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Résumé  
 

Le programme LIFE (L’Instrument Financier Européen pour l’Environnement) a permis plus de 4 550 

projets depuis sa création en 1992, dont près de 360 répertoriés en France. L’objectif est de soutenir et 

de dynamiser la mise en œuvre de l’action européenne dans le domaine de l’environnement. Le LIFE 

Coteaux Gascons, agréé au titre du volet « Biodiversité » est porté par l’ADASEA du Gers sur 5 ans, 

de l’année 2020 à 2025. Ce projet vise à préserver la continuité écologique des milieux ouverts agro-

pastoraux (prairies, parcours en lien avec l’élevage) reliant les Pyrénées au Massif central. La zone 

concernée par le projet représente 290 037 hectares couvrant les communes les plus herbagères de 

l’Armagnac (Nord du territoire) et de l’Astarac (Sud du territoire), avec une priorisation sur les 

« réservoirs de biodiversité » qui sont au total sur 28 380 hectares. 

La filière élevage est l’un des piliers de l’agriculture gersoise, notamment l’élevage d’herbivores. Ce 

type d’élevage, conduit en système extensif, permet l’entretien des zones à faible potentiel agronomique 

avec des contraintes topographiques comme les coteaux gersois mais, à forts enjeux écologiques. Il 

maintient l’ouverture des milieux, tout en les enrichissant. Cette étude porte sur un état des lieux des 

usages et des pratiques des éleveurs sur ces milieux ouverts agro-pastoraux dans la zone du territoire 

LIFE. La méthodologie employée porte sur des entretiens semi-directifs auprès des éleveurs de la zone, 

mais aussi, d’acteurs en lien avec la thématique du projet. Les informations récoltées lors des entretiens 

se basent sur une approche qualitative. Ces entretiens permettent de recueillir les différentes 

perceptions des personnes interrogées au sein du territoire, et de comprendre leurs usages de ces 

milieux. Des liens entre les perceptions ressorties par les interrogés peuvent s’établir, notamment selon 

le type d’élevage, la zone géographique, l’origine de l’installation, etc. 

En parallèle, l’étude se centre également sur la présentation d’outils de gestion collective pouvant être 

appliqué sur le territoire ainsi que l’étude d’indicateurs socio-économiques nécessaire à l’estimation de 

l’impact du projet auprès des éleveurs. 

 

Mots clés : LIFE, agropastoralisme, continuité écologique, milieu ouvert, biodiversité, élevage, système 

extensif, Gers, coteau, herbivore, gestion collective, indicateur socio-économique 
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Summary 
 

The LIFE program (European Financial Instrument for the Environment) has enabled more than 4,550 

projects since its creation in 1992, including nearly 360 in France. The objective is to support and boost 

the implementation of European action in the field of the environment. The LIFE Coteaux Gascons, 

approved under the "Biodiversity" component is carried by the ADASEA du Gers over 5 years, from 

2020 to 2025. This project aims at preserving the ecological continuity of the agro-pastoral open 

environments (meadows, rangelands in connection with the breeding) linking the Pyrenees to the Massif 

Central. The area concerned by the project represents 290,037 hectares covering the most grassland 

municipalities of Armagnac (North of the territory) and Astarac (South of the territory), with a prioritization 

on the "biodiversity reservoirs" which total 28,380 hectares. 

The livestock sector is one of the pillars of Gers agriculture, particularly the breeding of herbivores. This 

type of breeding, conducted in extensive system, allows the maintenance of areas with low agronomic 

potential with topographic constraints like the Gers hillsides but with strong ecological stakes. It 

maintains the openness of the environments, while enriching them. This study concerns an inventory of 

the uses and practices of the stockbreeders on these agro-pastoral open environments in the area of 

the LIFE territory. The methodology used is based on semi-directive interviews with the breeders of the 

area, but also with actors related to the project's theme. The information collected during the interviews 

is based on a qualitative approach. These interviews allow us to collect the different perceptions of the 

people interviewed within the territory, and to understand their uses of these environments. Links 

between the perceptions expressed by the interviewees can be established, notably according to the 

type of farming, the geographical area, the origin of the installation, etc. 

