet de symboliser les résultats, source

de réflexion pour le paysan.

- IDEA :

La méthode IDEA (Indicateurs de Durabilité des Exploitations Agricoles) découle d'un travail de recherche

de la DGER (Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche) qui permet de transposer le concept

de durabilité en agriculture en indicateurs concrets. Elle  propose un outil de diagnostic qui intègre à une

échelle agro-écologique, une échelle socio-territoriale et une échelle économique pour apprécier,  à l'aide
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d'indicateurs  chiffrés,  les  forces  et  les  faiblesses  du  système  de  production,  et  identifier  des  voies

d'amélioration vers plus de durabilité. 

- Dialecte :

Cette méthode créée par Solagro a “pour objectif de décrire les systèmes de production et de permettre une

évaluation de l’impact des pratiques agricoles sur l’environnement. C’est une approche globale à l’échelle de

l’exploitation agricole.” (Solagro 2016).

Ces  diagnostics  ne  seront  pas  réalisés  pour  chaque  exploitation  étudiée  mais  les  notions  qu’ils

traduisent seront pourtant bien mises en valeur. En effet, il est important pour la race de mettre en avant sa

capacité  à  s’inscrire  dans  une  démarche  de  durabilité  au  niveau  écologique,  territorial  et  économique.

Certains critères seront donc éventuellement retranscrits dans la plaquette de communication.

La recherche d’outils pertinents pour l’étude des résultats technico-économiques et la réalisation de

la plaquette de communication permet ainsi l'avancée du projet au sein du groupe de travail. Constitué de

trois éleveurs (Laurent Chalet, Barbara Monbureau et Cyrille Tatard) ainsi que de Hubert Filatre et moi-

même  lors  de  ma  période  de  stage,  ce  groupe  s’inspire  également  de  productions  existantes  pour

l’élaboration de sa plaquette. On peut mentionner :

- Les fiches race de la FRB :

Ces fiches techniques ont été réalisées pour 8 races locales de Bretagne. Ayant pour but de donner les repères

pour  développer  son  activité  professionnelle,  elles  donnent  les  caractéristiques  de  la  race,  les  grandes

tendances  des  références  technico-économiques  et  présentent  un  cas  concret  d'exploitation  utilisant  le

diagnostic de l'Agriculture Paysanne (« Fédération des Races de Bretagne » 2016).

- Les fiches techniques du GAB-FRAB :

Ces  fiches  techniques,  réalisées  par  le  réseau  GAB (Groupement  des  Agriculteurs  Biologistes)  -FRAB

(Fédération  Régionales  des  Agrobiologistes  de  Bretagne)  se  déclinent  en  différents  thèmes.  Les  fiches

élevages permettent aux éleveurs d’en savoir plus sur les différentes techniques d’élevage, sur la production

biologique, le temps de travail, la gestion des aléas climatiques ou des pâturages. On retrouve par exemple

les  fiches  ruminants,  vaches  allaitantes,  pâturage  tournant,  parasitisme  de  bovins,  ...(« Fiches  élevage  |

Réseau GAB-FRAB » 2016)

 2.1.3 L'ÉTABLE DE NANTES, UN PROJET À SES BALBUTIEMENTS

Concernant l’implantation d’un troupeau nantais sur les espaces naturels de la métropole nantaise, il

a fallu s’approprier les documents déjà réalisés qui tentaient de caractériser le système. Il s’agit en particulier

d’un document de présentation réalisé par Hubert Filatre en collaboration avec Patrick Morael de CAP 44, où

sont mentionné les objectifs et les potentiels partenaires et surfaces affectés au projet. Un tableur tentant de

chiffrer le fonctionnement du troupeau avait également été réalisé. Servant de base pour la poursuite du

travail, il était pourtant surdimensionné.
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Illustration 8: Répartition des éleveurs et éleveuses rencontrés (réalisation E.Bernard, source : 
google.fr/maps)



Benoît  Rolland  est  président  de  l’APRBN et  éleveur  à  Bouguenais,  commune  de  la  métropole

nantaise. Expérimentant pour sa part l’éco-pâturage sur sa commune et étant en contact avec différents élus

par son engagement dans d’autres structures, il est le référent de l’association pour ce projet. Le contact avec

lui est donc indispensable à l’avancée du projet, notamment pour les relations avec les partenaires politiques.

Des recherches bibliographiques concernant les surfaces potentiellement dédiées au projet ont également été

menées.  La  consultation  de  documents  sur  l’île  Héron et  les  prairies  de  Mauves  puis  la  rencontre  des

techniciens de ces espaces a été bénéfique à la structuration d’hypothèses pour le projet «  étable de Nantes »

(Annexe 4). 

 2.2 RÉCOLTE ET TRAITEMENT DES DONNÉES

 2.2.1 DES ÉLEVEURS REPARTIS SUR TOUT LE TERRITOIRE

Afin de comprendre la réalité technico-économique des élevages de Nantaise quoi de mieux que

d’aller à la rencontre des éleveurs ?  Ce moment sera l’occasion de comprendre leur parcours, leur finalités et

objectifs, leur relation au troupeau, leur choix de race, ... et de récupérer tous les documents utiles à l’analyse

des  résultats  téchnico-économiques.  Une  liste  de  six  éleveurs  fut  validée.  Pour  assurer  au  mieux

l’exhaustivité de l’étude et prendre en compte le panel d’élevage existants, on a choisi de rencontrer des

éleveurs présentant différents systèmes et exploitants à différents endroits du territoire (Illustration 8).

Six éleveurs ont ainsi été rencontrés sur les 45 éleveurs professionnels (13%) :

-Gaëtan Lefeuvre : Éleveur ovin et bovin viande, il possède une quinzaine de vaches Nantaise et mène par

ailleurs une activité de moniteur chien de troupeau ;

-Pierre Jaunasse :  Jeune installé, il converti son troupeau bovin viande de Salers et Charolaise en Nantaise

dans l’optique d’élever un troupeau de 40 mères qui valoriseront en partie le marais de Mazerolles, vaste

marais endigué des bords de l'Erdre et site d'intérêt écologique notamment pour l'avifaune ;

-Helène Souffran : Jeune installée, elle élève des ovins viande, des poulets Coucou de Rennes et un troupeau

de 20 mères Nantaise pour une commercialisation en directe de viande issus de races locales ;

-Benoît Rolland : Associé dans un GAEC (Groupement Agricole d'Exploitation en Commun), il produit du

lait de vache puis de la viande issue d’un troupeau de 25 vaches Nantaises et 25 vaches Limousines, qui

entretiennent les marais de bord de Loire ;

-Christophe Sorin : Exploitant et salarié à mi-temps à la FDC 44 (Fédération Départementale des Chasseurs

de Loire-Atlantique), il élève un troupeau de 20 vaches Nantaise qui valorisent les marais de Grand-Lieu ;

-Laurent Chalet :  Éleveur d’une quarantaine de Nantaise au Dresny, commune riche en élevages de races

locales, il est également président de l’association Pas Bête la Fête.

Pour tous ces éleveurs, mis à part Laurent Chalet, la même démarche a été suivie : prise de contact

par  téléphone,  rendez-vous d'environ deux heures  puis  traitements  des  données.  Le rendez-vous,  qui  se

déroulai  chez  l'éleveur,  était  semi-dirigé,  et  tentait  de  suivre  une  trame  commune  réalisée  en  amont
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(Annexe 5). Laurent Chalet n’a pas fait l’objet de la même démarche car son élevage a été retenu par les

éleveurs  du  groupe  de  travail  pour  servir  de  base  à  l’élaboration  d’un  cas  type  pour  la  plaquette  de

communication. De plus, le document comptable, le premier pour cette exploitation, n’était disponible qu’à

partir de mi-mai.

 2.2.2 UNE MÉTHODE D’ANALYSE GLOBALE ET UN COÛT DE PRODUCTION À ÉLABORER

Une fois les données récoltées, on a procédé à leur classement dans un  tableur (Annexe 6). Il est

complété  par  des  documents  présentant  deux  schémas  :  un  schéma  de  fonctionnement  du  troupeau

(renouvellement, vente) et un schéma combinant alimentation et gestion des différents lots d’animaux. Tous

ces outils de travail ont été réalisés et retravaillés personnellement tout au long de la période de traitements

des données. Une fois cette étape réalisée pour chaque élevage, des critères ont été conçus afin d’apprécier et

de comparer les résultats des différents élevages (Annexe 7). Enfin, une « fiche éleveur » a été réalisée pour

un élevage, permettant de synthétiser de manière visuelle les données technico-économiques clés (Annexe 8).

Par ailleurs, on a réalisé la méthode « coût de production » lorsque les éleveurs étaient en capacité de

transmettre leur Grand Livre, document comptable qui regroupe l’ensemble des comptes qui ont été utilisé

par l’entreprise durant l’exercice comptable. Ce dernier fut demandé lors d'un contact ultérieur permettant de

vérifier les données traitées, mais l’occupation des éleveurs au printemps a significativement rallongé les

délais.

 2.3 CONCEPTION D'UN ÉLEVAGE SINGULIER

 2.3.1 UN ÉLEVAGE A CARACTÉRISER

La recherche de surfaces en espace naturel  puis l'entretien avec certains acteurs de la métropole

nantaise a permis de créer une base pour la caractérisation du système d’élevage. Il s'agit d'une simulation de

fonctionnement, en attendant la validation de ces surfaces potentiellement disponibles pour le projet « étable

de Nantes ».  Sur un tableur créé auparavant,  on recense les entrées et sorties d’animaux,  les produits et

charges, pour arriver à des résultats annuels, la simulation étant réalisée sur sept ans. Ce travail réalisé en

collaboration avec Hubert Filatre a tenté de mettre en avant des repères technico-économiques spécifiques à

la race. Pourtant, faute de synchronisation avec la récolte des données dans les élevages, il ne s’agissait au

début que d’une approximation des coûts et produits pouvant refléter la réalité des systèmes. Par la suite, le

système a été réajusté afin de correspondre au mieux aux résultats des systèmes Nantais.

Par ailleurs, on a créé des cartes permettant de présenter les surfaces visées par le projet et visualiser

les possibilités d’implantation. Ce travail fut compliqué à mettre en œuvre étant donné l’absence de données

cartographiques au sein de la structure et donc les freins techniques rencontrés.
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Illustration 9: Carte île Héron au cœur de l'agglomération



 2.3.2 DES RENCONTRES ET VISITES POUR PROSPECTER LES SURFACES

La principale source de surfaces pour le projet « étable de Nantes » est l‘île Héron. Cette île d’intérêt

patrimonial majeur contient des prairies naturelles qui sont aujourd’hui exploitées par un agriculteur. Il a

donc fallu visiter cette île,  pourtant difficile d’accès car soumise au niveau de la Loire, et  rencontrer le

technicien ENS en charge de l’île. Un aperçu des surfaces potentiellement utilisables a permis de concevoir

la particularité de gestion de cette île protégée et extrêmement bien située.

