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Réunion des éleveurs gestionnaires de milieux naturels pour la
préparation d’un projet Life
Restauration, préservation et valorisation des milieux agropastoraux gersois
COMPTE RENDU

28.02.17

14H00 A 17H00

AUCH

REUNION
ORGANISEE PAR

ADASEA 32

ANIMATEURS

Claire LEMOUZY, directrice de l’ADASEA32
Claire FRANCOIS, chargée de mission à l’ADASEA32
Aurélie BELVEZE, chargée de mission N2000 à l’ADASEA32
Emilie PORTE, chargée de mission CATZH à l’ADASEA32

SECRETAIRE

Esther FAGES, chargée de mission Urbanisme à l’ADASEA32

PARTICIPANTS

12 participants

Nom et prénom
BINDE Julien
CAPDECOMME Christophe
CAZES René
DAGIEUX Joël
DECOUCUT Mikaël
DECOUCUT Philippe
DOAT Jean-Luc
INEICHEN Marie-Josèphe
LABORDE Martine
PERE Claude
SOLANS Jean-Jacques
VERHAGEN Don

ORDRE DU JOUR

Type de production
Eleveur de bovins allaitants
Eleveur de bovins allaitants
Eleveur de bovins allaitants
Eleveur de bovins allaitants
Fils d’éleveur
Eleveur de bovins allaitants
Eleveur de bovins allaitants
Eleveuse d’ovins viande
Eleveur de bovins allaitants
Eleveur de bovins allaitants
Eleveur de bovins allaitants
Eleveur d’ovins viande






Type de gestionnaire
CATZH Armagnac
CATZH Astarac
N2000 Lauze
CATZH Armagnac
N2000 Lauze
CATZH Armagnac
N2000 Lauze
CATZH Armagnac
N2000 Lauze
CATZH Armagnac
N2000 Lauze

Eléments de contexte
Présentation du programme Life
Groupe de travail sur les actions possibles
Perspectives

ELEMENTS DE CONTEXTE
DISCUSSION

PAR CL

(cf. diapo 4–10)

Croisement des enjeux autour des milieux agropastoraux que sont les prairies
naturelles, les landes, les pelouses, les bois pâturés :
- Biodiversité floristique et faunistique
- Services éco systémiques (eau, sol, climat)
- Paysage et activités de loisirs
- Et surtout, production agricole
Des espaces menacés par la diminution de l’entretien lié à la régression de l’élevage.
L’ADASEA 32 a mis en évidence un territoire prioritaire d’actions où les milieux
agropastoraux particulièrement présents sont à préserver.
Temps d’échange sur les besoins et les difficultés des éleveurs vis-à-vis de la gestion
des milieux agropastoraux et leurs attentes :
- Gestion de ces terrains hétérogènes : difficulté d’entretien et régénération
coûteuse et aléatoire, prise en compte du relief, risques d’éboulements,
contraintes climatiques (gel, sécheresse), contraintes liées au temps de
travail (entretien manuel, éloignement), contraintes liées aux nuisibles
- Besoin en matériel spécifique : gestion des refus, régénération des prairies,
sursemis, adaptés aux contraintes
- Besoin d’investissements : clôtures, parc de contention, points d’eau, séchage
en grange
- Valorisation dans une filière locale : développement de race rustique adaptée,
rentabilité de ces espaces, reconnaissance des produits (label territoire plutôt
que par type de production), infrastructures (abattoirs)…
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PRESENTATION DU PROGRAMME LIFE
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PAR CF ET CL

DISCUSSION
(cf. diapo 10–17)
LIFE : L’instrument financier pour l’environnement
Un outil européen différent du FEADER, du FEDER. Il vise la préservation de
l’environnement à travers des projets à durée déterminée qui mettent en place des
actions de démonstration.
Présentation du projet imaginé par l’ADASEA 32.
PISTES D’ACTION EVOQUEES LORS DES GROUPES DE TRAVAIL

PAR AB, CF, CL, EP

DISCUSSION

TABLE 1 : AMELIORATION ET DIFFUSION DES CONNAISSANCES
- Amélioration des connaissances sur les milieux et leur gestion
 Suivi de différents modes de gestion et de leurs impacts sur les milieux :
succession/association de différents animaux, différentes races, succession
fauche/pâturage avec modification période, chargement, etc.
 Expérimentation de pâturage dirigé pour le débroussaillage
 Argumentaire à construire sur les services rendus par l’élevage
 Réflexion sur les races/espèces rustiques (races animales et espèces végétales
pour les haies)
 Création d’une typologie fonctionnelle (livrable, outil technique)
- Formation pour les agriculteurs gestionnaires
 Optimisation des milieux pour les troupeaux
 Démonstration de matériel spécifique
 Réimplantation et régénération de prairies naturelles
 Gestion sanitaire du troupeau vis-à-vis des milieux
 Aménagement des bâtiments et parc de contention
 Gestion des nuisibles et des invasifs (prunelliers, aubépines, sangliers, etc.)
 Outils de communication sur les services rendus par les milieux, pour que les
éleveurs se valorisent auprès du grand public, de leur clientèle, de leurs voisins
 Optimisation du travail : gestion différenciée du temps, systèmes automatisés,
service de remplacement, aides existantes pour l’emploi d’un salarié, etc.
 Réunions d’échanges sur les pratiques entre les gestionnaires
 Visites et échanges avec d’autres projets similaires de gestion de milieux
agropastoraux (voyages d’étude, séminaires, tables ronde, etc.)
- Formation pour d’autres structures
 Auprès des OPA et des futurs agriculteurs
 Connaissances sur la typologie des milieux agropastoraux gersois
 Connaissances sur les services rendus par les milieux agropastoraux
 Connaissances sur les modes de gestion adaptés à encourager