In parallel, the study also focuses on the presentation of collective management tools that can be applied 

on the territory as well as the study of socio-economic indicators necessary to estimate the impact of 

the project on the farmers. 

 

Key words : LIFE, agropastoralism, ecological continuity, open environment, biodiversity, breeding, 

extensive system, Gers, hillside, herbivore, collective management, socioeconomic indicator 
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Définitions 
 

Agropastoralisme : « L’agropastoralisme désigne l’association de l’agriculture et du pastoralisme en 

tant qu’élevage extensif. Il inclut le territoire cultivé, les ressources fourragères issues de ce territoire 

ou importées d’ailleurs, le territoire naturel, et la communauté humaine vivant sur cet espace délimité 

en vue d’élever et nourrir des herbivores dont elle va récolter et utiliser les produits » (Meyer, 2015). 

 

Milieu ouvert : « Surfaces à végétation spontanée naturelle, peu embroussaillées et non arborées, peu 

ou non mécanisables : causses, pelouses, garrigues et landes ouvertes » (Conservatoire des Espaces 

Naturels du Languedoc-Roussillon, 2014). 

 

Exploitation agricole : « Unité de production agricole dont les éléments constitutifs sont la force de 

travail (familiale et salariée), les surfaces agricoles, les plantations, le cheptel, les bâtiments 

d‘exploitation, les matériels et l’outillage. C’est le lieu où le chef d’exploitation combine ces diverses 

ressources disponibles et met ainsi en œuvre son système de production agricole » (Dufumier, 1996). 

 

Échantillonnage : « L’échantillonnage est la phase qui consiste à sélectionner les individus que l’on 

souhaite interroger au sein de la population de base » (Kherri, 2014). 

 

Natura2000 : « Les sites Natura2000 visent une meilleure prise en compte des enjeux de biodiversité 

dans les activités humaines. Ces sites sont désignés pour protéger un certain nombre d’habitats et 

d’espèces représentatifs de la biodiversité européenne. La liste précise de ces habitats et espèces est 

annexée à la directive européenne oiseaux et à la directive européenne habitats-faune-flore » (Ministère 

de la Transition écologique, 2021). 

 

Pâturage : « Terrain couvert d’herbe, réservé à l’alimentation du bétail sur place de manière saisonnière 

ou permanente » (Wolkowitsch, 1966). 

 

Pelouse : « Les pelouses sont des végétations herbeuses continues basses ou rases » (CARRIERE 

Marc et al, 1995). 

 

Parcours : « De vastes superficies où l’on conduit le bétail assez librement, couvertes par de la 

végétation naturelle ou peu artificialisées et sur lesquelles ne sont pas faits d’investissements, ou 

seulement des investissements limités » (CARRIERE Marc et al, 1995). 

 

Prairie : « Les prairies sont des formations herbeuses continues et hautes, généralement riches en 

graminées et dépourvues d’arbres ; elles sont surtout propres aux régions à climat tempéré, mais 

peuvent se rencontrer sous les tropiques dans des conditions écologiques particulières » (CARRIERE 

Marc et al, 1995). 

 

Race rustique : « Une race rustique au sens large est une race qui a peu d’exigence, demande peu de 

soins et peut assurer la pérennité du troupeau et enchaîner les cycles de production tout en vivant dans 

des conditions où la ressource alimentaire est aléatoire » (Dico AE, 2016). 
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Système d’élevage : « Ensemble d’éléments en interaction dynamique, organisé par l’homme en vue 

de valoriser des ressources par l’intermédiaire d’animaux domestiques pour en obtenir des productions 

variées (lait, viande, cuirs et peaux, travail, fumure, etc.) ou pour répondre à d’autres objectifs » (Landais 

cité par Lhoste et al., 1993). 