D’autres espaces naturels de la métropole ont pu être parcourus. Il s’agit des prairies de Mauves,

vaste ensemble de prairies inondables situé sur la rive Nord de la Loire, en partie sur la commune de Nantes.

Aujourd’hui  fauché  par  des  exploitants  des  alentours,  ce  site  Natura  2000  est  également  une  source

potentielle de surfaces pour le projet. L’observation de cette étendue s’est faite en compagnie d’un technicien

du SEVE (Service des Espaces Verts et de l'Environnement) ainsi que d’un responsable aménagement de

NMA (Nantes Métropole Aménagement). Ce dernier est notamment en charge de l’aménagement du quartier

Doulon-Gohards, situé au Nord des prairies de Mauves et susceptible de retenir des surfaces pour le pâturage

d’un troupeau de Nantaise.

 2.3.3 DES TRAVAUX QUI S'ENTREMÊLENT

Les différentes activités du stage, qu’elles soient de terrain ou analytiques, ont suivi une logique

allant  de  la  connaissance  du  sujet  (vache  Nantaise,  outils  de  communication,  espaces  naturels  de  la

métropole) à la caractérisation d’un système issus de résultats effectifs et d'hypothèses. Le fort partenariat de

travail avec les éleveurs et d’autres acteurs du territoire a eu un impact sur les délais impartis et donc sur le

chevauchement voire le croisement de certaines activités dans le temps (Annexe 9). Beaucoup de corrections

et réajustements ont donc été nécessaires à la réalisation de certaines productions.

 3 RÉSULTATS

 3.1 UNE BASE SUR L'ÎLE HÉRON

Située sur le lit mineur de la Loire, à 50 kilomètres de l’embouchure, l'île Héron représente l’une des

dernières  zones  humides  de  l’agglomération  nantaise  (Illustration  9)  (« L’Ile  Héron »  2016).  D'une

superficie de 69 ha avec un îlot sauvage de 2 ha, elle est longue d'environ 2,5 km et atteint 500 m de largeur

en son centre. Avec une altitude de 0 à 5 m, identique aux rives alentours de la plaine alluviale, elle est

inondable  et  n'est  accessible  qu'à  marée  basse  par  un  gué  empierré.  Le  site  repose  sur  des  terres

sédimentaires, sa texture est donc composée de sables et de vases. Depuis 15 ans, l'île est en partie gérée par

le Conseil Départemental au titre d'ENS. C'est dans ce cadre qu'elle pourrait faire partie du projet «  étable de

Nantes » et participer au développement de la vache Nantaise.
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Illustration 10: Carte habitats et espèces remarquables de l'île Héron



 3.1.1 L'ÉLEVAGE HISTORIQUEMENT PRÉSENT SUR L'ÎLE

L’origine  de  l’île  Héron remonte  au  17ème  siècle  et  fait  référence  à  des  travaux de  plantation

destinés à fixer les dépôts d’alluvions (galets,  graviers,  sables…) de la Loire.  Plusieurs noms lui  seront

attribués. C’est en 1850 que le nom de l’île Héron apparaît pour la première fois sur une carte (Phytolab

2003).

L'île évolue sans cesse, avec l'arrivée de sable du fleuve, la pousse de saules et d'osiers, la création de

boires (bras morts de la Loire), l'apparition de boisement et la densification des haies, mais elle reste en

majorité occupée par des prairies parsemées de quelques frênes oxyphylles (Fraxinus angustifolia). Au 19ème

siècle, elle est habitée par des paysans qui l’exploitent et y pratiquent l’élevage. Dans la seconde moitié du

20ème siècle l’île est toujours pâturée par des ovins et bovins, mais ne compte désormais plus d’habitants.

Deux bâtiments, en mauvais état, sont encore présents sur l’île, vestige d’une occupation humaine qui s’est

arrêtée depuis la seconde guerre mondiale. On recense deux autres types de constructions : deux pylônes

Haute Tension installés au milieu de l’île en 1945-1950 et une piste ULM (Ultra-Léger Motorisé). A la fin du

20ème siècle, on observe un grand changement paysager car la quasi-totalité de l'île est plantée de peupliers.

Les prairies, fortement diminuées, ne sont désormais présentes qu'en amont de l'île. Les haies bocagères ont

tendance à régresser et la ripisylve se développe. Les deux vergers existants (prunier, figuier, noyer, cerisier,

pêcher) se retrouvent vite étouffés sous une forêt dense à essences variées et la piste ULM disparaît. Par

ailleurs l’érosion continue d’entailler les falaises de sable au Nord et à l’Est de l’île.

L'île Héron rentre dans une nouvelle aire en 2000. Sous l’impulsion des élus locaux,  le Conseil

Départemental  décide d'acheter une partie de l'île afin de lui restituer son paysage typiquement  ligérien.

Gérée par ce dernier au titre d'ENS, l'île intègre également le site Natura 2000 « Vallée de la Loire de Nantes

aux Ponts de Cé» (CORELA 2004). Elle bénéficie de deux périmètres ZNIEFF (Zone Naturelle d'Intérêt

Écologique Faunistique et Floristique) de type I « Prairies de Mauves, Île Héron et Vasières de Loire » et de

type II « Vallée de la Loire à l'amont de Nantes ». Le plan de gestion de l'île évoqué par la suite mentionnera

ainsi les importants travaux d'abattage de la peupleraie qui ont eu lieu à partir de 2006.

 3.1.2 DES MILIEUX TYPIQUEMENT LIGÉRIENS

L'île  possède  une  grande  diversité  d'habitats  naturels  typiquement  ligériens :  prairies  alluviales,

ripisylves, haies bocagères, arbres têtards*, et boisements alluviaux cachant boires* et mares ( Illustration

10). On trouve trois habitats d'intérêt communautaire européen. La végétation de l'île est variable selon le

degré d’humidité du sable, du pourcentage de vase, de la pente, de la température du sol, et de la résistance

au marnage et aux crues du fleuve.

Les boisements  de la forêt  primitive situés en pointe aval  figurent  en Espaces Boisés Classés à

conserver. Les boisements spontanés constituent des habitats naturels d’intérêt communautaire au sens de la
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Illustration 12: Vol d’hirondelles de rivage (Riparia riparia) (crédit : LPO 44)

Illustration 11: Angélique des estuaires (Angelica 
Heterocarpa) (crédit : CEN PdL)



directive « Habitats » : forêt mixte (code Corine Biotopes 44.41 – Forêt mixte de chênes, d’ormes et de

frênes des grands fleuves) et de forêt alluviale (44.13 – Forêts galeries de saules blancs).

La ripisylve héberge deux espèces particulières : le scirpe triquètre (Scirpus triqueter) et l’angélique

des estuaires (Angelica heterocarpa) sur lesquels on s'attardera plus tard. Cet habitat joue un rôle particulier

dans le ralentissement de l’onde des crues, le stockage du surplus d’eau, la protection des berges, le refuge et

l’alimentation de la faune, …

Les boires au nombre de deux sur l'île sont caractérisées par une végétation halophile bordant des

eaux saumâtres. La strate herbacée est dominée par les grandes plantes des roselières et des mégaphorbiaies

eutrophes (37.7- lisières humides à grandes herbes).

Les  prairies  mésoxérophiles*  à  mésophiles*  sont  des  prairies  comportant  des  pelouses  sèches

sableuses,  alors  que  les  prairies  mésophiles  à  mésohygroclines sont  des  prairies  assez  humides  l’hiver,

toujours  sèches  l’été.  Constituée  de  nombreuses  espèces  de  graminées,  légumineuses  et  autres,  elles

représentent un habitat favori pour l'avifaune prairiale et une alimentation riche et variée pour les animaux

qui les pâturent ou consomment leur foin.

 3.1.3 UNE FAUNE ET UNE FLORE PATRIMONIALE

En corrélation avec la diversité de ses habitats naturels, on compte sur l'île de nombreuses espèces

faunistiques et floristiques d'intérêt patrimonial. De nombreuses études ont ainsi été menées par la LPO et

Bretagne Vivante-SEPNB sur le site.

L’angélique des estuaires (Angelica heterocarpa) (Illustration 11) est une espèce endémique stricte

des estuaires atlantiques français. Cette espèce phare de l'île Héron fait l’objet d’une protection nationale,

liste rouge des espèces menacées, et européenne, Annexe 1 de la Convention de Berne et en Annexes 2 et 4

de  la  Directive  Habitats-Faune-Flore  (DHFF).  Un  plan  de  conservation  de  l’Angélique  des  Estuaires a

d'ailleurs été mis en œuvre depuis 2003 dans le cadre d’un partenariat étroit entre NM, la DREAL (Direction

Régionale de l'Environnement  de l'Aménagement  et  du Logement),  le  Jardin Botanique de Nantes et  le

CBNB (Conservatoire National Botanique de Brest) (Lacroix et Lebail 2011). Le scirpe triquètre  (Scirpus

triqueter), espèce halophile d'eaux saumâtres, est une espèce protégée au niveau régional (annexe 1 de la

liste rouge armoricaine) et un plan de conservation lui est également consacré.

En termes  de  responsabilité  pour  les  espèces  faunistiques  patrimoniales,  l'hirondelle  des  rivages

(Riparia  riparia) (Illustration  12)  est  sans  doute  l'espèce  la  plus  intéressante.  Estivante  nicheuse  peu

abondante, elle affectionne les falaises sableuses du Nord de l’île où elle établit son nid. Il s'agit d'une espèce

dont la conservation des populations nicheuses est jugée prioritaire en Loire-Atlantique. La colonie de l’île

Héron est une des principales colonies de la vallée de la Loire et du département (Latraube 2014).
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Illustration 13: Frêne oxyphylles (Fraxinus angustifolia) (crédit : E.Bernard)

Illustration 14: Mâle de Rosalie des Alpes 
(Rosalia alpina) (crédit: Bretagne Vivante 44)



Le râle des genêts (Crex crex), classé comme vulnérable sur la liste rouge des oiseaux disparus ou

menacés en France, est un oiseau typique des prairies de fauches inondables des grandes vallées alluviales et

de certains marais. En Loire-Atlantique, on ne trouve plus le râle des genêts que dans la vallée de la Loire et

sa  population a fortement  diminué.  Inscrit  en Annexe 1 de la  Directive Oiseaux et  en Annexe 2 de la

convention de Berne, cet oiseau n'a pas été contacté récemment sur l'île. La préservation de son habitat reste

un enjeu patrimonial fort pour l'île et la région même si les récentes études montrent peu d'espoir quant au

retour de l'oiseau sur l'île  (Raitière 2010).

