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CHIFFRES CLES DE LA JOURNEE 

46 participants 

La Journée en bref… 
 

Le mardi 10 octobre 2019, la Chambre d’agriculture du Gers, l’Adasea du Gers et l’Assemblée 

permanente des Chambres d’agriculture ont co-organisé une journée « Projets agricoles en milieux 

humides » au sein du département du Gers. Cette journée technique d’échanges entre partenaires 

territoriaux des régions du « Sud Ouest », s’inscrit dans le cadre de l’action 19 « Valoriser les 

expériences positives en matière d’élevage extensif et de polyculture-élevage en milieu humide » 

du 3ème plan national d’actions en faveur des milieux humides 2014-2018 (détails sur ce lien). 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

  

OBJECTIFS DE LA JOURNEE 

Cet événement a permis aux porteurs de projets et financeurs de : 

 faire le point sur les dispositifs publics  favorables à la préservation des milieux humides, 

 identifier les actions agricoles engagées pour cette préservation, leurs atouts et leurs 
limites, 

 mettre en mouvement les acteurs locaux. 

 

 
 
 

PRESENTATIONS DES INTERVENANTS 

Contexte agricole du Gers 

Contexte zone humide du Gers 

Outils mobilisés pour la préservation des zones humides par 
l’agriculture 

Expérimentations « Paiements pour 
Services Environnementaux » de 
l’Agence de l’eau Adour-Garonne 

Projets agricoles en milieux 
humides suivis par l’APCA 

 

 

 9 Témoignages 

 Une journée en 2 temps :

•  Partages d’expériences le matin en séquence plénière, 

• 2 visites d’exploitations agricoles ayant préservées leurs prairies humides  au sein de 2 

systèmes de production agricole différents. 

http://pnmh.espaces-naturels.fr/agriculture
http://pnmh.espaces-naturels.fr/sites/default/files/fichiers/1-CA32_Elevage_herbivoreGers_JT20191010.pdf
http://pnmh.espaces-naturels.fr/sites/default/files/fichiers/2-AD32-ZHGERS_JT20191010.pdf
http://pnmh.espaces-naturels.fr/sites/default/files/fichiers/3-AD32-CA65-CA81-LN_focus_outils_ZH-AGRI_JT20191010.pdf
http://pnmh.espaces-naturels.fr/sites/default/files/fichiers/3-AD32-CA65-CA81-LN_focus_outils_ZH-AGRI_JT20191010.pdf
http://pnmh.espaces-naturels.fr/sites/default/files/fichiers/4_intro%20PSE_%20formation%20et%20r%C3%A9unions%20agri.pdf
http://pnmh.espaces-naturels.fr/sites/default/files/fichiers/4_intro%20PSE_%20formation%20et%20r%C3%A9unions%20agri.pdf
http://pnmh.espaces-naturels.fr/sites/default/files/fichiers/4_intro%20PSE_%20formation%20et%20r%C3%A9unions%20agri.pdf
http://pnmh.espaces-naturels.fr/sites/default/files/fichiers/20191010_PPT_APCA_VavecAnnexe_V2.pdf
http://pnmh.espaces-naturels.fr/sites/default/files/fichiers/20191010_PPT_APCA_VavecAnnexe_V2.pdf
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Ce que vous avez pensé de la journée…  
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de terrain

Vous auriez aimé... 

A reconduire, cela permet 
de découvrir d'autres 

contextes et de partager sur 
les enjeux 

A renouveler 
bien sûr 

Bonne organisation 
logistique de la journée Ce type de journées ouvre des 

perspectives! C'est un regard 
différent sur les exploitations 

agricoles qu'il convient d'intégrer 
dans nos approches techniques 

 

J'ai été agréablement surpris de 
voir que les aspects financiers, 
administratifs, politiques et de 

montage de dossier étaient aussi 
présentés 
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Les activités agricoles sont diversifiées dans le département : grandes cultures, viticulture, aviculture, 

polyculture-élevage herbivores  essentiellement. Les conditions naturelles du territoire sont complexes avec un 

relief accidenté, des sols avec un potentiel de production moyen et un climat sec accompagné de gels 

printaniers et de forts orages en été. Depuis de nombreuses années, la modernisation des exploitations 

agricoles s’est traduite par leur agrandissement ainsi que par leur spécialisation vers plus de céréaliculture, de 

viticulture ou d’aviculture au détriment de l’élevage herbivore. 