 

Territoire : « Portion de l ‘espace terrestre dépendant d’un État, d’une ville, d’une juridiction ; espace 

considéré comme un ensemble formant une unité cohérente, physique, administrative et humaine » 

(Larousse, 2021). 
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Introduction générale 

 

Depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale, un phénomène d’abandon des surfaces agricoles touche 

la France à cause de la réduction de l’agriculture traditionnelle (MacDonald et al., 2000). L’intensification 

de l’agriculture couplée à la spécialisation des systèmes agricoles sont les principaux déclencheurs de 

ce changement (Jouven et al., 2010). Pourtant, en France, les terres agricoles permettent de contribuer 

à l’alimentation animale. Près de 40% des terres arables y sont assignées, en cultures pour 

l’alimentation des animaux ou alors en prairies artificielles (Passion céréales, 2014). L’alimentation 

animale consomme 10,2 millions de tonnes des céréales françaises, soit la moitié des utilisations du 

pays (Passion céréales, 2014). La consommation de viande et l’élevage associé sont ancrés dans la 

culture française. En effet, la France est le premier consommateur de viande bovine en Europe. Elle 

possède également le plus gros cheptel européen de vaches avec 34% du troupeau allaitant et 16% du 

troupeau laitier (FranceAgriMer, 2013). 

La mondialisation associée aux nombreux flux dans le cadre de la libéralisation des marchés et de 

l’économie a influencé la création d’économies d’échelle ainsi que la spécialisation des territoires et des 

exploitations (Ryschaway et al, 2020). Particulièrement en Europe, où la diminution de la main-d'œuvre 

agricole et les aides de la Politique Agricole Commune (PAC) ont contribué à la marginalisation de la 

polyculture-élevage (Ryschaway et al, 2020). Or, cette pratique est reconnue internationalement comme 

un levier pour freiner les problèmes environnementaux tout en conservant une agriculture productive 

ainsi qu’une économie stable (Ryschaway et al, 2020). Son maintien permet de limiter les risques 

naturels et de préserver les milieux fragiles (INRA Prod. Anim., 2014). 

L’élevage extensif en plein air est une activité traditionnelle dans les paysages gersois, permettant de 

maintenir et de préserver les espaces boisés et herbagers qui, sans son action, seraient dégradés. La 

conservation de ces milieux est habituellement conditionnée par le maintien de l’élevage extensif 

(Ostermann 1998, Halada et al., 2011). Ces zones ont un rôle considérable dans l’atténuation des effets 

du changement climatique à travers la fixation et le stockage de carbone au sein des systèmes bocagers 

mais aussi, dans la conservation de la biodiversité et la continuité écologique. De plus, l’élevage 

participe à la préservation de la ressource en eau et limite l’érosion des sols. Cette activité est 

historiquement liée à une polyculture vivrière, mais depuis de nombreuses années les élevages bovins 

et volailles dominent l’espace, face à des élevages de plus en plus marginalisés comme les ovins, les 

caprins etc. (CAUE, 2002). La réduction de l’élevage au sein du Gers entraine de nombreux 

bouleversements paysagers et déclenche des inquiétudes pour l’avenir du secteur. Ce changement 

impacte les prairies à travers leur diminution, et par conséquent celle du bocage. Mais aussi, la 

disparition est causée par la réaffectation d’une grande partie des prairies en fond de vallées (mise en 

place de cultures céréalières), l’abandon et donc l’enfrichement des prés-hauts (principalement dans 

les coteaux), la hausse de bâtiments modernes causant des problèmes sur l’intégration paysagère, des 

complications liées aux normes sanitaires, le développement exclusif de l’élevage de volailles et de 

palmipèdes gras (CAUE, 2002), le tout ayant des conséquences négatives sur les différentes rôles 

environnementaux mais aussi, sociaux et économiques. 