L'île est fréquentée par des rapaces nocturnes, en particulier la Chevêche d’Athéna (Athene noctua)

espèce prioritaire au niveau régional, ainsi que des rapaces diurnes. La belette (Mustela nivalis), l’hermine

(Mustela erminea) et la fouine  (Martes foina), figurant en tant qu'espèce en régression sur la liste rouge

nationale, sont présentes sur l'île. Elles participent à l’équilibre des populations très importantes de lapins de

garenne  (Oryctolagus cuniculus).  Le castor  (Castor  fiber),  protégé au niveau national  et  se  trouvant  en

Annexe 2 de la DHFF puis le campagnol amphibie (Arvicola sapidus), espèce sensible, figurant sur la liste

rouge des mammifères ayant un statut indéterminé, ont été contactés.

On retrouve quelques individus de chiroptères sur l'île. On note particulièrement la présence d'une

espèce patrimoniale :  la barbastelle d'Europe  (Barbastella barbastellus).  Elle est menacée et possède de

nombreux statuts de conservation défavorables. Elle a une priorité de conservation très élevée dans les Pays

de la Loire (Viaud 2012).

L'île Héron possède un réseau important de vieilles haies caractéristiques des paysages des îles et

vallées ligériennes. 252 arbres têtards dont 228 frênes (Illustration 13) y ont été dénombrés (inventaire réali-

sé par l'association Mission bocage en 2010).  Ces nombreux arbres creux plus que centenaires de l'île offrent

des possibilités de gîte pour les chiroptères mais sont surtout très intéressants pour une multitude d’espèces

cavernicoles et saproxylophages. La rosalie des Alpes (Rosalia alpina) (Illustration 14), protégée au niveau

national et inscrite à l'Annexe 2 et 4 de la DHFF, est de plus inscrite en tant que « Vulnérable » sur la liste

mondiale  ainsi  qu'au  niveau  national.  Au  niveau  régional,  il  s'agit  d'une  espèce  déterminante  pour  les

ZNIEFF en tant que taxon « Rare ». Le grand capricorne (Cerambyx cerdo) et le pique-prune (Osmoderma

eremita) sont protégés au niveau national et inscrit à l'Annexe 2 et 4 de la DHFF. Au niveau régional, il s'agit

d'espèces déterminantes pour les ZNIEFF en tant que taxon « Vulnérable ». Le pique Prune est quant à lui

inscrit en tant que « Quasi Menacé » sur la liste mondiale et européenne de l'UICN (Union Internationale

pour la Conservation de la Nature) ainsi que « En Danger » au niveau national (Viaud 2011).
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Illustration 15: Carte gestion de l'île Héron



 3.1.4 LA GESTION PAR LE PÂTURAGE

Compte tenu des enjeux écologiques considérables pour le site , les gestionnaires ont mis en place un

plan  de  gestion  décisif  pour  les  années  à  venir.  Les  58  ha  du  Conseil  Départemental  feront  l'objet  de

différents objectifs afin de retrouver, à long terme, un site emblématique des vallées de la Loire.

Il s'agit surtout d'effectuer l’abattage de la peupleraie et la remise en prairie. D'autre part, plusieurs

actions sont programmées sur l’île entre 2007 et 2012 dans le plan de gestion :

- Mise en défend des sites de nidification des hirondelles de rivages et protection des stations  

  d’angélique des estuaires 

- Restauration du verger et des haies

- Restructuration des berges

Aujourd'hui on peut constater que de nombreuses actions ont été effectuées : restauration du toit et

condamnation de la Grande Case, abattage de la quasi-totalité des peupliers, restauration du verger, création

d'un  corridor  bocager,  restaurations  des  berges,  émondage  des  arbres  têtards,  réouverture  de  milieux

(pelouses,  mares),  lutte  contre  les  plantes  invasives,  signalétique.  Pour  atteindre  les  objectifs  fixés,  les

actions doivent être poursuivies dans la durée.

Pour cela le Conseil Départemental, par le biais de son technicien ENS, travaille en partenariat avec

différents acteurs. On y retrouve la commune de Saint Sébastien sur Loire, CORELA (Conservatoire des

Rives de la Loire et de ses Affluents), CPN (Connaître et Protéger le Nature) des Sitelles, Mission Bocage,

l'ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage), l'ONEMA (Office Nationale de l'Eau et des

Milieux  Aquatiques),  le  CBNB,  les  VNF  (Voies  Navigables  de  France),  et  Mr  Brun,  l'agriculteur  en

convention.

Ce dernier est l'exploitant qui permet au Conseil Départemental de pratiquer le pâturage extensif sur

les prairies de l'île. En effet, suite à l'abattage des peupliers, les prairies ont été réensemencées et un pâturage

extensif préconisé. Depuis 2007, une convention signée entre l'éleveur et le gestionnaire précise l'entretien de

quatre parcelles prairiales sur cinq (Illustration 15). L'exploitant est prié de respecter un cahier des charges,

qui n'a pas pu être dévoilé, incluant les dates d'entrées et de sorties des animaux, le chargement maximum, le

rejet de tout affouragement ou complémentation alimentaire sur l'île ainsi que l'entretien des clôtures. Un

important linéaire de clôtures est présent sur le site. Il permet d'éviter le piétinement des berges à angéliques

des estuaires par les bovins et forme à certains endroits des ex-clos pour la création de haies bocagères. Dans

une logique de gestion différenciée, le pâturage extensif des prairies est complété par le broyage des refus et

la fauche tardive est réalisée sur la cinquième parcelle. Si l'éleveur souhaite faucher ses parcelles pâturées, il

peut faire appel à l'entreprise partenaire du Conseil Départemental.
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Illustration 16: Carte potentiel de surfaces pour le projet "étable de Nantes"



Par la suite, le gestionnaire souhaite, outre la poursuite des travaux sur les peupliers, les berges et le

devenir des bâtis, mettre en place un pâturage tournant sur les parcelles afin de gérer au mieux la végétation

prairiale, abondante au printemps et à l'automne. La convention prenant fin le 23 mars 2018 et le partenariat

avec M. Brun étant non satisfaisant, c'est là que le projet « étable de Nantes » prend toute sa place.

 3.2 UNE DIVERSITÉ D'ESPACES NATURELS

On trouve dans la métropole nantaise différents espaces naturels potentiellement disponibles pour le

projet « étable de Nantes ». En les regroupant sous différents lots de surfaces, on peut ainsi mieux étudier

leur particularité et les démarches à mener pour les intégrer au projet.  Enfin, on pourra estimer la SAU

(Surface Agricole Utile) en vue d'une caractérisation de l'élevage. Elles sont visibles sur l'Illustration 16.

 3.2.1 L'ÎLE HÉRON ET BASSE-GOULAINE

Ce regroupement  des surfaces des communes de Saint-Sébastien sur Loire et de Basse-Goulaine

permet d'analyser la potentialité d'installation du troupeau Nantais sur la Loire et en rive sud du fleuve.

La discussion avec le gestionnaire de l'île Héron laisse apparaître une grande motivation pour le

projet « étable de Nantes ». Afin de valider la cession de convention de 3 ans à la structure gérante du projet,

il est important de prouver au gestionnaire les capacités de la race à entretenir ces prairies emblématiques.

D'autre part, la motivation des éleveurs de race locale pour valoriser ces espaces naturels particuliers laisse

transparaître  une  concordance  entre  valorisation  du  patrimoine  génétique  et  préservation  du  patrimoine

naturel, par le biais de ces habitats et espèces. La décision étant prise par les élus et devant s'inscrire dans une

démarche politique précise, il est indispensable pour l'association de communiquer autour de la race et de

démontrer l'intérêt d'un tel projet.

L'île Héron possède environ 30 ha de prairies à ce jour. La création de quatre parcelles de pâturage,

dont une uniquement en regain, et d'une parcelle de fauche, visait la mise en place d'une gestion différenciée.

Cette gestion permet le pâturage sur une vingtaine d'hectares uniquement. Le pâturage de bovins sur l'île

nécessite le respect d'un cahier des charges précis, et notamment des clôtures permettant le développement

des espèces comme l'angélique des estuaires et l'hirondelle des rivages. La cinquième parcelle, uniquement

fauchée, était gérée ainsi afin de favoriser le retour du râle des genêt. Pourtant, selon de récentes études, il ne

faudrait  pas  s'en  préoccuper,  car  son  retour  sur  l'île  est  peu  probable.  Tout  en  prenant  en  compte  la

responsabilité  de  l'île  en  termes  de  biodiversité,  l'augmentation  de  la  surface  pâturable  pourrait  être

envisageable. La mise en place d'un pâturage tournant comme voulu par le gestionnaire reste néanmoins

primordiale.  Les berges à angélique des estuaires et  hirondelle de rivage devront  sans aucun doute être

épargnées par le pâturage des bovins. Il s'agira alors de mettre en place une discussion avec le gestionnaire

afin de répondre aux attentes du projet « étable de Nantes » en termes de surface, sans compromettre l'avenir

de l'ENS. 
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Illustration 17: Carte propriétés et accès île Héron et Basse-Goulaine



La problématique de l'accessibilité reste cependant le facteur limitant. En effet, il est important de

noter que l'accès à l'île Héron ne se fait que depuis un gué empierré, infranchissable en hiver, lors des marées

hautes et en période de fortes précipitations. Le gué n'est franchissable que pendant quelques heures, selon la

saison, et les visiteurs de l'île doivent donc être vigilants. La gestion de l'accessibilité sera donc importante à

prendre en compte pour une installation sur l'île Héron. Cela se fera par l'acquisition de repères des niveaux

d'eaux et de gestion du mouvement des lots d'animaux.

L'accès au gué se fait depuis un chemin traversant les parcelles communales de Basse-Goulaine. Le

pâturage sur l'île Héron est impossible du 1er décembre au 28 février selon la convention et cette période peut

parfois être allongée en fonction des conditions météorologiques (gué infranchissable, prairies inondées). De

fait, des surfaces de repli des animaux en période hivernale sont nécessaires. Les parcelles communales de

Basse-Goulaine sont donc intéressantes car accessibles en période hivernale et à proximité immédiate de l'île

(Illustration 17). Aujourd'hui exploitées par M. Brun, il s'agit sur ces 10 ha d'un bail oral établit entre la

commune et l'éleveur. Si l'hypothèse d'une récupération de ces parcelles est à prendre en compte pour la

caractérisation du projet, la commune de Basse-Goulaine devient alors un partenaire à privilégier.

