19 mai 2018

Compte rendu de la journée d’échanges Elevage de
vaches Galloway Chez Nicole Batut-Giraud, membre du
Réseau Zones Humides en Limousin

Conservatoire d’espaces naturels du Limousin

Compte rendu

Réseau Zones Humides
en Limousin

ANNEE : 2018
COURS D’EAU : zones de source
MASSE D’EAU :
 FRGL029 : « Retenue du Chammet»
Personnes présentes :
Thomas JOUILLAT : CEN Limousin
Jean-yves GIRAUD : Propriétaire
Nicole BATUT-GIRAUD : Propriétaire et éleveuse de Galloway
Hélène BRUNET : Association CEPE
Léo PAUWELS : Association CEPE
Namik BOVET : Association CEPE
Arnaud SIMONS : Eleveur ovin
Sabine VIROLLE : Eleveuse de Highland Cattle
Date de visite : 19/05/2018
Lieu : Lacour (PEYRELEVADE)
Objet : Journée d’échange
Des journées d’échanges sur des vaches écossaises de race Highland Cattle ont été
organisées en 2011 et 2016. Ces 2 journées s’étaient déroulées à Gourdon-Murat (19) et
Saint-Marc-à-Loubaud (23). Le retour d’expérience de ces 2 éleveurs avaient permis de
partager leurs pratiques d’élevages et de pâturage de cette race de bovin. D’autres réunions
organisées par le Parc Naturel Régional de Millevaches a permis de rassembler les
différents éleveurs du plateau de Millevaches autour de nombreux projets.
Nicole Batut-Giraud est une éleveuse de Galloway sur la commune de Peyrelevade (19).
Elle a adhéré au Réseau Zones Humides en Janvier 2014 pour une surface de 91 ha dont
18 en zones humides. Ces parcelles se trouvent au cœur du Parc Naturel Régional de
Millevaches en Limousin. Elles font également partie du périmètre de la ZPS Plateau de
Millevachess

Le Samedi 19 Mai 2018 sur
l’après-midi, s’est tenu une journée
d’échanges sur le thème des petites
vaches rustiques de race Galloway
sur l’exploitation de Nicole BatutGiraud.
Différents
participants
étaient présents pour découvrir
cette race.
.

La présentation de la race Galloway a permis de faire comprendre l’intérêt de ce genre de
troupeau sur la gestion des espaces naturels sur le plateau de Millevaches. De nombreuses
questions ont été posées :


Exploitation et la race :

L’exploitation est composée de 9 mâles (dont 2 veaux) et de 21 femelles (dont 3 jeunes).Le
troupeau est actuellement séparé en 3 groupes, 1 groupe composé de femelles avec le
taureau reproducteur, un autre groupe composé exclusivement de femelles et un dernier
groupe rassemblant les mâles.
Ce sont des vaches dont leur poids peut atteindre 500 à 600 kg pour une taille d’environ 1,30
m. La commercialisation de la viande se fait à partir de la 4ème voir la 5ème année, cela
dépend de la vitesse de maturation du bœuf.


Sociabilité de la race :

Le troupeau de Nicole Batut-Giraud est en plein air total. Pour les petites vaches rustiques,
l’exploitation en plein air est indispensable, que ce soit pour les Highland Cattle ou les
Galloway, la contention est à l’encontre de ce type de race bovine. C’est pourquoi Nicole
Batut-Giraud a expliqué l’importance d’acclimater socialement les bêtes afin de prodiguer
des soins plus facilement.
Ce sont des races (Galloway et Highland Cattle) rustiques et très grégaires. Elles restent en
troupeau (rare sont les individus isolés). Lors de naissance, les mères ont un comportement
protecteur envers leurs propres veaux. En cas de problème d’allaitement (problème de gros
pis), il est très difficile de mettre le veau sous une autre mère.


Gestion des espaces :

Concernant l’exploitation de Nicole Batut-Giraud, celle-ci est composée à environ 30 % de
terrain landicole dominé par la fougère aigle, 30 % de boisement sec chênaie, 10 % de
tourbière haute (le reste correspond à des milieux prairiaux, pelouses, boisements humides).
Le troupeau pâture l’ensemble des nombreux parcs sur l’ensemble de l’exploitation. Les
parties humides sont pâturées par le troupeau mâle lors des périodes adaptées (période ou
le niveau d’eau dans les tourbières n’est pas trop conséquent). En hiver, les troupeaux sont
complémentés avec un peu de foin. Cependant ce ne sont pas des vaches qui sont capables
de rester toute une saison sur des prairies mésophiles riches.
« Ce sont des troupeaux rustiques qui ont une capacité d’acclimatation grande par rapport
au milieu qu’on leur propose » (Sabine Virolle éleveuse de Highland Cattle).
Nicole Batut-Giraud essayera dans les années qui suivent de réaliser un pâturage mixte
bovin/équin afin d’optimiser la consommation de l’ensemble des espèces floristiques au
niveau des parcs de pâturage.


Les interrogations et remarques :

Aujourd’hui la population de vaches de race Galloway en France est petite, ce qui peut
provoquer une consanguinité assez prononcée dans cette race. C’est pourquoi, le mélange
avec des populations de Galloway situées au Royaume-Uni ou bien en Allemagne
permettrait de renforcer les populations françaises.
Attention à certaines exploitations qui vendent des vaches rustiques croisées. Il est fréquent
de trouver des croisements entre vaches rustiques et vaches à forte production de viande
(des croisements aussi entre Galloway et Highland Cattle…).

Concernant la vente de viande de vache rustique, celle-ci reste ponctuelle (vente sur des
marchés, vente directe par envoi …). La mutualisation des connaissances des différents
élevages de vaches rustiques sur le territoire permettraient de cibler d’autres
consommateurs. L’Association de Promotion du Pastoralisme et des petites vaches
rustiques sur le plateau de Millevaches est en projet de création.
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