Face à ces changements et au déclin de nombreuses zones à forte valeur écologique, les milieux 

ouverts agropastoraux sont au cœur des enjeux. La production animale met en valeur les zones les 

plus difficiles du point de vue agronomique mais plus riches écologiquement parlant : pelouses sèches, 

prairies humides inondables, prés-hauts et prés-bas etc. (Rabine A., 2016). Aujourd’hui, l’enjeu pour 

ces espaces est d’encourager et de maintenir l’élevage extensif. C’est dans ce contexte que le projet 

LIFE Coteaux Gascons s’inscrit. 
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Partie 1 : Contexte 
 

I. Présentation de la structure : l’ADASEA 32 

 

1. Présentation générale  

 

Les Associations de Développement, d’Aménagement et de Services en Environnement et en 

Agriculture (ADASEA) sont présentes dans les départements du Lot, du Cantal, de la Marne, de 

l’Aveyron, de l’Hérault et du Gers avec une portée régionale en lien avec plusieurs partenaires. Depuis 

quelques années, les ADASEA se portent vers des études, des missions de conseil, des formations 

auprès des agriculteurs et des acteurs du monde rural (collectivités, associations etc.). 

L’ADASEA du Gers, basée à Auch, est une association agréée pour la Protection de l’Environnement, 

qui a pour objet de faire de l’Environnement un objet de cohésion agricole et rurale, de lien social et 

durable. Elle apporte son concours à la profession agricole, aux acteurs du monde rural et aux 

gestionnaires des milieux pour la conception et la mise en œuvre d’actions relatives à l'agroécologie, la 

protection de l’environnement, l’aménagement du territoire, l’entretien de l’espace, le développement 

local durable et la transition énergétique. Dans ce cadre, l’ADASEA du Gers mène différentes actions, 

dont les principales sont : l’animation de sites Natura 2000, la mise en place de mesures agri-

environnementales, la Cellule d’Assistance Technique à la Gestion des Zones Humides etc. 

 

2. Les domaines d’activité de l’association 

 

L’association travaille sur différents domaines d’activité : l’environnement (animation Natura 2000, 

inventaires et expertises faune/flore/habitats, mesures agro-environnementales, compensation 

écologique...), l’agroécologie (préservation et valorisation des systèmes d’élevage extensif et des 

milieux agro-pastoraux, suivi et préservation de la biodiversité en milieux agricoles...), et l’aménagement 

du territoire local (accompagnement pour la création et la gestion d’aménagements collectifs, 

programme d’aménagement foncier, prestations agri-environnementales auprès des collectivités...). 

L’équipe est composée de 15 employés, divisée en 6 pôles : Territoire & Epiterre, Valorisation foin 

prairies inondables, Biodiversité des cultures, Cellule d’assistance Technique aux Zones Humides 

(CATZH), Natura 2000 et le dernier concernant la mission du stage, le pôle LIFE. 

 

II. Présentation de la zone d’étude 
 

Le Gers est un département de Gascogne, situé en région Occitanie. C’est un des départements les 

moins densément peuplés de la région avec 30 hab./km2 et une superficie de 6257 km2 (Chambre 

Départementale d’Agriculture, 2017). Il compte 191 091 habitants (INSEE, 2017). La partie Est du 

département est la plus attractive, par la proximité avec l’agglomération de Toulouse (Chambre 

Départementale d’Agriculture, 2017). 
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Figure 1 : Carte du département du Gers (Ministère de la transition écologique, 2020) 

 

1.  Contexte 

 

 

Figure 2 : Carte du territoire LIFE Coteaux Gascons (ADASEA, 2019) 

La zone d’étude du projet (cf. figure n°2) représente 298 037 hectares (ha) sur les communes les plus 

herbagères de l’Armagnac et de l’Astarac. Elles sont situées au niveau des “couloirs” de la trame des 

milieux agropastoraux avec un axe priorisé sur les réservoirs de biodiversité, soit une surface de 28 380 

ha (ADASEA 32, 2019). 