Sur  la  rive  sud  du  fleuve,  on  trouve  à  l'est  de  ces  parcelles  communales  un  îlot  de  parcelles

appartenant à des propriétaires privés, environ 15 ha. Comprenant un bâtiment d'élevage et de stockage, on

ne peut non plus négliger l'hypothèse de récupération de ses surfaces. En effet, on constatera plus tard que la

présence d'un bâtiment pour le projet est indispensable, notamment pour les jeunes animaux. De plus, les

bâtiments  existants sur l’île sont  en mauvais  état  et  leur utilisation pour l’élevage semble difficile.  Une

enquête afin de définir les propriétaires et exploitants des lieux est à envisager.

 3.2.2 LES PRAIRIES DE MAUVES ET LE QUARTIER DOULON-GOHARDS

En rive nord de la Loire, on aperçoit vu du ciel un autre ensemble d'espaces naturels, ce sont les

prairies de Mauves. Ce vaste ensemble représente les prairies inondables de bord de Loire que l'on trouve sur

les communes de Nantes et Saint-Luce-sur-Loire, jusqu'à Mauves-sur-Loire (Nantes Métropole 2006) . On

étudiera ici la partie de ces prairies qui se trouve entre le quartier Malakoff et le pont de Bellevue, une

cinquantaine d'hectares situés sur les communes de Nantes et de Sainte Luce sur Loire. Il s'agit d'un site

emblématique,  où  l'on  retrouve  un  grand  nombre  d'habitats  d'intérêt  communautaire  comme  les  forêts

alluviales, forêts mixtes, les mégaphorbiaies et surtout les différents habitats prairiaux. 30 % de la surface

des prairies de Mauves sont recensées en tant que prairies méso-hygrophiles. On y a inventorié plus de 250

taxons, dont 9 espèces floristiques d'intérêt patrimonial majeur.  Parmi elles, l'angélique des estuaires et le

scirpe  triquètre,  encore  un  fois,  la  fritillaire  pintade  (Fritillaria  meleagris)  et  l'orchis  brûlée  (Neotinea

ustulata). Au niveau faunistique, aucune espèce ne représente d'intérêt majeur. Cependant, il est nécessaire

de maintenir la diversité existante, notamment l'avifaune prairiale en nette diminution, par la préservation de

leur habitat.
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Illustration 18: Carte propriétés et exploitation du parcellaire des prairies de Mauves



De l'aval vers l'amont, on peut constater différentes successions paysagères, avec des prairies en voie

d'enfrichement voire des friches, des forêts, puis des prairies ouvertes, entretenues par la fauche. Longtemps

exploitées par le pâturage des ovins et bovins ainsi que par la fauche, les prairies de Mauves sont aujourd'hui

utilisées de différentes manières. L'activité agricole se résume à la fauche par des agriculteurs des alentours

(Annexe 10) . On y retrouve des jardins familiaux, des activités cynégétiques et halieutiques, des sentiers de

randonnées, des camps de gens du voyage et des pistes de test pour l'aéromodélisme.

Ces prairies, outre leur intérêt écologique fort, sont un espace stratégique pour les projets comme la

« Loire à vélo » et le « projet de Loire ». Elles sont néanmoins régies par différentes instances car elles sont

prises en compte dans :  

- La zone Natura 2 000 « Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts de Cé » 

- La zone de préemption du Conseil départemental pour les ENS

- Le PPRI (Plan de Prévention des Risques d'Inondations) Loire-Amont

- Le PSS (Plan de Surfaces Submersibles) Loire-Aval

Dans le cas du projet « étable de Nantes », l'acquisition de ces prairies présentant un cortège floris-

tique riche et varié serait un point d'appui pour la mise en place d'éco-pâturage au Nord de la Loire. N'ayant

pas été inondés depuis un grand nombre d'années, les terrains sableux et drainant permettraient potentielle -

ment une présence des bovins en hiver, sous couvert d'une gestion précise afin de ne pas impacter les espèces

remarquables.

Le facteur limitant pour cet ensemble de surface est sans aucun doute la multiplicité des propriétaires

(Illustration 18). En effet, à voir le découpage du parcellaire, on constate que le contact avec les différents

propriétaires risque d'être compliqué. Parmi eux, on recense pourtant des collectivités territoriales comme le

Conseil Départemental, la ville de Nantes et NM. Un travail d'acquisition du foncier dans le cadre d'un projet

politique serait le meilleur moyen de pouvoir accéder à ces prairies. D'autre part, un contact avec les agricul-

teurs exploitants les prairies serait à envisager, bien que la fauche et la vente du foin soient sans doute pour

eux un héritage familial et un gain économique significatif.

En revanche, on peut faire ressortir certaines parcelles : la parcelle de 3 ha en propriété du Conseil

Départemental, ancienne culture de maïs en évolution vers une prairie d'origine ; ainsi que les prairies en

voie d'enfrichement non-fauchées, environ 5 ha, en propriété de particuliers et de la ville de Nantes. On peut

donc évaluer en tant que ressource facilement accessible 8 ha de prairies, sans oublier les 49 ha restants dont

l’acquisition sera plus compliqué sans véritable politique d'acquisition foncière.

De plus, le quartier Doulon-Gohards, situé au Nord des prairies de Mauves comprends quelques es -

paces naturels. Grâce à la rencontre d'un agent de NMA, en charge de son aménagement et de la création de

30 000 logements, on peut estimer à 10 ha le potentiel de surfaces utilisables pour l'éco-pâturage. Dans son
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Illustration 19: Carte lots de surfaces étudiés pour le projet "étable de Nantes"

Tableau 3: Récapitulatif des lots de surfaces et propriétaires

Surfaces Hectares Propriétaire foncier
Île Héron pâturable 20 CD ENS

Île Héron éventuellement pâturable 10 CD ENS
Basse-Goulaine commune 10 Commune de Basse-Goulaine

Basse-Goulaine privé 15 Particuliers Basse-Goulaine

Doulon-Gohards 10 NMA,SNCF, Moissons Nouvelles

Prairies de Mauves parcelle du CD 3 CD

7 Particuliers et ville de Nantes

Prairies de Mauves autres 50

5 SNCF

3

Autres surfaces communales 15

93

Prairies de Mauves en voie d'enfrichement 
non fauchées

Particuliers, exploitants, 
commune de Sainte-Luce

Entre le quartier Doulon-Gohards et les 
prairies de Mauves

Bouguenais Commune de Bouguenais
Communes de Saint Sébastien 

sur Loire, Rezé, Vertou
Sous-total sans prairies de Mauves 

autres ni entre quartier D-G et prairies 
de M.



projet de développement, NMA souhaite participer à la remise en culture de certaines parcelles anciennement

cultivées, par l'implantation de micro-fermes maraîchères dans le quartier. Dans une démarche de promotion

de l'agriculture urbaine, le projet « étable de Nantes » à véritablement sa place. Étant donné que les travaux

sont étalés sur 18 ans et que l'installation de maraîchers ne se fera qu'à moyen terme, on peut donc dire que

les vaches Nantaises pourront pâturer sur environ 10 ha, voire plus. Enfin, un espace sera laissé «  vacant » à

long terme. Ces petites parcelles pourront être utilisées pour l'importation de petits lots d'animaux, potentiel-

lement basés sur les prairies de Mauves.

Enfin, on peut citer des espaces naturels situés entre le quartier Doulon-Gohards et le boulevard des

prairies de Mauves, notamment le ferme de la Bonnetière, ancienne ferme maraîchère laissée à l'abandon.

Toutes ces surfaces appartiennent en majorité à NMA, très motivé par le projet, mais également à la SNCF

(Société Nationale des Chemins de fer Français) et à l'association d'insertion « Moissons Nouvelles ». Ces

structures seront également à contacter.

 3.2.3 D'AUTRES SURFACES D'ÉCO-PÂTURAGE

Le  projet  « étable  de  Nantes »  prend  en  compte  l'élevage  d'animaux  Nantais  pour  l'élevage

« tampon »  mais  également  les  prestations  d'éco-pâturage.  On  devra  alors  se  pencher  sur  les  autres

communes de la métropole, friandes elles aussi de ce service écologique d'entretien des espaces naturels. La

commune de Bouguenais, dispose déjà d'une parcelle d'environ 3 ha sous le pont de Cheviré, entretenue à

l'heure actuelle par des animaux Nantais de l’exploitation de Benoît Rolland. D'autre part, les communes de

Rezé,  Vertou,  Saint-Sébastien-sur-Loire et  autres,  seront  sans doute intéressées par la démarche,  très en

vogue à l'heure actuelle. Par le biais de l'intérêt que portent ses communes à la prestation de service en éco-

pâturage, on pourra les sensibiliser à la valorisation de la race Nantaise et de ses élevages.

Le système d'élevage du projet  « étable de Nantes » peut  être caractérisé à partir  d'une SAU de 90 ha

environ grâce aux différents îlots de surfaces recensés (Illustration 19). Par la suite, le projet peut envisager

s'étendre sur 120 ha ou plus, si un projet politique permet de facilité la gestion du foncier dans les prairies de

Mauves.  Les  partenaires  à  impliquer  dans  le  projet  en  ce  qui  concerne  l'acquisition  de  surfaces  sont

récapitulés dans le Tableau 3.

 3.3 LES SYSTÈMES NANTAIS POUR RÉFÉRENCE

La rencontre de six éleveurs et  l'analyse  des résultats  technico-économiques  de leur exploitation

permet de dresser un portrait  plus ou moins exhaustif des élevages de race Nantaise. En effet,  bien que

rassemblés autour de l'élevage de cette race locale, les systèmes d'exploitation présentent des divergences.

Certains comprennent d'autres ateliers, d'autres ne vivent pas uniquement du métier d'éleveur. Les conduites

d'élevage sont également plus ou moins différentes de par la présence ou non de marais et de par les produits

qu'elles valorisent.
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Tableau 4: Résultats d'élevages : rusticité et valorisation des milieux naturels

40% 96% 8 Fin mars 74% 23% 0,885 10 ans

0-76% 88-100% 5-20 ans 49-93% 15-25% 0,84-0,97 3-17 ans

Surface PN 
ou marais 
dans SAU

Surface en 
herbe/ SAU

Age moyen 
des prairies

Date début 
pâturage VA

Date fin 
pâturage VA

% des UGB 
en plein air 

intégral

Taux 
renouvell

ement

Taux de 
productivité 
numérique

Age du 
troupeau

Moyenne des 
résultats

15 décembre.