1 exploitation sur 4 est un élevage d’herbivores sur 18% de la SAU du département. Les éleveurs sont présents 

essentiellement dans le Sud et l’Ouest du département, où le relief est le plus accidenté. Plus particulièrement, 

l’élevage bovin représente 1 610 exploitations bovines et est majoritairement allaitant. La production laitière a 

fortement régressé avec seulement 80 éleveurs bovins laitiers. Les troupeaux de bovins allaitants dominés par 

la Blonde d’Aquitaine sont de taille moyenne, les ¾ des exploitations comportant moins de 40 vaches. Le Gers 

est essentiellement un bassin de naissage, 95% des éleveurs de vaches allaitantes étant des naisseurs. 50% des 

broutards sont exportés en Italie pour l’engraissement. 

Les systèmes fourragers gersois  sont en majorité des systèmes « stockeurs », c’est-à-dire que plus de la moitié 

de la quantité de fourrages consommés est issue des stocks (enrubannage, ensilage, foin) contrairement aux 

systèmes « pâturants » où l’herbe pâturée au champ est en quantité la première ressource. Le système 

stockeur induit des coûts de production plus élevés notamment en termes de charges alimentaires et  de 

charges de mécanisation.  

Les prairies naturelles quant à elles sont le plus souvent exploitées en pâturage ou en fauche tardive.  

L’enjeu est d’orienter les éleveurs vers des pratiques de pâturage plus économes, comme le pâturage tournant 

avec des prairies comportant des associations de légumineuses et de graminées. Dans le cas des exploitations 

en polyculture-élevage (majoritaires), cette évolution des pratiques se fonde sur la recherche d’une meilleure 

complémentarité entre ateliers élevage et cultures. La Chambre d’agriculture du Gers met à disposition, en 

partenariat avec l’Idele, un outil d’aide à la décision pour améliorer la complémentarité de ces deux ateliers :  

l’outil Nicc’el (détails ici). 
  

Contexte et pratiques d’élevage dans le Gers et leurs incidences sur 
les zones humides 

Jean-Claude BAUP, conseiller spécialisé 
bovin lait à la Chambre d’agriculture du 

Gers 

-  

Support de présentation 

http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/reseaux-mixtes-technologiques/rmt-systemes-de-polyculture-elevage/print.html
http://pnmh.espaces-naturels.fr/sites/default/files/fichiers/1-CA32_Elevage_herbivoreGers_JT20191010.pdf
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Le Gers est un territoire de collines fortement irrigué par un réseau hydrographique dense. Ce réseau 

s’accompagne de zones humides dispersées sur l’ensemble du territoire et diversifiées : prairies humides 

inondables, mégaphorbiaies, mares, étangs, landes atlantiques humides et boisement humides. La majorité des 

zones humides se situent au Sud du département au sein du territoire de l’Armagnac. Les prairies humides, 

mares et étangs du département sont inféodés à l’élevage. Les mares et étangs constituent historiquement des 

retenues d’eau pour l’abreuvement des troupeaux mais aussi l’irrigation des cultures. 

Le devenir des zones humides du département dépend essentiellement du maintien de l’élevage et de 

l’évolution du climat. Aujourd’hui le premier enjeu pour la préservation des zones humides est d’impliquer les 

éleveurs mais il reste difficile de les mobiliser car généralement, ils exploitent peu de surfaces en zone humide. 

