
Code couleur

Volet d'actions terminé

Volet d'actions en cours

Volet d'actions à entreprendre

Actions effectuées

1.1-méthodologie (Adasea32, INRAE, appui CA32) et 

préparation la mise en œuvre

Recherche bibliographique sur les méthodes de typologie des prairies

Elaboration d'une méthodologie (2021-2022) : 

Choix de l'échantillon / adaptation de protocoles existants / rédaction d'une note méthodologique / préparation, création et achat d'équipements terrain dont sonde à fourrage et perceuse, quadrats, piquets, 

plaque de notation de la biomasse / création et édition de cartes de localisation des prairies échantillonnées préalable au terrain.

- Réunion avec référents CATZH** des vallées concernées (2020-10)

- Réunion de travail CA32/ADASEA32  (2020-11 + 2021-02) sur  choix des données météos à suivre, indicateurs à observer...

- Contacts indivisduels et pré-ciblage des PNI avec les 33 "agriculteurs pilotes"choisis, partenaires du projet (2021)

- Réunions visio pré et post terrain2021  ADASEA32-INRAE (2021-04 , 2021-09)

- Réunion visio avec INRAE pour prépa campagne terrain 2022 (2022-04)

- Echanges CA32/ADASEA32 : calcul et suivi des temperatures en °C jours à l'approche des dates de passage

- Réunion interne ADASEA pour choix du complément de prairies échantillonnées (exclusivement pâturée et jachères)(2022-04) 

Organisation de la saisie et de l'enregistrement des données receuillies (2021-2022)

- Réunion visio ADASEA-INRAE  (2021-09)

- Réunion visio ADASEA-INRAE-CA32 (2022-01)

1.2-inventaires floristiques et éléments topographiques 

(Adasea32)

Recueil terrain des données sur les prairies gérées par fauches et mixtes (fauche/pâture) (printemps 2021)

Saisie des données sur les prairies de fauches et mixtes dans un tableur et transmission aux partenaires (2021)

Cartographie des faciès et éléments topographiques et diffusion des cartes et couches cartographiques à INRAE (2021)

Recueil terrain de données sur quelques prairies exclusivement pâturées et jachères (2022) 

1.3-composition simplifiée et prélèvements biomasses 

(Adasea32)
Recueil terrain des données et des échantillons d'herbe pour analyse en laboratoire sur les prairies gérées par fauches et mixtes (2021 & 2022 : 2 passages/an)

Saisie des données dans un tableur et transmission à INRAE (2021)

1.4- analyses fourragères (CA32, Adasea32, laboratoire)

Préparation et envoi au laboratoire des échantillons d'herbe (cf.1.3)  (2021 - 2022)

Prélèvement des échantillons dans les foins et envoi au laboratoire (2021-2022)

Transmission des résultats d'analyse d'herbe et foin du laboratoire à INRAE, CA32 et de manière individuelle aux agriculteurs concernés (2021-2022)

Sessions de restitution individualisée des résultats aux agriculteurs concernés qui le souhaitaient (cf. 5.2) (2022-02)

Traitement des premiers résultats et diffusion dans un article pour La Volonté Paysanne du Gers (cf. 6.3) (2022-06)

1.5- analyses sol (CA32, appui Adasea 32, laboratoire)

Prélèvement des échantillons de sol pour analyse (1/prairie) courant 2021-2022

Préparation et envoi au laboratoire d'analyse

Diffusion des résultats CA32/INRAE et de manière individuel aux agriculteurs concernés 

Synthèse des résultats et comparaison aux diagnostics nutritionnels (indices iP et iK) calculés à partir des analyses réalisées sur les premiers prélèvements d'herbe en vert

1.6- suivi individualisé agris pilotes (Adasea32)
Une douzaine de contacts par agriculteurs pilotes (mail ou télephone) en 2021/2022 : réponse aux questions, recueil de données sur les pratiques et gestion et résultats de fenaison, information des 

passages de terrain, transmission des résultats d'analyses etc... (cf. 5.4)

1.7- suivi prairies récemment implantées (Adasea32, 

CA32)
3 prairies récemment implantées ont été choisies parmi l'échantillon des 34 prairies suivies (2021-2022) . Elles ont donc bénéficié des mêmes actions que les autres : cf. 1.1,1.2, 1.3, 1.4, 1.5

1.8-recueil pratiques gestion : méthodo, enquête, 

traitement (Adasea32, CA32)

Réunion de travail CA32/ADASEA32  pour définir les pratiques de gestion à recueillir (2021-02 + divers échanges)

Création d'un tableur de saisie

Recueil des pratiques de gestion et données de fenaison de manière individuelle auprès des agriculteurs concernés  et diffusion partenaires (ADASEA/CA32/INRAE) (2021-2022) (cf.5.4)