Fourchette des 
résultats

15 mars-15 
avril

15 novembre-
15 janvier



 3.3.1 UNE VACHE RUSTIQUE QUI VALORISE LES MILIEUX NATURELS

La vache Nantaise possède bien des caractéristiques, qui font d'elle une race rustique et permet à

l'agriculteur de combiner métier d'éleveur et préservation du patrimoine naturel. Celui qui détient des vaches

Nantaises est avant tout éleveur, c'est à dire qu'il entretient une relation particulière avec chaque individu de

son troupeau. Cet un élément important à prendre en compte pour la race Nantaise car les animaux possèdent

souvent un tempérament fort et nécessite une attention particulière qui favorisera la docilité du troupeau et la

sérénité de l'éleveur. Il participe en même temps à la valorisation du paysage, par l'entretien des prairies

naturelles et du bocage. Des résultats liés à la rusticité* de la race et à la valorisation des milieux naturels

sont visibles dans le Tableau 4 .

Les élevages Nantais mettent en place des systèmes extensifs herbagers avec en moyenne 96% de

l'assolement en surface en herbe. Parmi ces surfaces on retrouve des prairies naturelles et/ou des marais pour

la majorité d'entre eux. Les marais,  comme ceux de Grand Lieu, de Mazerolles ou des bords de Loire à

Bouguenais, sont inondés en hiver et leur exploitation durant le reste de l'année se fait parfois sous forme de

« transhumance »,  avec  transport  des  animaux  en  bétaillère.  Les  animaux  de  race  Nantaise  résistent

particulièrement  bien aux conditions de pâturage dans les marais (consommation de fourrages grossiers,

progression dans des terrains parfois mouillés, tout en gardant un bon état corporel) et permettent l'entretien

et le maintien de ces milieux protégés. En effet, une action de pâturage est préférable à une action mécanique

car  elle  nécessite  moins  de  ressources  et  favorise  la  biodiversité.  Le  rejet  d'excréments  favorise  la

biodiversité du sol et ainsi l'avifaune, qui profite également de la présence des bovins pour approcher sa

nourriture.  De  plus,  le  pâturage  des  bovins  sous  certaines  conditions  favoriserait  le  développement  des

populations d'oiseaux prairiaux (Sabatier et al. 2010). Les prairies naturelles sont moins productives que les

prairies temporaires mais leur diversité floristique en font des surfaces intéressantes pour leur capacité de

régénérescence, notamment après le pâturage hivernal ou dans de mauvaises conditions climatiques. Les

prairies temporaires, implantées en mélange prairiale (ray-grass, trèfles, fétuque...) sont relativement âgées,

certaines  d'entre  elles  pouvant  avoir  20  ans.  Ces  prairies  permettent  une meilleure  productivité  pour  le

pâturage en début de saison et la production de foin voire d'enrubannage. Les intrants que l'on y retrouve

sont du fumier  composté,  de la chaux et parfois quelques unités d'azote pour certaines exploitation non

certifié en AB.

Le troupeau de Nantais est généralement constitué d'un lot de vache et de veaux, de différents lots de

génisses jusqu'à 3 ans, l'âge au premier vêlage, et d'un lot d'engraissement constitué de bœufs et de vaches.

La reproduction se fait majoritairement en monte naturelle, chaque éleveur ayant un taureau reproducteur

qu'il change tous les 3 ans environ. Quelques inséminations artificielles sont réalisées afin d'augmenter la

diversité génétique de la race. Les vêlages sont souvent étalés sur l'année afin de répondre à la demande en

veaux de lait. La vache Nantaise a gardé son instinct maternelle et ses qualités laitières, ce qui favorise cette

production. De plus, la fertilité et les facilités de vêlages sont à mettre en avant,  en constate le taux de
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Tableau 5: Résultats d'élevages : gestion économe et autonome

96% 4% 74% 1,78 81 550

88-100% 0-12% 49-93% 0,8-2,7 23-149 400-800

Surface en 
herbe/ SAU

Céréales/ 
SAU

% des UGB 
en plein air 

intégral

Tonnes 
fourrages 

récoltés/UGB

Kg céréales 
consommés 

total/UGB

Heures de 
traction

Moyenne des 
résultats

Fourchette des 
résultats



productivité numérique de 89% en moyenne.  L'âge du troupeau nous montre que des vaches de 17 ans

peuvent encore être productives. Les Nantais sont des animaux à croissance lente, c'est pour cela que les

bœufs sont élevés et engraissés jusqu'à 4 ans ½ minimum. Cette production permet souvent l'utilisation de

parcelles éloignées du siège de l'exploitation.

Les  bovins  Nantais  sont  des  ruminants,  ils  consomment  de  l'herbe  toute  l'année.  Le  pâturage

représente une grande partie de leur consommation car les lots de vaches sont à l'herbe en moyenne de fin

mars à mi-décembre. L'alimentation hivernale est à base de foin, d'enrubannage pour certains, mais aussi de

rouche, dénomination locale du foin de marais,  utilisée pour l'alimentation (appétence entre le foin et la

paille) et le paillage des animaux.

 3.3.2 UNE GESTION AUTONOME ET ÉCONOME

La conduite d'un système herbager pâturant en fait, de fait, un système économe et autonome. La

consommation des ressources naturelles de l'exploitation qui de plus sont équilibrées en termes d'énergie et

d'azote apporté, bannit l'achat d'aliments à l'extérieur. Des résultats liés à l'autonomie et à la diminution des

frais d'élevages sont visibles dans le Tableau 5.

L'assolement  des  exploitations  en  Nantaises  laisse  une  place  à  la  culture  de  céréales  pour

l'autoconsommation.  4% des  assolements  en  moyenne  sont  cultivés  en  céréales.  Il  s'agit  d'un  mélange

céréalier,  culture  de céréales  et  de  légumineuses  (pois,  avoine,  triticale,  vesce)  qui  permet  d'assurer  un

minimum de rendement  sans  interventions  grâce à la  complémentarité  des  espèces implantées et  est  un

aliment équilibré. Une fois écrasé, ce mélange est distribué sous forme de farine aux jeunes animaux ainsi

qu'aux animaux à l'engraissement. 

La croissance compensatrice est un élément à prendre en compte pour la mise en place de système

économe avec des animaux rustiques. Ce mécanisme se définit comme un accroissement de la vitesse de

croissance (gain de poids par unité de temps) par rapport à la normale, observée parfois à la suite  d'une

période de restriction. Le résumé d'un article de l'INRA (Institut National de la Recherche Agronomique)

(Hoch et al. 2003) en  Annexe 11  mentionne les mécanismes liés à ce phénomène de compensation et ses

conséquences  sur  la  composition  des  animaux  et  la  qualité  de  leur  viande.  Grâce  à  ce  phénomène,  les

animaux peuvent être alimentés de manière moins importante ou avec une alimentation de moindre qualité

sans compromettre leur croissance ni leur engraissement. Les très jeunes animaux ne sont pas en capacité

d'effectuer cette compensation mais la prise en compte de ce phénomène pour l'élevage des bœufs permet

d'économiser des fourrages ou des achats d'aliments concentrés puis de minimiser les bâtiments d'élevage

(moyenne de 74% des UGB (Unité de Gros Bétail) en plein air intégral, comprenant également l’hivernage

des animaux dehors avec accès libre à un bâtiment). Les fourrages récoltés varient de 0,8 à 2,7 tonnes/UGB,

cette variation étant dû aux périodes hivernales et en bâtiment, ainsi qu'aux méthodes d'engraissement des

animaux très différentes selon les élevages. Également lié aux méthodes d'engraissement, on peut constater
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Tableau 6: Résultats d'élevages : démarche de qualité pour le territoire

67% 983 € 20 120 68% 85%

- - - 13-31 30-200 62-100% 65-100%

Certification 
Agriculture 
Biologique

Prix 
revient/

veau

Prix 
revient/

bœuf

Prix 
revient/
vache

Kg 
viande/
client

Nombre 
de 

clients

% des ventes 
de viande 
en directe 
(kg carc)

% des ventes 
de viande 
en directe 

(€)
Moyenne des 

résultats
3 029 € 1 856 €

Fourchette des 
résultats

874-
1073€



un  écart  important  dans  les  consommations  de  concentrés,  de  23  à  149  kg/UGB.  Certains  éleveurs

engraissent leurs bœufs à l'auge et achètent des concentrés à l'extérieur, toutefois en quantité très limité (de

250 kg à 5 tonnes au total) alors que d'autres privilégient l'engraissement à l'herbe.

La méthode « coût de production » réalisée chez deux éleveurs permet d’avoir une vision globale des

coûts engendrés par l'activité et de mettre en avant la gestion autonome et économe des systèmes en race

Nantaise. Les atouts de cette race résistante et vêlant facilement en font une économe en termes de frais

vétérinaires.  Pourtant,  les  années  recensées  ont  été  particulièrement  mauvaises  dans  les  deux  élevages

analysés (pertes de veaux dues à des difficultés d'organisation de la nouvelle main d’œuvre et épizootie). Les

heures de traction ne sont pas très élevées, tournant autour de 400h/an, mais les élevages effectuant des

« transhumances »  sur  les  marais  en  tracteur  et  bétaillères  sont  plutôt  autour  de  800h/an.  On  compte

particulièrement dans les frais de mécanisation les frais de CUMA (Coopérative d'Utilisation de Matériel

Agricole), qui sont très importants dans certains élevages, par exemple à hauteur de 58€/100kg de viande

vive. Ce choix est complètement assumé, favorisant ainsi le développement d'une démarche collective et la

diminution des investissements individuels. De plus, on retrouve dans les systèmes en Nantaises des frais de

transformation  à hauteur de 62 à  88€/100 kg de viande vive.  Ces frais  sont  liés à  la  vente directe aux

particuliers qui nécessite l'abattage, le transport et la mise en colis des produits.

L'utilisation de cette méthode montre l'efficacité de tels  systèmes à rémunérer ses travailleurs, à

hauteur de 2,07 à 2,40 SMIC par UMO. Les charges liées à l'élevage sont relativement peu élevées et les

produits importants. Ils le sont d'une part par l'importance des aides, notamment les MAE (Mesures Agro-

environnementales) Race Menacée et autres aides liées à l'environnement, mais aussi grâce à une bonne

valorisation des produits vendus en directe. 

 3.3.3 UNE DÉMARCHE DE QUALITÉ POUR LE TERRITOIRE

En plus de valoriser  les milieux naturels sur lesquels elle évolue, la vache Nantaise permet une

démarche de qualité et des relations particulières avec les acteurs du territoire. Des résultats liés à la qualité

et à la vente directe sont visibles dans le Tableau 6.

Les élevages de race Nantaise produisent différents produits :

- Des veaux rosés élevés sous la mère vendus de 4 à 6 mois en général qui, du fait d'une vitesse de croissance

relativement limitée, s'engraissent facilement. Leur squelette fin leur assure des rendements en viande tout à

fait corrects (70-75%). 