Le second enjeu est lié au changement climatique, l’importance des zones humides est accrue dans un contexte 

de déficit hydrique, d’érosion des sols, de pollution de l’eau et de perte de biodiversité. 

 

 

 

 
Source : Adasea 32  

Contexte et pratiques d’élevage dans le Gers et leurs incidences sur 
les zones humides 

Claire LEMOUZY, Directrice de l’Adasea du 
Gers 

-  

Support de présentation 

http://pnmh.espaces-naturels.fr/sites/default/files/fichiers/2-AD32-ZHGERS_JT20191010.pdf
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La CATZH est un outil d’animation et de conseil technique de proximité. Il a été impulsé par l’Agence de l’eau 

Adour-Garonne pour maintenir et optimiser la gestion des zones humides fonctionnelles du bassin en 

mobilisant les acteurs locaux et basé sur le volontariat. 

Les CATZH du bassin Adour-Garonne se situent essentiellement dans le Massif Central et au Sud. Les porteurs 

de CATZH sont très diversifiés, allant des associations naturalistes aux Conservatoires d’Espaces Naturels en 

passant par des syndicats mixtes de bassin versant et des Chambres d’agriculture. Les CATZH assurent une 

animation au plus près du terrain à destination des gestionnaires des zones humides « non remarquables», 

essentiellement agricoles. La logique d’action est l’accompagnement individuel pour améliorer concrètement 

les pratiques de gestion des ZH, complété par la mise en réseau des gestionnaires, principalement des 

agriculteurs.. Il s’agit in fine d’améliorer la gestion des ZH à moindre coût pour les finances publiques et à 

moindres contraintes pour les gestionnaires. 

Les PLUS des CATZH : une grande souplesse, un objectif commun et des dispositifs adaptés aux problématiques 

locales, de l’animation foncière pour accompagner les évolutions, de la formation et des journées d’échanges 

techniques, l’adaptation des conseils aux possibilités des agriculteurs, la gratuité du conseil, le suivi dans le 

temps, la mise en réseau entre agriculteurs et avec les autres acteurs. 

  

Les Cellules d’Assistances Techniques aux Zones Humides (CATZH) 

Alexandra POULVELARIE, Chargée de mission 
biodiversité, gestion des espaces naturels, sol et 

agriculture de conservation à la Chambre d’agriculture 
du Tarn  & Guillaume SANCERRY, Chargé de mission 

zones humides à l’Adasea du Gers 

- 

Support de présentation 

http://pnmh.espaces-naturels.fr/sites/default/files/fichiers/3-AD32-CA65-CA81-LN_focus_outils_ZH-AGRI_JT20191010.pdf
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Les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques existent depuis 2015. En ex-Aquitaine, les Projet Agro 

Environnementaux et Climatiques (PAEC) sont mis en œuvre en priorité sur les zonages Natura 2000 et les 

programmes d’action territoriaux pour l’enjeu eau potable. Sur certains territoires à forts enjeux « zone 

humides »,  des PAEC ont pu être mis en œuvre s’ils répondaient à un enjeu « Zones Humides » en plus des 

enjeux eau potable, Natura 2000, PNA espèces. Au total, 9 types de MAEC spécifiques aux Zones humides ont 

été engagés sur les départements du Tarn, du Gers, des Hautes-Pyrénées et des Landes. Ces mesures 

concernent par exemple la remise en état des prairies humides après inondations, l’aménagement des dates de 

fauche (retard de fauche), l’entretien des mares… L’activation du type de mesure dépend du contexte 

territorial et départemental.  

Ces MAEC ne peuvent pas être mobilisées sur l’ensemble des zones humides. En effet, les petites surfaces en 

zones humides ne suffisent pas à atteindre le plancher d’éligibilité (300 €). De plus, pour pouvoir bénéficier des 

mesures liées à la surface en herbe (prairies humides), il est obligatoire d’avoir une activité d’élevage liée à ces 

prairies, limitant la contractualisation de ces mesures aux éleveurs. Enfin, les MAEC relatives aux zones 

humides sont concurrencées par d’autres outils comme la conversion à l’Agriculture Biologique, plus favorable 

financièrement mais qui peut encourager  l’implantation de céréales. 

