Gascogn’agri et Salon de l’Agriculture à Paris
La remise des prix locale s’est faite à l’occasion de la
manifestation GASCOGN’ AGRI organisée par les Jeunes
Agriculteurs du Gers à AUCH, le 1er septembre 2018 en présence
de Jérémie de RE, Président des JA, de Marc DIDIER, président de
l’ADASEA, de Bernard MALABIRADE, président de la Chambre
d’agriculture du Gers et de Serge CASTERAN, président de la
Fédération départementale de la chasse et des membres du jury.
Les candidats ont été récompensés par de nombreux lots grâce
au soutien financier du Crédit Agricole, de la Fédération des
Chasseurs, de BPC Kambio à Seissan et grâce à la participation
des partenaires qui ont offert des lots : RTE, le CAUE, les Ruchers
d’Armagnac et plusieurs producteurs locaux.
Les trophées décernés sont des créations originales
d’un artisan local Romuald Clémenceau, « les bois
de la Passion »à Haget.
1er prix: une lampe, création originale en bois massif
Prix paysage : Un superbe coffret entièrement
réalisé dans du bois local.
Prix chasse : Une blanche à découper réalisée à
partir de bois d’Orme Massif fournit par Monsieur
Gibert (FD Chasse).

Le lauréat gersois était sélectionné pour le Concours
national au Salon de l’Agriculture à Paris 2019.
Patrice Clermont a décroché le 1ème prix d’excellence
agro-écologique dans la catégorie Fauche (et
secondairement pâturage) avec un jury séduit entre
autre par la démarche de cet éleveur-boucher en
quête de qualité. Ainsi, les prairies du Gers se sont
classées sur la plus haute marche du podium national à
côté des zones de montagne et des parcs naturels.
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ENTRETIEN AVEC Patrice Clermont
ADASEA : Patrice, vous êtes le gagnant Gersois et vous avez remporté le 1er prix national dans la catégorie fauche, est ce que vous
pouvez vous présenter ?

Patrice Clermont : « Je suis éleveur double-actif, puisque je suis salarié comme boucher en parallèle à la boucherie Palacin
à Vic-Fezensac. J’ai suivi un CAP Boucherie à Auch puis j’ai travaillé dans plusieurs boucheries et
en parallèle en 1993 j’ai racheté la propriété familiale de mes grands-Parents soit 12 ha environ.
J’ai toujours aimé l’élevage. J’élève 18 mères de race limousine et 140 moutons de race
Castillonaise sur 26 ha (14 en fermage) qui sont exclusivement des prairies. J’ai des prairies en
fauche et pâture et d’autres pour la pâture exclusivement, Je n’y mets que du fumier de
l’exploitation. Je fais partie de la CUMA de la Mouliac avec 5 autres éleveurs pour le matériel. Les
moutons partent en transhumance de juin à octobre dans les Pyrénées et retrouvent les
troupeaux d’autres éleveurs. Je commercialise mes animaux à la boucherie où je suis employé ».
ADASEA : Comment la clientèle de boucherie a-t-elle évolué ?

PC: « Nos clients sont à la recherche de la qualité, ils sont satisfaits de savoir que nous
sélectionnons les animaux chez des éleveurs. De mon côté je m’intéresse énormément à ce lien
entre le mode d’élevage et la qualité gustative de la viande, c’est une réelle
La prairie lauréate en bref
motivation pour moi. Sinon un produit qui a le vent en poupe c’est le steak haché, on
en passe de très grandes quantités, c’est une belle opportunité pour valoriser les • 59 espèces végétales recensées Intégrée dans un système 100% herbe
avants, notamment l’été où les pot-au-feu ne sont pas au menu !».
ADASEA : Qu’est-ce que cela vous fait d’avoir remporté le premier prix à Paris ? Qu’est-ce que • Equilibre graminées/légumineuses
cela peut vous apporter ? Est-ce que cela a changé votre vision de vos prairies ?

proche de l’optimum

PC : « Je suis très content d’avoir remporté cette première place au National, j’espère • Fumier tous les deux ans
que cela va impacter d’autres agriculteurs qui prendront conscience qu’il est possible • Absence de fertilisation minérale
de bien engraisser des bêtes naturellement. C’est aussi une reconnaissance de mon • Entretien manuel des haies
travail et cela me conforte dans mes pratiques».

Zoom sur la prairie lauréate 2018 de Patrice Clermont
Remise des prix, le 1er septembre 2018 au salon Gascogn’Agri à Auch
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ADASEA : Est-ce que vous recommanderiez à d’autres éleveurs de participer au Concours ?

PC : « Oui ! Je lui dirais de le faire ! Pour valoriser son travail s’il
est bien fait. On apprend des choses. Egalement pour montrer
au plus grand nombre qu’il existe d’autres modèles, moins
intensifs, loin du maïs et compagnie … ».

Remise des prix
Zoom sur les lauréats page 4

ADASEA : Est-ce que vous avez des nouveaux projets ?