- Des bœufs de 4 ans ½ à 5 ans élevés sous la mère jusqu'à 9-10 mois, puis engraissés à l'herbe avec souvent

une finition aux concentrés. La castration peut avoir lieu, soit au sevrage, soit très tôt vers 5-6 mois (ce qui

permet de ne pas cumuler les stress). Certains éleveurs ne produisent que des broutards qu'ils vendent ensuite

pour l'engraissement, généralement par manque de surface.
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-  Des  vaches  sorties  du  troupeau  pour  diverses  raisons  (perte  de  fécondité,  diversité  génétique,

comportement/caractère dangereux, …).

La conformation des animaux mais surtout la volonté des éleveurs à s'inscrire dans une démarche

territoriale favorisent la mise en place d'une commercialisation en circuit court. Afin d'assurer des produits

de qualité aux éleveurs, 67% d'entre eux ont choisis la certification AB. La vente en directe de la viande

permet une relation particulière entre l'éleveur et le consommateur à la recherche d'authenticité, d'identité

territoriale  mais  surtout  de viande de qualité.  Les  travaux de caractérisation des  viandes sont  en cours,

notamment  grâce  à  l'implication  d'un  ancien  boucher  professionnel,  mais  les  consommateurs  sont  déjà

convaincus, notamment par le goût prononcé de la viande persillée. Au nombre de 30 à 200 par éleveur, les

clients achètent en moyenne 20 kg de viande/an. La viande de race Nantaise est également prisée auprès de

restaurateurs gastronomes réputés, comme Lulu Rouget et  l'U.ni à Nantes par exemple.

La valorisation des produits en circuits courts assure à l'éleveur une connaissance du marché, une

liberté dans ses choix de commercialisation et entre dans la continuité d'un élevage complètement lié à son

territoire (sa vache, ses milieux humides, ses partenaires et consommateurs). Les prix de revient des animaux

vendus  sont  en  moyenne  plus  élevés  de  200€/animal  par  rapport  aux  circuits  longs.  On  note  que  le

pourcentage de vente en directe est plus élevé lorsqu'il est calculé en unité monétaire qu'en unité de masse.

Cela met en avant la meilleure valorisation du kg de viande en vente directe. La disparité dans les prix de

revient, notamment celui du veau que l'on a pu calculer, est due à plusieurs facteurs. Tout d'abord, le prix de

vente du produit. Il est différent selon les exploitations et fortement lié à la proximité de la ville. Le prix est

plus élevé en milieu urbain, tout comme les caissettes sont plus petites et les commandes par client moins

élevées. De plus, les coûts de transformation ne sont pas identiques selon les partenaires de découpe. 

Enfin,  on pourrait  aborder  brièvement  la  durabilité  de ces  systèmes.  La bonne rémunération du

travail,  le  respect  du  Vivant,  le  mode  de  gestion  autonome  et  extérieur  au  marché  international,  le

développement  de la demande de produits locaux de qualité,  un capital  peu élevé car des systèmes peu

mécanisés : tout ces éléments nous montrent que les élevages en race Nantaise sont durables.

L'analyse des résultats d'exploitations est issue d'un échantillon très réduit, c'est ce qui peut mettre en

doute  l'exhaustivité  des  résultats.  De  plus,  certains  critères  n'ont  pas  pu  être  réalisés  par  manque

d'informations. L'utilisation de la méthode coût de production met cependant bien en avant la capacité des

deux  élevages Nantais étudiés à sortir un revenu satisfaisant. 

 4 PERSPECTIVES

 4.1 LE SYSTÈME PRÉVISIONNEL

L'estimation à  hauteur de 90 ha de SAU et l'analyse des résultats technico-économiques d'élevages

nous permettent de simuler le système d'élevage « étable de Nantes ». Pour y parvenir, il faut prendre en

compte différents paramètres qui relatent des surfaces, de la gestion des mouvements du troupeau et enfin

des partenariats à réaliser. Ces résultats tentent d'approcher au mieux la gestion future du système d'élevage
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Illustration 20: Résultats de la simulation du projet "étable de Nantes"



et  préfère  incorporer  de nombreuses  charges incertaines  pour  ne pas surévaluer les  résultats  finaux.  Au

commencement du projet, on souhaite récupérer les mères, les génisses d'âges différents ainsi qu'une partie

des bœufs auprès des éleveurs.  Les effectifs  de bœufs vont  donc augmenter et  l'année de croisière sera

atteinte en année 4.

 4.1.1 DES PRAIRIES NATURELLES RICHES

La SAU est composée uniquement de prairies naturelles. Il est compliqué de trouver des références

de production fourragère pour ces espaces naturels non fertilisés et riches de nombreuses espèces prairiales.

On a donc pris pour repère un équivalent de 20 veaux sevrés par an. Cela nous amène à un troupeau de 23

mères  Nantaises  en  considérant  que  le  taux  de  productivité  soit  de  0,87.  Cette  hypothèse  semble  être

pertinente car il s'agit d'un lot de mères représentatif des élevages Nantais et idéal pour la gestion concrète

des animaux (manipulations). De plus, la simulation du système d'exploitation en est facilitée (chiffre rond).

Cet  élevage  « tampon »  devra  prévoir  son  renouvellement  ce  qui  nécessite  la  présence  de

reproducteurs.  Afin  d'améliorer  la  diversité  génétique  de  la  race  puis  faciliter  les  achats  et  ventes  de

reproducteurs  entre  les  éleveurs,  deux  taureaux  pourront  être  présents.  L'élevage  des  génisses  est  une

évidence, pour le renouvellement du troupeau ainsi que pour faciliter les installations et création d'ateliers en

bovin Nantais. Les mâles seront élevés pour la production de bœufs de 4 ans ½. Mise à part l'absence de

production  de  veaux  de  lait,  ce  système  d'élevage  tente  de  refléter  la  réalité  des  élevages  Nantais  et

fonctionne donc en autonomie. Il utilise les ressources naturelles des prairies et valorise tous les produits

issus de l'élevage. Le système pourra être mené en AB et donc rejeter tout utilisation d'intrants chimiques.

On limitera ainsi les frais d'élevage et permettra une meilleure valorisation des produits.

Avec 90 ha pour 71 UGB, le chargement total est de 0,8UGB/ ha, ce qui est convenable pour un

système extensif pâturant sur des prairies naturelles. Étant donné l’hétérogénéité et le manque de repères

quant à la production des prairies visées, on ne peut procéder à une simulation plus précise du chargement

(chargement instantané, refente des parcelles). Cette méthode a donc ces limites mais elle est indispensable à

l’aperçu global du système d'élevage qu'elle donne, notamment pour le promouvoir auprès des différents

partenaires. On peut ajouter que le système imaginé est très souple grâce à la production de bœufs qui peut

être  diminuée  en  cas  de  manque  de  surface.  La  gestion  du  système  et  ses  résultats  sont  visibles  en

Illustration 20.

 4.1.2 DES BOVINS DANS LA VILLE

Le chargement sur l'île Héron n'a pu être dévoilé précisément mais les pratiques de M. Brun nous

permettent d'estimer celui-ci à 1 UGB/ha. Les 20 ha clôturés pourront servir de pâture au lot de mères,

parfois  accompagné  du  taureau.  Les  vêlages  auront  lieu  au  printemps  car  aucune  contrainte  de
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Illustration 21: Façade Ouest de la Grande Case (crédit : E.Bernard)

Illustration 22: Mur intérieur fissuré de la 
Grande Case (crédit : Bretagne Vivante 44)



synchronisation avec la demande en vente directe n'est nécessaire. Les prairies naturelles de l'ENS porteront

ainsi le cœur de ce projet.

Le troupeau de vaches sera au pâturage entre mars et novembre, puis passera l'hiver sur le continent.

Les prairies de Basse-Goulaine sont idéales pour l'hivernage du troupeau de mères accompagnée de leurs

veaux. Un bâtiment est véritablement nécessaire. On doit donc se pencher sur 3 hypothèses  : l'acquisition du

bâtiment situé sur les parcelles privées de Basse-Goulaine, la construction d'un bâtiment sur les parcelles

communales  ou  encore  la  rénovation  de  la  Grande  Case  sur  l'île  Héron.  L’alimentation  hivernale  sera

composée de foin. Sa production sera possible sur l'île Héron (60 tonnes de foin ont été réalisés l'année

passée) puis potentiellement sur d'autres parcelles. Sans certitude, on a préférer dans la simulation insérer des

achats de foin. Les autres achats liés à l’élevage se résument à des achats de céréales pour l'engraissement, de

paille et de minéraux. L'autonomie fourragère est un objectif à atteindre.

Les génisses et les bœufs seront gérés en différents lots, puis mis à pâturer sur les autres surfaces,

tout au long de l'année. L'hivernage se fera en extérieur avec affouragement. Les communes de la métropole

feront appel à ces animaux pour les prestations d'éco-pâturage, au printemps voire à l'automne pour la pousse

de regain. On devra particulièrement prêter attention à la docilité de ces animaux qui évolueront en milieux

urbanisés et seront potentiellement en contact avec les citadins. Les frais de clôtures sont généralement pris

en charge par la commune faisant appel au prestataire de service mais leur entretien ainsi que celui des haies

n'est pas négligeable. La sensibilisation des habitants des quartiers où la pose de panneaux indicatifs pourront

être envisagé afin de limiter les actes d'incivilité.

Pour ce qui est de la gestion du troupeau, cela dépendra de la structure gérante du projet. On doit

réfléchir à l’éventuelle création d'une société comme une SCEA (Société Civile d'Exploitation Agricole), une

SCIC (Société Coopérative d'Intérêt Collectif) ou autre, afin de pouvoir gérer l'implication de l'association

dans le projet, les capitaux, les produits issus de prestations de service mais également la main d’œuvre.

Cette main d’œuvre est évaluée à un UTH (Unité de Travail Humain) salarié à temps plein. Elle s’occupera

de  la  gestion  du  troupeau,  des  soins,  de  l’alimentation,  de  l’entretien  des  clôtures,  des  contrats  d'éco-

pâturage,  … Étant  donné  l'état  médiocre  de  la  Grande  Case  sur  l'île  Héron (Illustrations  21  et  22),  la

construction  d'un  bâtiment  a  été  simulée,  ainsi  que  l'achat  de  matériel  d'élevage  (tracteur,  bétaillère...),

générant  alors  des  annuités.  Les  résultats  d'élevage  ressortent  malgré  tout  très  positifs,  avec  un  EBE

(Excédent Brut d'Exploitation) de plus de 50 K€ et un revenu/UTH de plus de 25 K€. Le but premier n'est

pas pour ce projet de créer de la richesse mais surtout de pouvoir rémunérer sa main d’œuvre et répondre aux

objectifs premiers du projet.