 

  

Les MAEC ou la contractualisation pour les prairies humides 

Marine HEDIARD, Chargée de mission Natura 2000 à Landes 

Nature ; Alexandra POULVELARIE, Chargée de mission 

biodiversité, gestion des espaces naturels, sol et agriculture 

de conservation à la Chambre d’agriculture du Tarn ; Béatrice 

LONCAN, Conseillère animatrice MAEC à la Chambre 

d’agriculture des Hautes-Pyrénées ; Guillaume SANCERRY, 

Chargé de mission zones humides à l’Adasea du Gers 

- 

Support de présentation 

http://pnmh.espaces-naturels.fr/sites/default/files/fichiers/3-AD32-CA65-CA81-LN_focus_outils_ZH-AGRI_JT20191010.pdf
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Les Barthes de l’Adour (12 000 ha) désignent les plaines alluviales situées à l’extrême sud-ouest de la France 

dans le département des Landes. Elles sont inondées l’hiver et elles restent humides l’été. L’humidité très 

importante de ces prairies a favorisé le développement de la jussie terrestre, Espèces Exotiques Envahissantes 

(EEE).  

Pour lutter contre cette espèce invasive, depuis 2011, un programme de coordination  pour la gestion de la 

jussie dans les Barthes de l’Adour a permis d’expérimenter différentes techniques. Les traitements chimiques 

sont efficaces à court terme mais ne permettent pas de gérer les populations de jussie à long-moyen terme et 

appauvrissent la diversité végétale des prairies. En revanche la fauche ou l’ensilage permettent d’atténuer le 

développement de la jussie.  

La programmation PAC 2015-2020 a permis de mettre en place la MAEC  « Gestion des prairies avec Espèces 

Exotiques Envahissantes » sur la base de la MAEC du même nom expérimentée en Loire-Atlantique. L’objectif 

est de proposé aux agriculteurs une mesure souple fondée sur un plan de gestion des prairies engagées 

(objectifs de moyen). Cette MAEC est limitée dans l’espace puisqu’elle est éligible seulement en front de 

colonisation de la jussie (50% des surfaces envahies éligibles) et en raison du plafonnement du budget dédié. 

Cet outil reste complémentaire des autres actions engagées pour lutter contre la jussie. 

  

Retour d’expérience sur la MAEC « Lutte contre les Espèces Exotiques 
Envahissantes (EEE) » dans les Barthes de l’Adour 

Programme de coordination pour la gestion 
de la jussie dans les barthes de l’Adour  

Marine HEDIARD, Chargée de mission Natura 
2000, Landes Nature 

- 

Support de présentation 

http://pnmh.espaces-naturels.fr/sites/default/files/fichiers/3-AD32-CA65-CA81-LN_focus_outils_ZH-AGRI_JT20191010.pdf
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Issu de l’initiative de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, le Contrat Pluriannuels Milieux Aquatiques (CPMA) est 

un outil multi-acteurs. Il est applicable pour une période de 5 ans à l’échelle d’une unité hydrographique. Son 

objectif est d’impliquer l’ensemble des partenaires intervenant sur les zones humides et de focaliser les efforts 

sur le territoire pour atteindre un objectif défini en mobilisant les outils contractuels agricoles (MAEC) avec un 

accompagnement financier de l’Agence de l’Eau. 