PC : « Oui je suis en train de faire évoluer mon système pour
élever plutôt des ‘’bourettes’’ et non plus des veaux. L’objectif
est de gagner du temps car avec ma double activité les
journées sont longues ! Je m’intéresse aussi à la production de
vrai bœuf … c’est un projet à suivre ! ».
La prairie de mr clermont, comme si vous y étiez !
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Editorial

En 2016, l’ADASEA du Gers
nous a proposé de participer aux concours des prairies fleuries agricoles. Avec Philippe Bret, nous avons accepté d’y participer, car l’ADASEA
souhaitait mettre en place un prix spécial « Paysage ». Le
CAUE ayant, aux côtés d’Arbre et Paysage 32, réalisé l’inventaire des paysages du département, sait combien l’agriculture est un motif central de nos paysages.
Notre objectif, en participant à ce concours, était d’aller au
cœur des paysages et de montrer l’importance des prairies
dans les caractéristiques paysagères de notre département.
Nous voulions montrer que nous ne venions pas juger le
paysage en terme purement esthétique mais les prairies
agricoles comme des éléments essentiels et structurant de
ces paysages et de la biodiversité locale, largement impactés par la mécanisation et le remembrement.
Ce prix « Paysage » est une chance pour montrer que la
préservation et l’entretien de ces prairies participent à
l’identité de nos territoires.

Ces trois années de collaboration ont été plus riches que
nous l’imaginions grâce à la rencontre directe des agriculteurs, avec qui nous n’avons que rarement l’occasion
d’échanger, et aux discussions riches que nous pouvons
avoir avec les autres membres du jury qui ont des compétences très différentes des nôtres. Cela nous a permis de
découvrir les valeurs intrinsèques des prairies qu’elles
soient agronomiques, nutritionnelles ou cynégétiques mais
surtout la véritable biodiversité des parcelles !
Nous sommes heureux que la Gers soit monté sur la 1ere
marche du concours au niveau national grâce à la prairie de
M. Clermont à Caillavet en 2018 !
Félicitations à lui et à tous les candidats du concours gersois !

Laetitia RICAUD LAFFITTE
Chargée d’études paysagiste
CAUE du Gers

Les candidats 2018
Les 9 candidats, éleveurs et éleveuses sont répartis sur l'ensemble des vallées de l’Osse et de la Baïse.
2018 est une édition marquée par une présence féminine inédite ! Toutes les prairies sont situées sur
une territoire prioritaire de la Cellule d’Assistance Technique aux Zones humides (CATZH). Les prairies
de l’Osse ont tiré leur épingle du jeu en remportant les 3 prix du concours local !
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EARL BULA à Montesquiou

à Vic-Fezensac

Elevage bovin allaitant BIO

Eleveuse bovin allaitant

25 mères Blondes d’Aquitaine

120 mères Blondes d’Aquitaine

L’édition 2018
En 2018, l’ADASEA du Gers a organisé le Concours Général Agricole des Pratiques Agroécologiques (ancien Concours des Prairies Fleuries) dans les vallées de l’Osse et de la Baïse. Il a
pu être réalisé grâce au soutien direct du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, de la Fédération
Départementale des Chasseurs du Gers, de BPC-Kambio à Seissan et au soutien de l’Agence de
l’Eau Adour Garonne, de la Région Occitanie et de l’Europe à travers l’animation de la CATZH
(Cellule d’Assistance Technique aux Zones Humides).

Patrice CLERMONT à Caillavet
Boucher et éleveur bovin & ovin allaitant,
18 mères Limousines
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Le Jury d’experts réuni sur chaque prairie
Jérémie DE RE, président du jury, éleveur de bovins bio à Caillavet et Président des Jeunes
Agriculteurs du Gers
François RATIER, technicien fourrage à la Chambre d’Agriculture du Gers
Charles GIBERT, administrateur de la Fédération départementale des chasseurs du Gers
Anne GIL, apicultrice du Syndicat des Ruchers de l’Armagnac
Laetitia LAFFITTE, chargée d’étude Paysagiste au CAUE 32
Paul MAGNI et Jean-Antoine ARAQUE, botanistes de l’Association Botanique Gersoise

Des animateurs de l’ADASEA
pour l’organisation

Christine DOURSE à Castelnau d’Anglès
Eleveuse bovin allaitant

Pierre DUPUY à Belmont
Eleveur bovin allaitant
45 mères blonde d’Aquitaine

26 mères Blondes D’Aquitaine

Emilie PORTE
Guillaume SANCERRY

LAGLEIZE Nicole à Berdoues

Le passage du jury immortalisé par Bertrand
Rambaud

Eleveuse bovin allaitant

Bertrand, éleveur ovin à Villefranche à accepté de couvrir la tournée des parcelles
des candidats. Un grand merci à lui pour ses magnifiques photos qui illustrent à
merveille la biodiversité flamboyante des prairies naturelles humides…
et la passion du jury !

50 mères Blondes d’Aquitaine

André MELIET à Ordan Larroque
Eleveur bovin allaitant
20 mères Blondes d’Aquitaine
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Fabien SILLIERES à Biran
Eleveur bovin allaitant
85 mères Blonde d’Aquitaine

Eric THORE à Castillon-Massas
Eleveur bovin allaitant
24 mères Blondes d’Aquitaine
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