 4.1.3 DES PARTENARIATS ÉTROITS AVEC LES COLLECTIVITÉS

L'éco-pâturage est une prestation de service. Très en vogue à l'heure actuelle, elle est rémunérée à

hauteur de 1 200€/ha. C'est la donnée qui a été introduite pour la simulation des résultats. Pour ce faire, il
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Tableau 7: Partenaires potentiels du 
projet "étable de Nantes" et acteurs à 
contacter

Nantes Métropole
Conseil Départemental

SNCF
Moissons Nouvelles

LPO, Bretagne Vivante
Restaurateurs, bouchers

Le voyage à Nantes

Communes de Basse-Goulaine, Sainte-
Luce-sur-Loire, Saint-Sébastien-sur-Loire, 

Rezé, Vertou, Bouguenais, Vertou

Exploitants prairies de Mauves, Basse-
Goulaine et M.Brun



faudra prendre contact  avec les communes  de la métropole  et  mettre en place des contrats pluriannuels

permettant  d'assurer  une  visibilité  au  système.  On  peut  évoquer  des  contrats  d'une  durée  de  5  ans

correspondant à l'âge des bœufs à la vente afin de synchroniser ces deux éléments et pouvoir être en capacité

de rebondir sur la destination des animaux en cas de perte de contrat. 

En plus des partenaires liés aux surfaces et à leur entretien, on sera en lien avec des partenaires pour

la commercialisation des produits issus du système. La simulation propose une valorisation des produits en

circuit  long  AB.  Pourtant,  on  souhaite  mettre  en  place  une  filière  locale  pour  les  bœufs  Nantais.  Les

restaurants de la métropole nantaise seront intégrés à la démarche et la recherche de débouchés auprès de

particuliers devra être privilégiée.

On n'oubliera pas l'objectif de mettre en place un lieu d'accueil pédagogique et de formation. En

effet, l'installation d'un troupeau de vache Nantaise a une visée symbolique. Elle s'inscrit dans une démarche

de valorisation et de la reconnaissance de la diversité du Vivant, de la diversité des systèmes d'élevage mais

aussi de la diversité du goût. Ce lieu d'échange est encore à inventer mais il pourra permettre de : 

- Faire découvrir ou redécouvrir un patrimoine vivant aux particuliers et aux professionnels 

- Assurer des formations pour tous les acteurs de la filière 

- Sensibiliser les visiteurs sur l'agriculture durable et la richesse de la biodiversité 

- Faire découvrir  des produits  alimentaires issus des races locales.  Le bœuf est  un produit  peu  

connu à l'heure actuelle, tant par les professionnels de la viande que par les consommateurs. On  

pourrait donc orienter certains ateliers vers la découverte de se produit phare de la race Nantaise. 

Un travail important de sensibilisation auprès des élus locaux est à mener étant donné l'implication

de collectivité territoriales dans ce projet. Pour cela un comité de pilotage est envisagé.

 4.2 LES PISTES POUR LA SUITE DES PROJETS

 4.2.1 L'ÉTABLE DE NANTES : D'AUTRES POINTS À ABORDER

Le comité de pilotage est en cours d'élaboration. Une réunion d'information aura lieu le 12 juillet

prochain afin de réunir tous les partenaires à impliquer dans le projet. Ils sont regroupé dans le Tableau 7.

Cette réunion sera l'occasion de présenter la race, ses élevages et la démarche dans laquelle ils s'inscrivent

(agro-écologie*, lien au territoire, élevage à taille humaine). On évoquera ensuite les surfaces visées par le

projet et enfin la simulation du système d'élevage avec le fonctionnement du troupeau et les résultats qui en

découlent.

On aura l'occasion également d'évoquer les paramètres à étudier plus précisément pour que ce projet

voit le jour : le bâtiment, le transport des animaux (bétaillère, bateau à vache pour traverser la Loire), le

statut juridique de la structure, l'acquisition d'animaux pour démarrer le projet, la protection des animaux en

milieux urbanisés, les subventions publiques, les aides environnementales de la PAC (Politique Agricole
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Commune). Enfin, le plus compliqué sera sans doute l'obtention des surfaces. Cela nécessitera probablement

l’intervention des structures publiques propriétaires ou non.

Il  s'agit  avant tout pour l'avancée de ce projet de prises de décisions politiques. Les débuts sont

significativement longs car les orientations des partenaires politiques en suspension.

 4.2.2 VALORISER LE TRAVAIL SUR LES RÉSULTATS TECHNICO-ÉCONOMIQUES

En ce qui concerne les travaux de promotion des élevages Nantais par l'élaboration d'une plaquette

communicative, on propose des perspectives concrètent.  Les réunions du groupe de travail  sont toujours

d'actualité et permettent de trouver la ligne de conduite pour la plaquette. Le cas type sera réalisé à partir d'un

cas concret qui à déjà fait l'objet d'une analyse des résultats technico-économiques à travers la réalisation du

« coût  de  production ». Les  travaux  devront  être  sérieusement  poursuivis  et  conclus  durant  l'été  car

l'organisation d'une porte-ouverte à la rentrée prochaine sera l'occasion de la présenter auprès de nombreux

acteurs du monde agricole. Deux journées seront consacrées à la présentation des élevages de races locales

sur la commune de Plessé, où on peut rencontrer des vaches Nantaises et Bretonnes Pie Noir, des porcs

blancs de l'Ouest, des poulets coucou de Rennes et des chèvres poitevines. Les publics ciblés sont les élèves

de  formation  agricole,  les  professionnels  de  l'élevage  (éleveurs,  conseillers  agricoles),  les  partenaires

financiers  (banques),  les  élus  locaux  et  les  partenaires  de  la  filière  (ateliers  de  découpe,  bouchers,

restaurateurs). 

 4.3 RETOURS SUR UN STAGE ENRICHISSANT

Ce  stage  m'a  permis  d’approfondir  la  problématique  des  races  locales  à  petits  effectifs,  qui

m'intéressait particulièrement depuis mon stage en élevage de Bretonne Pie Noir. Satisfaite des rencontres

avec les éleveurs et du partage des connaissances des acteurs du territoire, j'ai beaucoup appris durant ces 3

mois de stage, tant sur les connaissances de la race et des espaces qu'elle fréquente que sur les méthodes de

travail et le rôle des partenariats.

Le travail fut intense et les initiatives à prendre très formatrices. La création de repères technico-

économiques pour une race à petit effectif nécessite de prendre du recul par rapport à l'échantillon et à la

diversité des résultats. Il a fallu faire des choix, parfois difficiles, afin de ne garder que le plus pertinent vis-

à-vis des projets futurs. La caractérisation d'un projet encore flou était  une nouvelle expérience, qui m'a

permis  de faire appel à mon imagination et  mon jugement,  d'être source de proposition et d'évaluer par

différentes méthodes les faisabilités.

Les entretiens avec les éleveurs et techniciens sont formateurs pour la suite de mon parcours car ils

m'ont permis de m'exercer sur l'attitude à avoir et la nécessité d'une parfaite structuration des idées. Le travail

en  partenariat,  bien  que  parfois  compliqué,  est  pour  le  moins  constructif  et  très  important  dans  ces

associations d'éleveurs. La rencontre d'acteurs du monde rural puis du monde urbain était particulièrement

intéressante. J'ai également pris conscience du pouvoir que peuvent avoir les instances politiques, notamment
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quant à l'aménagement de l'espace public. Enfin, ce stage m'a ouvert les portes d'un territoire que je continue

de découvrir jour après jour, par l'observation de ses élevages et des espaces naturels remarquables.

En revanche, ces trois mois m’ont permis de me rendre compte qu’il m'était difficile de travailler

longtemps derrière un ordinateur. Mon activité professionnelle future devra donc comporter une partie non

négligeable  de  travail  en  extérieur,  ce  qui  me  semble  être  aussi  une  approche  plus  concrète  des

problématiques rencontrées.
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CONCLUSION

La conservation du patrimoine Vivant passe par la sauvegarde des races locales à petits effectifs et 

par la préservation des espaces naturels. La combinaison de ses deux enjeux se retrouve dans les projets 

initiés par l'association des éleveurs et éleveuses de vaches Nantaises. L'objectif de l'APRBN est de 

professionnaliser la race par la démonstration de ses aptitudes à valoriser les milieux naturels et la 

reconnaissance de ses systèmes d'élevage. 

Après des années de spécialisation agricole qui l'ont décrédibilisée, cette « race d'hier pour élevages 

de demain » (Audiot 1995), est aujourd'hui dans une démarche de promotion auprès des professionnels de 

l'élevage et des porteurs de projet mais également des élus locaux, des bouchers et restaurateurs, des 

associations de protection de l'environnement. C'est de cette volonté qu'est issu le stage et les missions qui 

m'ont été confiées. D'une part, l'analyse des résultats technico-économiques d'élevages en vaches Nantaise 

permettra de réaliser une plaquette de communication. D'autre part, l'étude des potentialités de mise en place 

d'un d'élevage dans la métropole nantaise favorisera l'avancée de ce projet qui vise à faciliter les installations 

par un élevage « tampon » et à participer à la promotion de la race, de ses produits et des milieux qu'elle 

valorise.

L'analyse des résultats technico-éconmiques de 6 élevages professionnels sur 45 ont permis de 

ressortir des critères démontrant la capacité de la race à mettre en place des systèmes respectueux de 

l'environnement (67% certifiés « Agriculture Biologique »), valorisant les espaces naturels typiques du 

département de la Loire-Atlantique (prairies humides et marais), mettant en place une gestion économe et 

autonome en limitant les intrants et en utilisant les ressources de l'exploitation (achats à l’extérieur se 

résumant à 5 tonnes de concentrés au maximum), et favorisant les relations de proximité et les produits de 

qualité par la vente directe aux particuliers et restaurateurs. De plus, l'utilisation de la méthode « coût de 

production » permet de ressortir des éléments concrets et reconnus traduisant l’efficacité des élevages et leur 

capacité à rémunérer leurs éleveurs à hauteur de 2,07 à 2,4 SMIC/UTH.

