Journée Territoriale « Projets agricoles en zone humide » 2019
Visites d’exploitation

Visite 1
Exploitation agricole de Patrick DARRIEUTORD

Historique

Productions

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 Julien, 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).

Les prairies humides
Maintien de prairies anciennes dans un système
bocager.
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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.

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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A voir


Réseau de mares et étangs



Prairies humides intégrés dans un système
d’exploitation
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Visite 2
Exploitation agricole de Jean-Pierre DRIEUX

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.

Assolement
SAU : 177 ha
Triticale
(27 ha)

Prairies
naturelles
(34 ha)

Féverole
(40 ha)
Viticulture
(76 ha)

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.

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.

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….

A voir
Les engagements de l’agriculteur

 Mares, étangs, prairies humides et prairies
inondables

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

 Larges bandes enherbées de plus de 10
mètres

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

 Vieux chênes à cavités

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

 Techniques agricoles basées sur la
géobiologie et la biodynamie
 Chai moderne éco-conçu
 La voie sauvage et ses jardins secrets

