Auch, le mardi 29 novembre 2016
Objet : Compte-rendu de la 3ème table ronde autour d’une filière de valorisation des prairies
naturelles inondables
Projet suivi par : Claire FRANÇOIS et Emilie PORTE

Madame, Monsieur,
Depuis plusieurs années, l’ADASEA du Gers anime les programmes territoriaux de la
Gimone, de l’Arrats et de leurs affluents, et participe au contrat de préservation des zones humides de
la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine. Ces actions ont pour objectif de
préserver les prairies naturelles inondables, et de maintenir leurs intérêts fonctionnels (régulation des
crues, amélioration et protection de la qualité de l’eau et de la biodiversité).
Dans ce contexte et à l’heure du déclin de l’élevage sur nos territoires, l’ADASEA a lancé
une étude sur la valorisation du foin des prairies inondables. Grâce au soutien de l’Agence de l’eau
Adour Garonne, deux réunions ont permis de réfléchir à la place économique que tiennent ces
prairies dans les systèmes agricoles. Ce courrier fait suite à la troisième réunion organisée le 18
novembre 2016. Le compte-rendu joint dans ce courrier, résume les différents échanges et les prises
de décisions du groupe d’agriculteurs présents.
La création d’un Groupe Opérationnel, groupement reconnu par la région, a été validée lors
de cette rencontre. Le programme d’action approuvé par les participants permettra aux agriculteurs
impliqués dans la dynamique d’avoir accès entre autres choses, à des suivis agronomiques des prairies,
à des conseils de gestion adaptés et à des outils pour développer les achats et ventes de fourrage (en
élevage, en valorisation énergétique, en jardineries…). Plusieurs partenaires sollicités se regrouperont
début 2017 pour préparer la réponse à l’appel à projet de la région.
Vous recevez ce courrier car vous êtes référencé comme gestionnaire de prairies naturelles
inondables d’une des trois vallées. Si d’une manière ou d’une autre vous souhaitez participer

à ce projet, vous devez au plus vite vous manifester auprès de l’ADASEA 32 !
En effet, nous sollicitons pour la dernière fois l’ensemble de notre carnet d’adresse. A la
prochaine réunion, seules les personnes engagées dans la démarche seront invitées à participer. Pour
l’heure, nous remercions les participants de cette troisième rencontre pour leur présence et leur
contribution. Ce moment d’échange sera renouvelé avec la même volonté de l’ADASEA de soutenir
une démarche collective autour de la préservation et de la valorisation des prairies naturelles
inondables.
Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, je vous prie d’agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Claire LEMOUZY

Directrice de l’ADASEA
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Prairies naturelles inondables, et si on en faisait tout un foin…
Rencontre du 18 novembre 2016

Prairies naturelles inondables,
et si on en faisait tout un foin ?
Gimone Arrats Save
Rencontre entre agriculteurs, gestionnaires de
prairies naturelles inondables
18 Novembre 2016 – Gimont – de 18h à 20h30

Compte rendu – 28/11/16
Présents :
- BAJON Jean-Luc – Eleveur
- DANFLOUS Landry – Eleveur
- DECOURCELLE Serge – Céréalier
- DIRAT Maurice – Eleveur
- DUFFAUT Cyril – Céréalier
- DUFFAUT Jean-Claude – Céréalier et Président
du syndicat de rivière de la Gimone (32)
- RAVERA Claude – Retraité agricole
- ROUMEGUERE Jean-Paul – Eleveur

-

-

FRANCOIS Claire – Chargée de mission prairies
inondables à l’ADASEA 32
LEMOUZY Claire – Directrice de l’ADASEA 32
PORTE Emilie – Chargée de mission GimoneArrats à l’ADASEA 32
GRUIT Emilie – Stagiaire au Pays Portes de
Gascogne

Excusés :
ARANCINI Philippe, DULONG Christian, DUPOUY Jean-Paul, MIQUEL Thierry, OULE Hervé et VAVASSORI
Jacques

1. Résumé de la rencontre
Cette réunion s’est articulée autour de la proposition de l’ADASEA de développer un Groupe
Opérationnel (GO). Après une présentation de ce type de groupement, les échanges ont permis de
valider la démarche, de préciser les actions à engager et les partenaires à impliquer.
Ainsi, la filière de valorisation des prairies naturelles inondables se dessine sous la forme d’un
GO qui travaillera à développer des solutions innovantes et concrètes pour :
- Améliorer les connaissances sur les prairies naturelles inondables (en termes de gestion
agronomique et économique)
- Améliorer la valorisation de ces prairies, et du foin, par l’élevage local
- Développer la valorisation énergétique du foin de mauvaise qualité (foin sablé, foin grossier)
- Développer la valorisation de ces prairies et du foin en diversifiant les ventes auprès du
grand public
La volonté de l’ADASEA de poursuivre l’animation autour de ce projet a permis aux
agriculteurs de se projeter dans une démarche collective et d’envisager des engagements
personnels plus marqués. Deux agriculteurs ont été choisis pour représenter le groupe à la prochaine
réunion avec l’ensemble des partenaires techniques et financiers. Cette rencontre à venir permettra
à l’ADASEA de préparer le dossier pour répondre au prochain appel à projet de la région concernant
les GO.