La métropole nantaise, aire urbaine de plus de 600 000 habitants, recèle de nombreux espaces 

naturels. A nommer en particulier : l'île Héron, île de Loire située au cœur de la métropole et gérée en tant 

qu'ENS, et les prairies de Mauves, vaste ensemble de prairies inondables situé en rive nord et abritant des 

espèces floristiques remarquables. Le projet « étable de Nantes » souhaite faciliter les achats et ventes 

d'animaux Nantais grâce à un élevage « tampon » et mettre en place une vitrine pour ces élevages qui 

remettent au goût du jour la race du pays Nantais. Son fonctionnement sera basé sur la valorisation des 

produits issus de l'élevage : génisses prêtent à vêler pour les éleveurs, viande de bœuf pour les particuliers et 

restaurateurs locaux. Il s'agit en plus de cette installation symbolique de permettre l'entretien des espaces 

naturels des communes de la métropole par une prestation d'éco-pâturage. L’aperçu global des 90 ha de 

surfaces potentiellement disponibles pour le projet permettent de quantifier un système d'élevage. La 
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simulation des résultats de l'élevage de 23 mères et de leur suite avec engraissement de 10 bœufs par an nous

amène à des résultats positifs permettant de rémunérer un salarié, construire un bâtiment si nécessaire et 

assurer la viabilité du système. 

L'enjeu dorénavant est de promouvoir la race et de démontrer la pertinence de ce projet auprès des 

élus locaux. Les instances politiques ont un rôle essentiel à jouer dans la mise en place du projet « étable de 

Nantes », tant sur les aspects fonciers (multiplicité des propriétaires) que techniques (convention de pâturage 

sur l'île Héron) et financiers. Une réunion d'information aura lieu courant juillet afin de mettre en place un 

comité de pilotage. La simulation réalisée, il est plus facile et prudent pour les élus de miser sur ce projet 

d'importance pour l'avenir de la race Nantaise. Il est important également d'assurer la continuité de l'analyse 

des résultats d'élevage et de les divulguer aux nombreux partenaires. Une porte-ouverte aura lieu à la rentrée 

prochaine et sera l'occasion de présenter la plaquette de communication. La race bovine Nantaise à encore 

beaucoup à démontrer. Son identité territoriale et ses systèmes pâturant autonomes produisent une viande 

typique particulière défendue par ses éleveurs. Aujourd'hui en cours de caractérisation, fera-t-elle demain 

l'objet d'un signe de qualité ou d'une indication géographique ?
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GLOSSAIRE

(Les  mots  expliqués  dans  le  glossaire  sont  indiqués  dans  le  corps  du  mémoire  par  *  à  leur  première

apparition)

Races locales : Au sens de l'article D. 653-9 du code rural et de la pêche maritime, une race est dite locale si

des liens suffisants avec un territoire spécifique sont démontrés, notamment si 30 % des effectifs sont situés

dans un seul département ou 70 % dans trois départements limitrophes deux à deux. Les effectifs sont ceux

des femelles reproductrices présentes sur le territoire national  selon les données du dernier  recensement

agricole.

Races à faibles effectifs : Au sens de l'article D. 653-9 du code rural et de la pêche maritime, une race est

dite  à  faible  effectif  si  elle  présente  sur  le  territoire  national  un  effectif  de  moins  de  5  000  femelles

reproductrices pour les bovins, de 8 000 pour les ovins et caprins et de 1 000 pour les porcins. Ces effectifs

sont déterminés à partir des données du dernier recensement agricole et éventuellement complétés par ceux

de l'institut technique en charge de l'espèce concernée.

Eco-pâturage  :  Solution alternative de gestion écologique des milieux par des herbivores.  Les éleveurs

mettent à disposition leur troupeau afin d’entretenir les espaces naturels en milieux péri-urbain et urbain.

Agro-écologie :  Le projet agro-écologique vise à concilier la performance économique et la performance

environnementale. Il vise ainsi à produire autrement en repensant nos systèmes de production.

Rusticité :  Ensemble  de qualités  qui  permet  à  l’animal  de résister  à  des  conditions  difficiles,  sans  trop

réduire ses performances par rapport à celles obtenues dans des milieux plus favorables. Il faut cependant

mettre en évidence la prépondérance du binôme animal-milieu pour définir cette notion qui n'as de sens que

si elle est remise dans un contexte spatiale et temporel.

Arbre têtard : Arbre (souvent des frênes en Pays-de-la-Loire) dont les branches sont fréquemment coupées

afin d’en récolter le bois. Ceci engendre la formation d’un renflement au sommet du tronc, intéressant pour

la biodiversité (e.g. insectes saproxyliques, avifaune nocturne) du fait de la formation de cavités.

Boire : Ancien bras obstrué (naturellement ou non) et connecté au fleuve de façon permanente ou temporaire

lors de crues. Il peut également être alimenté par les apports d’un bassin versant.

Mésophile : Se dit d’un organisme ou d’un habitat naturel adapté à des conditions modérées d’humidité. À

titre  d’exemple,  en  Pays  de la  Loire,  les  prairies  mésophiles  se  retrouvent  sur  des  sols  bien drainés  et

généralement non inondables, tout en présentant une humidité satisfaisante.

Mésoxérophile : Se dit des plantes évoluant sous les climats moyennement chauds et moyennement secs.
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Annexe 1 : Historique de la race Nantaise





Annexe 2 : Affiche rencontres nationales de l'éco-pâturage





Annexe 3 : Brochure cas type Nantais





Annexe 4 : Contact pour les surfaces de la métropole

Nom Structure Fonction

BLY Régis Nantes Métropole

BLOUIN Julien

Technicien en charge île 
Héron

Nantes Métropole 
Aménagement

Responsable 
aménagement de Nantes 
métropole aménagement





Annexe 5 : Trame d'enquête éleveurs 



Achat d'animaux

Conduite alimentation Période en bâtiments, alimentation pâturage, foin, 
céréales, minéraux...

Conduite du pâturage Lots, parcelles (chaîne de pâturage),
Chargement, durée présence, compléments, 
Installations (eau, clôtures électriques), accessibilité
Technique (raclage parcelle, retour...)

Reproduction Reproducteurs, achats/échange, lots
IVV, poids veaux naissance
Critère renouvellement/réforme
Age génisses au 1er vêlage
Frais repro, identification

Santé Soins par animal, coûts, hygiène (paillage, confort 
vermifuge)
Mortalité avant/après sevrage

Production Poids vif, état d'engraissement, critères vente
Poids carcasse, rendement viande, qualité

VENTE Produits animaux Débouché (%CA), points de vente
Périodes de vente
Démarche qualité (AB...)
Prix, type produit (caissette...) et adaptation
Clients (viennent chercher quoi?)
Nombre de client/veau/boeuf

Aides DPU
Aides couplées
MAE (race menacée...)

TRAVAIL Exploitant(e) Organisation travail (journée/semaine type)
Pic de travail, surcharge

Partenaires Fournisseurs, appuis techniques, contrôle 
performance, formation, agriculteurs pour entraide, 
clients, groupements d'employeurs, saisonniers, 
accueil groupe, visites, stagiaires
Isolement ?

L'EA dans 10 ans ?
Pourquoi cette race ?
Vous diriez quoi a qqun qui veut s'installer en Nantaise ?



Annexe 6 : Tableur de traitement des données rencontres éleveurs













Annexe 7 : Tableur de comparateurs de critères rencontres éleveurs
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Annexe 9 : Frise méthodologique





Secteur Agriculteur Adresse

Nantes

Bizeul D. 02 40 25 03 07 8,4

Legrand P. 02 40 52 75 03 17

Gombeau M. 02 40 50 86 59 1,4

Vieau M. 02 40 68 89 83 6

Minier Ph. 02 51 13 19 16 6

Brevet H. 02 40 25 61 11 0,2

Héas GAEC Rablais Ligné 02 40 77 47 45 14,6

Numéro de 
téléphone

Surface exploitée sur les 
prairies de Mauves

La Rouaudière 
Mauves sur Loire

La Touche 
Carquefou

La Riaudière 
Carquefou

Les Priaudières 
Carquefou

La Pintadière 
Carquefou

Rue du Pinier 
Sainte-Luce-sur-

Loire
Sainte-Luce-sur-Loire  
avant Pont de Bellevue

Annexe 10 : Contact des agriculteurs exploitant sur les 
prairies de Mauves





Annexe 11 : Résumé article croissance compensatrice INRA



• Composition corporelle     : des observations indiquent que la compensation entraînerait une
augmentation du poids des viscères, ainsi qu'une diminution de la proportion de gras dans la
carcasse.  Ces  conclusions  sont  à  nuancer  et  bien  sur  dépendantes  des  conditions  de  la
restriction. 

• Caractéristiques musculaires     : l'ensemble des modifications hormonales observées lors de
changements  du  niveau  énergétique  de  la  ration  ont  des  conséquences  sur  les
caractéristiques musculaires et donc sur la qualité sensorielle de la viande.

• Qualité  sensorielle     : par  rapport  à  une  croissance  continue,  l'alternance  de  phases  de
restriction puis de réalimentation pourrait améliorer la tendreté de la viande bovine. Les
conséquences  de  modifications  du  niveau  alimentaire  sur  la  qualité  de  la  viande  sont
difficilement  exploitables  car  elles  restent  dépendantes  du  niveau  de  restriction  et  de
compensation,  du  type  d'animal  et  de  son  âge  (différences  entre  les  données
bibliographiques).

Réalisation :E.Bernard 2016





Résumé : 

La race bovine Nantaise est une race locale à petit effectif. Après avoir failli disparaître suite à la

spécialisation des élevages dans les années 50, les animaux de race Nantaise ont retrouvé une population

stable.  Il  s'agit  dorénavant  pour les éleveurs et  éleveuses de vaches Nantaise  de promouvoir  la race en

démontrant  ses  aptitudes,  notamment  en  termes  de  valorisation  des  prairies  humides  et  marais,  et  en

crédibilisant ses systèmes d'élevages. C'est sur ses milieux liés aux zones humides que le département a une

responsabilité élevée pour la préservation des espèces patrimoniales.

Une étude des résultats technico-économiques d'élevages semblait nécessaire pour répondre à ces

enjeux. Cette étude fait ressortir des critères clés mettant en avant les capacités de la race à valoriser les

milieux naturels, permettre une gestion économe et autonome et favoriser la vente de produits de qualité au

niveau local. 

De plus, ces résultats ont été utilisés pour la simulation du projet « étable de Nantes ». L'association

de promotion de la vache Nantaise souhaite établir un élevage sur les espaces naturels de la métropole et

notamment sur l'île Héron, ENS comprenant plus de 20 ha de prairies naturelles pâturables. L’aperçu des

surfaces potentiellement disponibles a permis de caractériser et de quantifier le système d'élevage. Ce projet

sera l'occasion de mettre en valeur l'identité territoriale de la race à travers un élevage représentatif des

systèmes bovins viande en Nantaise. Le travail en partenariat avec les élus locaux est décisif pour valider

l'ampleur du projet et les surfaces entretenues par prestation d'éco-pâturage.

Mots-clés : 

Vache Nantaise - Race locale - Résultats technico-économiques - Île Héron - Eco-pâturage