1.9-traitement et analyses des données, rédactions 

livrables : typologie PI (INRAE, Adasea32, CA32)

Début analyse et traitement données (2021-2022)

Travail sur les indicateurs (comité technique ADASEA-INRAE-CA32 du 2021-09)

Traitement des premiers résultats et diffusion dans un article pour La Volonté Paysanne du Gers (cf. 6.3) (2022-06)

Synthèse des résultats et comparaison aux diagnostics nutritionnels (indices iP et iK) calculés à partir des analyses réalisées sur les premiers prélèvements d'herbe en vert (2022)

2.1- méthodologie (Adasea 32, appui INRAE)

Elaboration d'une méthodologie de diagnostic du territoire d'étude (2021-10 et 2021-11) : analyse cartographique/ expertise et enquêtes

Rédaction d'une trame d'enquête générale (2021-2022) et définition de sa stratégie de déploiement (2022) 

Réflexion pour la valorisation de ressources existantes (enquêtes de gestionnaires de PNI suivis par la CATZH)

Recherches bibliographiques

2.2- diagnostic de territoire, analyse besoins (Adasea32, 

appui CA32)

Synthèse cartographique : recensement des données disponibles en interne (2021-11) /création d'un projet QGIS et rassemblement des données / traitement de données cartographiques / extraction de 

chiffres 

Réalisation d'une enquête globale (2022) et saisie dans un tableur des réponses 

Analyse des premiers résultats ~60aine d'enquêtes

Divers contacts ciblés :

ex: Cauvin fourrage vendeur (hors Gers) de foins qui valorisent les prairies permanentes (2022-01)

 Boucher éleveur du Gers valorisant la qualité de la viande issu d'un animal élevé 100% à l'herbe (2022-05)Entretien avec Syndicat de Rivière (Sygral) (2022-03)

Suivi et participation à d'autres programmes d'actions en lien :

Entretien avec M. PORNON dans le cadre de l'appel à projet régional 2023-2026 "Amélioration des connaissances biodiversité"  (2022-03 et 2022-04)

Participation à la réunion technique : "Tirer le meilleur parti de chacune de ses vaches de réforme Blondes d'Aquitaine" co-organisée par la CA32 et CA65 et visite de la SAS Pepieux (2022-02)

Intégration et suivi du projet filière 100% herbe ovine de la COPYC et AP32 (2022-04)

Suivi du programme multi-partenarial d'évaluation des engagements COUVER06 (remise en herbe) : INRAE a sélectionné 60 parcelles pour les relevés bota (CBN) et enquête pratiques agricoles (ADASEA) dont 

16 seront suivies pour les papillons (NEO et CEN). 2  de ces parcelles font parti de l'échantillon ValoPNI

Programme LIFE Coteaux Gascons : Réunion sur actions transversales (2021-07) et points sur enquêtes agricoles LIFE (2021-09)

Concours des Pratiques Agro-écologiques - Prairies 2022

Veille des formations et journées techniques en lien avec le sujet éventuellement organisé par les partenaires

2.3- travaux sur le matériel agricole (FD-Cuma +Appui 

Adasea32)

Définition des informations techniques à recueillir : échanges ADASEA -FDCUMA (2022-02, 2022-03, 2022-04)

Recueil d'informations sur le matériel de fenaison auprès des 33 agriculteurs pilotes (2021) et dans le cadre élargi de l'enquête générale (2022)

Recueil de compléments d'information dans le but d'estimer une fourchette de coût de production du foin issu des PNI suivies (2022)

Etat des lieux :

Discussion avec le propriétaire du retourneur d'andain pour compostage (modalités de la prestation) (2022-05)

Enregistrement Liste des CUMA ayant du matériel de fenaison dans le département du GERS (échanges ADASEA/FDCUMA) (2022)

Localisation des CUMA (réunion ADASEA -FDCUMA 2021-12)

2.4- création d'outils participatifs et innovants 

(Adasea32 + appui CA32)

2.5- plateforme échanges fourrages (Adasea32)
Etat des lieux des plateformes de vente de foin/fourrages existantes et leur dynamisme (inscription et consultation) : Agribiolien, Le Bon Coin, Le Bon Coin des prairies (APCA), La Balle Ronde

Suivi de la plateforme Le bon coin (2021-12) → très dynamique : 88 offres relevées en le 23/11/2021 et 30/12/2021

Echanges avec les gestionnaires de la plateforme d'échanges de fourrages de La Balle Ronde (2021-11, puis 2021-12, 2022-01) et signature d'un partenariat