TABLE 2 : GESTION FONCIERE
- Animation foncière
 Sensibilisation de la SAFER et de la CDOA à la valorisation des milieux
 Proposer des nouveaux critères de priorisation pour l’attribution de ces terres
 Activer les baux à clauses environnementales
 Etudier les possibilités de création d’Association Foncière Pastorale
 Développer des modes de gestion collectifs pour alléger le travail, optimiser la
gestion et réintégrer des zones non pâturées actuellement
 Prévoir des modalités de mise en contact entre cédants et repreneurs adaptées
 Construire un dispositif pour la location du troupeau au repreneur au moment
de la cessation d’activité
- Acquisition foncière
 Accompagner des collectivités souhaitant acquérir ces milieux
 Guider le Conseil Départemental pour l’acquisition de nouveaux ENS

28/03/2017

Compte-rendu de la réunion de préparation d’un projet Life : Restauration, préservat ion et valorisation des milieux agropastoraux gersois

28.02.17

TABLE 3 : GESTION ET RESTAURATION DES MILIEUX
- Travaux et investissements matériels correspondants
 Réouverture des milieux
o Financement de matériel spécifique du type « broyeur forestier » pour
acquisition mutualisée
o Aide aux travaux faits par une entreprise
o Aide au débroussaillage par le pâturage dirigé
 Aménagements parcellaires et accès aux parcelles
o Financement de clôtures
o Plantation de haies avec espèces ciblées plus adaptées
o Aide à la création / au réaménagement des gués et des chemins d’accès
 Gestion des milieux
o Aide au sur-semis (herse étrille, introduction légumineuse)
o Aide au re-nivellement localisé
 Matériels améliorant les conditions de travail de l’agriculteur
o Aide au financement : bétaillère, parcs de contention, quad, etc.
o Accompagnement pour la mise en commun de matériel roulant
 Troupeau
o Aide à la constitution de troupeau
o Accompagnement pour la constitution de troupeaux participatifs
 Abreuvement
o Aide à la création de points d’eau
o Financements d’outils de gestion : tonne à eau, pompe solaire, pompe à
bélier, etc.
o Aide à l’aménagement de descentes pour l’abreuvement (en partenariat
avec les syndicats de rivière)
- Investissements immatériels
 Partenariat avec les CUMA
 Aide à la création d’un groupement d’employeur
 Etudier la faisabilité de la création d’un service vétérinaire collectif

TABLE 4 : COMMUNICATION
- Coordination
 Associer les communes au projet
 Solliciter le Conseil Départemental et la région pour des soutiens financiers
 S’appuyer sur les réseaux déjà existants (associations, syndicats…)
 Avis partagés vis-à-vis de l’implication de la SAFER
 Développer la communication dans un réseau d’éleveurs de coteaux : à la fois
pour le matériel, les connaissances et la valorisation collective
 Coordonner les échanges pour le développement d’un label
 Limiter le nombre de partenaires pour laisser la priorité décisionnelle aux
éleveurs bénéficiaires
- Suivi des impacts
 S’assurer du bon fonctionnement et des résultats du projet
- Sensibilisation et communication
 Créer un logo valorisable par le projet Life et par les éleveurs sans distinction de
production
 Création d’un site internet pour diffuser les informations aux éleveurs et pour
communiquer au grand public
 Mettre en place des panneaux d’information dans certaines communes ciblées
 Travailler en collaboration avec les offices du tourisme pour valoriser les
espaces et sensibiliser le grand public (balades) ; dans ce cadre, réfléchir aux
investissements nécessaires (passage de clôtures)
 Sélectionner des moyens de valoriser le travail des éleveurs, de leur métier et
l’importance des prairies naturelles auprès du grand public (évènements, visites
de ferme, films, réseaux sociaux, chantiers bénévoles…) et auprès des écoles

28/03/2017

Compte-rendu de la réunion de préparation d’un projet Life : Restauration, préservat ion et valorisation des milieux agropastoraux gersois

28.02.17

CONCLUSIONS
Beaucoup de pistes évoquées sont à étudier. Une sélection devra permettre de rendre
le dossier cohérent avec les besoins des éleveurs, la préservation des milieux et les
attentes de la Commission Européenne.
PERSPECTIVES

PAR CL

CONCLUSIONS
Ces échanges serviront de base pour la préparation du dossier de demande de
subvention. L’ADASEA se rendra à une réunion d’information organisée par le Ministère
de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer en avril pour obtenir plus d’informations
sur la préparation du dossier. L’objectif serait de déposer une demande fin 2017 pour
démarrer les actions en 2018.
« Le projet doit être mené côte à côte pour les coteaux du Gers »
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