2. Ordre du jour
-

Retour sur les enjeux, la naissance du projet et les réunions passées (25/11/2015 et 30/03/2016)
Présentation du Groupe Opérationnel
Temps d’échange sur l’implication et l’action des agriculteurs dans ce projet
Temps d’échange sur la formation d’un groupe d’agriculteurs
Définition des perspectives et suites à donner
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3. Procès-verbal de la rencontre
Accueil
Contexte

Projet de GO

DECISIONS PRISES

Implication des
agriculteurs

DECISIONS PRISES

Perspectives

Accueil par Claire Lemouzy, directrice de l’ADASEA
Tour de table et présentation des participants
Retour sur :
les enjeux de préservation des PNI (inondation, qualité de l’eau, étiage,
biodiversité…)
les origines du projet (régression de l’élevage, perte de valeur économique,
disparition des prairies…)
l’idée de l’ADASEA d’accompagner une filière de valorisation des PNI (étude
exploratoire, réunions organisées avec les agriculteurs...)
Explications concernant le choix de modifier le GIEE (envisagé aux dernières réunions) en un
Groupe Opérationnel (GO)
Présentation du format du GO issu du partenariat européen pour l’innovation et décliné
dans le programme de développement rural régional
Présentation de plusieurs exemples de GO effectifs dans la région Midi-Pyrénées
Echanges sur le format proposé, les modalités de reconnaissances par la région et les
partenaires à impliquer

Le projet de GO est validé par les agriculteurs.
L’ADASEA propose une liste de partenaires techniques et financiers, et le groupe
d’agriculteurs choisit de faire appel à : l’Agence de l’Eau Adour Garonne, la Chambre
d’Agriculture 32, Ecocert Expert Consulting, la FD CUMA, l’INRA de Toulouse, la
Maison de l’Elevage, Solagro, les syndicats de rivières, les collectivités locales ainsi
que les syndicats d’éleveurs et les structures en charge des points de captage d’eau.
Présentation des actions envisagées pour la valorisation des PNI Gimone-Arrats-Save
Echanges sur l’implication souhaitée par les agriculteurs dans les actions

Le programme d’action prévisionnel convient aux attentes de chacun mais reste à
définir plus précisément avec les partenaires. Les agriculteurs présents valident le
plan d’action suivant :
- Améliorer les connaissances sur les prairies naturelles inondables (en termes
de gestion agronomique et économique)
- Améliorer la valorisation de ces prairies, et du foin, par l’élevage local
- Développer la valorisation énergétique du foin de mauvaise qualité (foin
sablé, foin grossier)
- Développer la valorisation de ces prairies et du foin en diversifiant les ventes
auprès du grand public
Prochaines étapes du projet :
réfléchir à l’organisation du groupe d’agriculteurs (représentants, engagements,
participations…)
travailler sur l’identité du groupe (nom, logo…)
préciser et valider les actions à mettre en place avec l’ensemble des partenaires
techniques du GO

-

DECISIONS PRISES

préparer le dossier pour répondre à l’appel à projet de la région prévu en début
2017

Deux représentants sont choisis par le groupe pour participer à la prochaine réunion
avec les partenaires. Cette élection est temporaire.
Avec l’accord du groupe, l’ADASEA poursuit l’organisation et l’animation des
réunions, et elle assure la rédaction du dossier du GO.

Conclusion

Evaluation des outils d’animation mis en place
La réunion se clôture par un moment d’échanges autour d’un verre de l’amitié.
PNI : Prairies Naturelles Inondables / GO : Groupe Opérationnel / GIEE : Groupement d'Intérêt Economique et
Environnemental
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4. Poursuite du projet
La prochaine réunion du groupe d’agriculteurs aura lieu en début d’année sur la période janvierfévrier. Le créneau horaire est modifié pour convenir au plus grand nombre : entre 11h et 14h
autour d’un repas partagé. La date précise sera communiquée dès que possible.
D’ici là, l’ADASEA prépare et organise une réunion avec les partenaires techniques et financiers du
projet. Des échanges avec la région sont également prévus pour définir précisément les bénéfices du
groupe opérationnel pour les agriculteurs (subventionnement, aides à l’investissement, etc.)
Rendez-vous sur le site internet de l’ADASEA, rubrique Agro-écologie / Valorisation des prairies
inondables : http://www.adasea32.fr/ValorisationPrairiesInondables , vous pourrez y télécharger librement les
documents concernant le GO et son plan d’action, ainsi que les comptes rendus des trois réunions.

5. Engagement dans le GO
Différentes actions des quatre volets du programme peuvent vous concerner et vous intéresser :
a. Mise en place d’essais agronomiques sur les prairies, suivi technico-économique de la
production des prairies, réflexion autour d’un cahier des charges…
b. Participation à la création d’outil de mise en relation (site internet, plateforme…),
participation à des journées d’échanges techniques, à des formations…
c. Essais de méthanisation et/ou de granulation du fourrage, participation à des groupes de
travail sur la thématique de valorisation énergétique…
d. Essai de conditionnement en sachet, essai de vente, réflexion autour d’un label/ d’une
marque, participation aux groupes de travail de la thématique diversification des ventes...
e. Réunions avec le groupe d’agriculteurs, porte-parole du groupe à différents comités, voyage
d’étude…
Pour être invité à la prochaine réunion, participer à la dynamique collective de valorisation des
prairies naturelles inondables et surtout pour vous impliquer dans ce projet à travers une ou
plusieurs de ces actions, merci de nous contacter :
par téléphone au : 05 62 61 79 50
ou par email : a032@adasea.net
ou en renvoyant le bulletin ci-dessous :


En tant qu’agriculteur, gestionnaire de prairies inondables le long
de la Gimone, de l’Arrats, de la Save ou de leurs affluents, je
souhaite intégrer le projet de Groupe Opérationnel pour la
valorisation de ces prairies.

A envoyer à
ADASEA DU GERS
MAISON DE L'AGRICULTURE
Route de Mirande - BP 70161
32003 AUCH CEDEX

Nom :
Prénom :
Adresse postale :

Téléphone :
Adresse email :
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