Le CPMA pour la préservation des zones humides du Plateau de Lannemezan découle de la MAEC « Gestion des 

Milieux Humides ». Ainsi, il vise la préservation, la restauration et l’utilisation des zones humides par le 

pâturage, l’amélioration des connaissances et la sensibilisation des usagers des zones humides. La majorité des 

financements publics du contrat vient de l’Agence de l’eau. Il est co-animé par l’Association pour la Recherche 

sur l'Environnement en Midi-Pyrénées (AREMIP) et la Chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées. Dans ce 

cadre, l’inventaire des zones humides du département a été complété. En parallèle, les agriculteurs sont 

accompagnés techniquement dans l’évolution de leurs pratiques agricoles.  

Cet outil, dont la mise en œuvre est souple, permet, entre autre, de mettre en lien différentes actions engagées 

sur les zones humides par l’ensemble des partenaires et les usagers et a permis de prendre conscience du 

besoin d’informations réglementaires sur les zones humides.  

 

Source : Adasea 32 

Les « Contrats Milieux », outil  de mobilisation multi-acteurs autour 
des MAEC 

Contrat pluriannuel pour la préservation des zones 
humides du Plateau de Lannemezan 

- 
Béatrice LONCAN, Conseillère animatrice MAEC à la 

Chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées & 
Alexandra POULVELARIE, Chargée de mission 

biodiversité, gestion des espaces naturels, sol et 
agriculture de conservation à la Chambre 

d’agriculture du Tarn. 
- 

Support de présentation 

http://pnmh.espaces-naturels.fr/sites/default/files/fichiers/3-AD32-CA65-CA81-LN_focus_outils_ZH-AGRI_JT20191010.pdf
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En Occitanie, la mesure 441 du PDRR (Programme de Développement Rurale et Régionaux) « Investissements 

non productifs pour la préservation de la biodiversité » permet  de répondre, au moins en partie, aux besoins de 

restauration et de préservation des écosystèmes impactés par les activités agricoles. Il s’agit de financements 

FEADER et Agence de l’eau. Ils sont mobilisables à hauteur de 80% du coût du projet. Ce dispositif est 

également un autre moyen de sensibiliser les agriculteurs à la préservation des zones humides et d’effectuer 

des suivis. 

La CATZH du Gers utilise ces financements pour aménager des mares et des points d’abreuvements à 

destination des troupeaux d’élevage. Ainsi, la CATZH propose aux agriculteurs de mettre en défend certaines 

mares susceptibles d’être polluées par les déjections animales et d’aménager un point d’abreuvement adapté 

(bassin gravitaire, pompage de l’eau de la mare existante vers un autre bassin…), c’est-à-dire permettent 

d’assurer une bonne qualité de l’eau d’abreuvement en quantité suffisante pour les animaux. Aussi, l’Adasea 

du Gers mène en partenariat avec la Fédération de pêche du département des actions d’aménagement de 

mares et de points d’abreuvement dans le cadre d’un projet de préservation de l’écrevisse à pattes blanches. 

D’une autre manière, la CATZH du Tarn s’appuie sur les financements de la mesure 441 du PDRR pour réaliser 

des aménagements le long des cours d’eau, tels que l’aménagement des berges ou le franchissement de cours 

d’eau, très demandés par les éleveurs. En complément, la CATZH du Tarn réalise la gestion de ripisylves et des 

suivis de cours d’eau à l’aide de cette subvention. 

Bien que les délais de paiements soient assez longs, il s’agit du seul dispositif financier que les agriculteurs 

peuvent actionner pour l’aménagement de leurs parcelles en zone humide. 

 

 

 

 

 

L’aide aux investissements pour les zones humides 

Thanh-Chi NGUYEN, Chef de projet eau et zones 
humides à l’Adasea du Gers ; Béatrice LONCAN, 

Conseillère animatrice MAEC Chambre d’agriculture 
des Hautes-Pyrénées  & Alexandra POULVELARIE, 

Chargée de mission biodiversité, gestion des espaces 
naturels, sol et agriculture de conservation à la 

Chambre d’agriculture du Tarn. 