2.6 - journée échanges de pratiques (Adasea32 + appui 

CA32)

2.7- bourses aux fourrages, évènements (Adasea32)

2.8 - élaboration fiches techniques (Adasea32, appui 

INRAE, appui CA32)
Discussions CA32/ADASEA/FDCUMA/INRAE sur les thêmes à aborder dans fiches techniques 

Recherche de référence de contrat de vente d'herbe sur pied (2022-06) et achat d'un modèle de contrat : à voir si fiche technique envisagée sur la thématique

3.1- diagnostic territoire, étude marché (Adasea 32, 

CA32, prestataire)

Bilan du programme ValoPNI*  à mi-parcours

1 - Amélioration des connaissances

2 -  Valorisation du foin par l'élevage

3-Valorisation du foin autres débouchés



3.2- étude conditionnement (prestataire, Adasea32)
Contact ciblé :

Reprise de contact avec l'ESAT d'Auch (Etablissements et Services d'Aide par le Travail) (2022-05) possibilité de test de conditionnement

3.3- bioénergie (CA32, appui Adasea32)

Contacts ciblés : 

2021-02: Echanges ADASEA/CA32 sur bioénergie 

2022-03 : Contact avec CCGT projet de méthanisation

Contact avec une chargée d'études au sein d'un bureau d'étude en méthanisation (2022-01)

Contact avec les agriculteurs gestionnaires de méthaniseurs en fonctionnement ou en projet dans le Gers (2021)

3.4- compostage (CA32, appui Adasea32)
Contact ciblé : 

Rendez-vous avec TRIGONE (questions juridiques gestion déchets verts + état des lieux des plateforme de broyage et compostage dans le Gers) (2021-10 et 2021-11)

3.5- animalerie/jardinerie (prestataire, appui Adasea32)
Contact ciblé : 

Reprise de contact avec un ancien producteur et vendeur de fourrages déshydratés pour l'alimentation animale (2021 et 2022)

3.6- autres (Adasea32)
Contacts ciblés :

Contact avec une animatrice de point de captage d'eau potable ayant aussi l'ambition de trouver des solutions pour la valorisation des foins (2022-01)

Contact avec une productrice de champignons bios pour discussion sur les supports de culture (2021)

4.1 - étude faisabilité et de marché Pas de financement de l'action actuellement

4.2- construction du cahier de charges : groupe de 

travail ...
Pas de financement de l'action actuellement

4.3- construction du système de contrôle Pas de financement de l'action actuellement

4.4- Communication et déploiement Pas de financement de l'action actuellement

5.1- voyage étude : préparation, réalisation Mutualisation des idées

5.2- journées techniques

Mise à jour des listings d'invitation

1 demi-journée technique " Rencontre autours de la thématique des Prairies inondables et avec les acteurs du projet ValoPNI" (2021-09-21)

4 sessions de réstitution des résultats pour les agriculteurs pilotes concernés par les suivis expérimentaux les 18 et 25 fév. 2022 (dont 1 annulée faute de participants)

1 appel à participation pour une Formation VIVEA GAB 65 - Engraisser ses bovins au pâturage (14/04/2022, Argeles-Gazost)

5.3- réunions : organisation, animation
4 Réunions :" Prairies inondables du Gers, Arrats, Gimone, Save : quelles actions en cours avec les agriculteurs ? MAEC, valorisation du foin, concours des pratiques agro-écologiques…" (les 11/03/2022 et 

15/03/2022 matins et après-midi)

5.4- contacts individuels
Douzaines de contacts avec les agriculteurs pilotes (téléphone, mail) suivis dans un tableur pour travail en partenariat avec CA32 Quelques contacts suite à des demandes ponctuelles d'agriculteurs : ex: 

éleveur d'Eauze cherche solution foin sablé/ maraîcher Sud de Toulouse recherche grosses quantité foin 

6.1- Projet audiovisuel

1er tournage vidéo et intervew de gestionnaires de PNI (2020-11)

Travaux sur le « Brief vidéo » et 2nd tournage vidéo (inondations) (2020-12)

Organisation logistique des prises de vues (2021-04)

Intervews vidéo de Claire Lemouzy, Laurie VASSELIN , Jean BUGNICOURT (2021-05)

Tournage du processus de fenaison et intervew d'agriculteurs (2021-07)

Montage de la vidéo n°1 par la vidéaste

Retours suite au visionnage de la première maquette vidéo (2021-08)

Retravail et livraison 1ère vidéo + travail de sous-titrage

Diffusion vidéo auprès partenaires et dans les réseaux en avant-première (2021-08) puis large diffusion

Travaux brief vidéo n°2 (2022-03)

Tournage vidéo et intervew Guillaume SANCERRY + jacinthe de Rome (2022-04)