- 

Support de présentation 

http://pnmh.espaces-naturels.fr/sites/default/files/fichiers/3-AD32-CA65-CA81-LN_focus_outils_ZH-AGRI_JT20191010.pdf
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Dans un contexte de disparition des zones humides et de changement climatique, la CATZH du Gers a 

commencé en 2018 à étudier le développement d’une filière foin de prairies inondables. L’Est du département 

semble montrer du potentiel pour développer ce type de filière avec 11% des zones inondables en prairies sur 

le secteur de l’Arrats, 15% des zones inondables sur le secteur de la Gimone en prairie et 470 ha de prairies 

humides au sein du secteur de l’Isle-Jourdain. L’objectif est de fournir un foin de qualité pour l’alimentation des 

animaux d’élevage tout en préservant le milieu naturel. Le problème des prairies inondables est qu’elles ne 

produisent pas un foin de qualité homogène selon les années.  

Les 1ères analyses de fourrages de prairies naturelles inondables en systèmes essentiellement fauche et 

pâturage de regain en été 2019 ont permis de montrer qu’elles présentent des valeurs nutritionnelles 

intéressantes au vu des itinéraires techniques (peu ou pas d’apports d’azote, de phosphore, retard de fauche…) 

et une bonne digestibilité de la matière organique. 

A l’issue de ces analyses, plusieurs actions sont en cours : 

1. Action d’ingénierie agronomique : rechercher et mettre au point des itinéraires techniques efficaces 

pour assurer un foin de qualité et l’autonomie des éleveurs dans leurs pratiques agricoles. 

2. Actions d’ingénierie territoriale :  

- tester et développer des débouchés diversifiés. Sont en réflexion : la vente à d’autres éleveurs 

notamment en cas de pénurie de foin, la production d’énergie, le compost et la litière pour les 

animaux de compagnies, 

- structurer la filière si les tests sont concluants (ex : mise en place d’un cahier des charges), 

- Rechercher des financements. 

 

  

Développement d’une filière de valorisation des prairies inondables 

Axelle DUVERGER, Chargée de mission 
développement de projets « élevage » à 

l’Adasea du Gers 

- 

Support de présentation 

http://pnmh.espaces-naturels.fr/sites/default/files/fichiers/3-AD32-CA65-CA81-LN_focus_outils_ZH-AGRI_JT20191010.pdf
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L’expérimentation d’un dispositif de Paiements pour Services Environnementaux (PSE) vise à rémunérer les 

services environnementaux rendus par les pratiques agricoles de qualité.  Cette expérimentation prévue pour 

durer 3 ans jusqu’au démarrage de la prochaine PAC est  accompagnée par le bureau d’études SOLAGRO. 

Les objectifs de cette expérimentation sont de :  

-  d’évaluer la qualité des exploitations de polyculture-élevage susceptible de produire des services 

environnementaux. Cette évaluation est réalisée sur l’ensemble de l’exploitation. 

- évaluer dans quelle mesure  ces PSE contribuent au maintien de l’élevage en zone humide. 

- faire remonter au niveau national les avantages et inconvénients de l’outil, 

- proposer des améliorations possibles. L’agence de l’eau compte revoir ses PSE en fonction des 

résultats de l’expérimentation. 

Pour être éligible au PSE, l’exploitation agricole doit être en polyculture-élevage et 50% de la SAU de 

l’exploitation doit se situer en zone humide. 

Les SE sont évalués selon 3 critères, notés sur 10 : 

- extensivité des pratiques,  

- présence d’infrastructures agro-écologiques ex : mares, étangs, haies… 

-  l’allongement des rotations de cultures et la présence de couverts végétaux, ainsi que  la surface 

des prairies dont prairies humides considérées comme habitat particulier pour la biodiversité. 

Le prix du point a été fixé à 5€/ha/an.  L’expérimentation s’inscrit dans le cadre des Minimis (paiements 

agence de l’eau) qui limite l’enveloppe consacrée aux agriculteurs. 

 

Echanges : 

 L’agence de l’eau précise que dans le cadre de l’expérimentation, des biais existent car les 

indicateurs choisis ne permettent pas de prendre en compte l’ensemble des particularités 

pédo-climatiques des différents bassins versants de la région hydrographique. 

 Sénateur Franck MONTAUGE : il y a une remise en cause des paiements actuels de la PAC. Les 

PSE permettent de reconnaitre et rémunérer les différents rôles joués par l’agriculture au 

bénéfice de la société. 

  

Politique et actions de l’Agence de l’eau Adour-Garonne en milieux 
humides & Expérimentation des PSE sur le bassin de l’Adour-Garonne 

Dominique TESSEYRE, Responsable milieux 
aquatiques, gestion des inondations – chef de 

mission biodiversité & Laurent RENE, 
Responsable « Agriculture » et chef de la mission 
« Territoires et gestion intégrée » à l’Agence de 

l’eau Adour-Garonne 

- 

Support de présentation 

http://pnmh.espaces-naturels.fr/sites/default/files/fichiers/4_intro%20PSE_%20formation%20et%20r%C3%A9unions%20agri.pdf
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Productions 

 
SAU : 98,6 ha 

 
 

Historique 

En 1980 installation de Patrick DARRIEUTORD sur 22 ha en bovin lait et céréales pour 
l’autoconsommation. Des achats successifs ont permis un agrandissement des surfaces de 
l’exploitation. 

En 1988, diversification de la production avec de la vigne. En 2006 et 2007, mise aux normes des 
bâtiments. 

À partir de 2015, installation de son fils et création d’un GAEC.  Atelier bovin lait remplacé par un atelier 
bovin viande. 

Exploitation séparée en 2 parties : une partie des terres se situe sur la commune de EAUZE (une partie 
des parcelles sur le site Natura 2000 de la Gélise) et une autre partie sur la commune de MANCIET, en 
amont des étangs du Pouy (Natura 2000 Etangs de l’Armagnac). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Visite de l’exploitation de Monsieur Patrick DARRIEUTORD, éleveur 
bovin 

 

38 

20,6 

26 

Assolement (ha) 

Grandes cultures

Surfaces fourragères

Surfaces en prairie

25 

12 

1,4 

Productions végétales (ha) 

Maïs

Triticale

Jachères
70 

30 

40 

Production animale (nombre animaux) 

Adultes

Génisses

Broutards
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Prairie inondable pâturée 

Source : APCA 

 
 

Les prairies humides 

Maintien de prairies anciennes dans un système bocager. 

 

 

 

 

 
 

 

 Enjeux eau et biodiversité de l’exploitation 

Mares, étangs et prairies humides au sein du site Natura 2000 de la Gélise, et de la ZNIEFF I "Etangs de 
Guerre et milieux annexes" et dans la ZNIEFF II "La Gélise et milieux annexes". 

Prairies : 
- réservoirs de biodiversité et des corridors pour les espèces animales. Prairies plus sèches en amont 

limitent l’érosion et sont des sites de ponte pour les tortues Cistudes d’Europe (espèce menacée). 

- zones tampons permettant de préserver la qualité des eaux et zones d’expansion des crues. 

9,8 

16,2 

Surfaces prairies (ha) 

Prairies temporaires

Prairies
permanentes
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Témoignage de Patrick DARRIEUTORD sur sa stratégie de valorisation des prairies naturelles 

inondables de son exploitation 

Source : APCA 

 

 
  

Engagements 

Patrick DARRIEUTORD est engagé dans des démarches telles que des Contrat Territoriaux d’Exploitation ou 
des MAE depuis les années 2000. 