Préparation tournage vidéo (2022-06) avec intervew d'une élue à l'environnement pour Isle Jourdain (adjointe au Maire) + prises de vues complémentaires

6.2- Site internet / Gazette / Facebook Adasea

Création page internet Site Adasea (2021) 

3 Articles Facebook ADASEA : 07/07/2021 + 06/12/2021 + 03/02/2022

4 Articles Gazette ADASEA : Nov 2020 + Janv.2021 + Sept. 2021 + Fév. 2022

1 Article sur le site internet du CD32 de présentation du projet avec lien vers la vidéo de présentation (2021-12-13)

1 Article sur le site du SAGE Neste et rivières de Gascogne (2022-03)

6.3- Promotion médiatique, autres outils de com’

Candidature aux Trophées de la Bio-économie (2020-11, non retenu) de la Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (Région Occitanie)

Rédaction témoignage filière foin pour AEAG (2021-04)

Réponse à l' Appel à initiatives Eau et Agricultures du grand sud-ouest : "Eau et agricultures, Initiatives pour réussir la transition des territoires du grand Sud-Ouest" (2022-03)

Présentation programme Réunion agriculteurs optimistes organisée par le CD32 (03-2022)

Article Volontée Paysanne Juin 2022 "Les foins tardifs des prairies naturelles inondables passés au crible"

6.4 - Évènements
Gascogne Agri : diffusion Vidéo + stand ADASEA (2021), inscription Gascogn'Agri 2022

Intervention dans le cadre de la journée AEAG commission Milieux naturels(16-06-2022)

Présentation du projet auprès du Conseil d'Administration de l'ADASEA (2021-12)

6.5- Journée échange OT et élus

7.1- Planification des actions, coordination équipe projet 

(Adasea32)

Mise en place d'un espace de documents partagés sur TEAMS (co-travail) (2021-02)

Travaux sur la Gouvernance Projet  et constitution d'un tableur de contacts (2020-12 ,2021,2022))

Coordination pour articulation des actions du volet Amélioration des connaissances et gestion du matériel (2021-2022)

Rédaction convention partenariat CA32-ADASEA (2022-05)

Contacts divers avec partenaires (2020-2021-2022) : CA32, INRAE, FDCUMA- AG 28/01/2022, Bios du Gers, CD32, ESAT, CAMPAVIL... et partenaire potentiel : QUALISUD

Réalisation de  3 points d'étapes intermédiaires de l'état d'avancement du projet

7.2- Échanges avec financeurs (Adasea32)
Finalisation dépôt demande LEADER (2021-03)

1 Comité Financeurs (2021-03) cf. 7.3

7.3- COPILs/CoTech : préparations, animation, comptes 

rendus (Adasea32 &Partenaires dont CA32)

Constitution et mise à jour régulière d'un listing des contacts pour les CoTech et COPIL

2 Comités techniques présentiel  (orga, animation, CR) :

2020-11-24  : lancement, ADASEA-CA32-Videaste 

2021-09-20 : Travaux INRAE-CA32-ADASEA-FDCUMA

2 COPIL (orga, animation, CR) :

2021-03 (restreint) : Partenaires techniques / financeurs → lancement, ré-orientations

2022-06-28 (élargi) : Mi-parcours, les premiers résultats

7.4- Montage dossiers demandes financements 

(Adasea32)

Etude financement via Plan de Relance- Volet Filière (2020-11). Suivi réunion DDT32+visio de présentation projet →Pas adapté.

Relances Fondation GOOD Planet (2020-2021)

Reponse appel projet Fondation de France "Agroécologie et alimentation : quelles transitions pour une planète vivable? Projets de recherche-action"  (2022-05). Non retenu

Travaux sur appel à projet régional 2023-2026 "Amélioration des connaissances biodiversité"  (2022-03 et 2022-04) (2022-03)

7.5- Facturation, versements d’acomptes (Adasea32)
Paiement de factures (Poste, Laboratoire, Matériel, prestataires...)

Demandes d'acompte et paiements

7.6- suivi administratif (Adasea32)
Saisie des temps de travaux ADASEA

Enregistrement des dépenses sur facture

Scan docs justifs financiers

7.7- rédaction rapports activités (Adasea32) Remplissage du présent tableau à mi-parcours

**ValoPNI : Valorisation des Prairies Naturelles Inondables

*CATZH : Cellule d'Assitance Technique aux Zones Humides

7 - Coordination et suivi du projet

6 -Communication/information/promotion (Adasea32, Appui CA32)

5 - Animation réseau agriculteurs (Adasea32, Appui CA32)

4 -Travaux Signe Qualité PNI (prestataire)