L’exploitant a su maintenir une activité d’élevage malgré les contraintes et les problématiques de ce type 
d’atelier. Il a su intégrer les milieux humides présents sur ses terres dans son système d’exploitation.  
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Historique 

Jean-Pierre DRIEUX de l’EARL du Riberon, est agriculteur à Eauze. Il a repris la ferme familiale en 1994 et 
pour des questions d’organisation a réorienté la production, à l’origine bovine, vers les grandes cultures et 
la viticulture avec le développement de la vente directe.  

Le vignoble familial de 76 ha bénéficie de l’Indication Géographique Protégée (IGP) Côtes de Gascogne et 
les vins sont mis en bouteille à Villa Dria, chai moderne éco-conçu sur l’exploitation en 2010.  

L’ensemble de l’exploitation est certifié Haute Valeur Environnementale depuis 2018 (géobiologie et 
biodynamie). Les grandes cultures et les prairies permanentes sont conduites selon un mode d’agriculture 
biologique depuis 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite d’un étang classé Natura 2000 sur le parcours de la « Voie sauvage » 

Source : APCA 

Visite de l’exploitation agricole de Monsieur Jean-Pierre DRIEUX, 
céréaliculteur et viticulteur 

 

Assolement 
SAU : 177 ha 

 

 
 
 

Triticale (27 
ha) 

Féverole (40 
ha) 

Viticulture 
(76 ha) 

Prairies 
naturelles 

(34 ha) 
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Prairie inondable fauchée 

Source : APCA 

 

Pratiques agricoles sur les prairies humides 

Aucun apport.  

Fauchées et foin vendu sur pied. 

Réflexion pour utiliser le foin en paillage sur les inter-rangs des vignes. 

 
 

 

 
Enjeux eau et biodiversité de l’exploitation 

Prairies humides classées Natura 2000 de la Gélise et ZNIEFF II « Gélise et milieux annexes ». 

Zones tampons pour préservation de la qualité des eaux et zones d’expansion des crues. 

Réservoir et corridor pour la biodiversité avec de nombreuses mares et étangs. Site de ponte et 
d’hivernage de la Cistude d’Europe (espèce menacée). 

Réseau d’étangs et de mares favorable à la reproduction des odonates et des amphibiens…. 
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Témoignage de Jean-Pierre DRIEUX  sur sa stratégie de valorisation des prairies naturelles 

inondables de son exploitation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engagements 

Choix de conserver les prairies situées en bords de mares, d’étangs et de cours d’eau. 

Prairies intégrées dans le système d’exploitation grâce aux apports de la biodiversité, le foin vendu et les 
MAEC. 

Choix d’établir exclusivement des cultures d’automne permettant de couvrir le sol et limiter l’érosion au 
printemps. 



 

 

 

 
 

                   
 
 

 

Cette journée technique d’échanges « Projets agricoles en milieux humides » s’inscrit dans le cadre 

de l’action 19 « Valoriser les expériences positives en matière d’élevage extensif et de polyculture- 

élevage en milieu humide » dans le prolongement du 3ème Plan national d’actions en faveur des 

milieux humides (PNMH) 2018- 2020. 

Elle fait suite à la labellisation, dans le cadre du 2ème Plan national d’actions en faveur des  zones 

humides, de 18 programmes d’actions territoriaux conciliant maintien de l’agriculture et 

préservation des zones humides. 

D’autres projets sont venus rejoindre les projets historiquement inscrits dans l’action 19. Un recueil 

de l’ensemble des projets inscrits dans cette action est disponible sur le site internet du PNMH. 

 
Pour plus d’informations sur les travaux menés à l’échelle nationale, rendez-vous sur : 

http://pnmh.espaces-naturels.fr/agriculture 

 
 
 
Contacts : noemie.termeau@apca.chambagri.fr 

jeannie.bregmestre@apca.chambagri.fr 
 
 

 

Maison des Chambres d’agriculture 

9 Avenue George V 

75 008 PARIS 

http://pnmh.espaces-naturels.fr/agriculture
mailto:noemie.termeau@apca.chambagri.fr