 

1.1.  Contexte climatique 

 

Le climat de la zone d’étude est influencé par deux régimes : 

- Le régime océanique qui domine et se présente par les directions des vents du Nord-Ouest, 

provoquant un temps humide et doux (zone de l’Armagnac) 

- Le régime méditerranéen amenant les vents D’autan du Sud-Est ainsi que des pluies orageuses 

(zone de l’Astarac) 
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Il existe également des influences continentales à travers des températures extrêmes, en été comme 

en hiver (Conseil départemental 32, 2018). La proximité avec les Pyrénées explique le gradient 

climatique. Il fait plus froid et il pleut davantage dans le sud de la zone (sauf en été). 

 

Figure 3 : Diagramme ombrothermique de la ville d’Auch (Climat data, 2021) 

Le régime pluviométrique est très irrégulier (Chambre Départementale d’Agriculture, 2017). Les pluies 

sont généralement mal réparties le long de l‘année causant des étés secs avec moins de 100 millimètres 

(mm) d’eau pour les mois de juillet et d’août (Conseil départemental 32, 2018).  Pour rappel, la 

sécheresse est un déficit hydrique au cours d’une période comparativement longue par rapport à celle 

de référence. Elle représente de plus en plus un enjeu majeur, notamment en élevage. Les systèmes 

d’élevage à l’herbe sont très dépendants au climat, remettant parfois en cause l’équilibre des 

exploitations nécessitant un affouragement continu. L’élevage de ruminants dans les régions 

herbagères est sensible aux spéculations agricoles radicalement touchées par les épisodes secs 

aggravé avec l’impossibilité de constituer un stock pour plusieurs années (Amigues J. et al., 2021).  

Ces différentes influences climatiques contribuent à expliquer la diversité des paysages au sein du 

Gers, mais aussi au niveau des sols. Ils ont une composition différente entre les coteaux et les vallées. 

Ils sont plus sableux à l’Ouest, plus calcaires au Nord et plus argilo-calcaire au Sud (CAUE, 2002). 

 

1.2.  Contexte paysager 

 

Les paysages du Gers sont composés de vallons, collines, coteaux et vallées avec des altitudes 

comprises entre 80 et 300 mètres. Le Gers a la forme d’un plateau sédimentaire divisé par une série de 

cours d’eau naissant au début des plateaux pré-Pyrénées : plateaux de Lannemezan, Orignac et Ger. 

Les rivières dépendent de deux bassins versants : la majorité provenant de la Garonne et l’autre partie 

de l’Adour. L’eau des Pyrénées alimente l’Adour, l’Arros et la Garonne. Ces rivières suivent un régime 

strictement pluvial, c’est pourquoi un canal d’irrigation a été élaboré au XVIIIème siècle, reliant l’eau 

des sommets des Pyrénées aux rivières gasconnes : c’est le canal de la Neste. Il alimente 

artificiellement les cours d’eau du Gers : Save, Gimone, Arrats, Gers, Baïse etc.   

Le Gers est une zone avec un fort risque d’érosion. C’est notamment le cas sur les zones de coteaux 

où les cultures associées à de forts épisodes de pluies peuvent générer un risque (Interbev, 2015). La 

topographie et les pentes jouent également un rôle au sein de ce risque. 
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1.3. Contexte économique 
 

Le Gers représente 3% de l’emploi régional. Ce sont les activités liées au commerce, transport et 

services qui sont la première source d’emploi en 2015. Le secteur agricole génère 12% des emplois, et 

compte plus de 15 500 salariés en 2013 (Chambre Départementale d’Agriculture, 2017). 

Le département est agricole, avec une Superficie Agricole Utile (SAU) représentant 71% de la surface 

du territoire. Le Gers compte 448 350 ha de surface agricole utilisée des exploitations déclarées à la 

Politique Agricole Commune (PAC) en 2021, dont 51 178 ha de prairies permanentes (soit 11,5% par 

rapport à la surface totale) et 18 946 de surfaces herbacées temporaires (soit 4,2% par rapport à la 

surface totale). Ce sont 6 194 agriculteurs qui ont fait leurs déclarations PAC cette année (PAC, 2021). 

Le Gers est le 1er producteur de tournesol en France avec 75 000 ha et de soja avec 10 500 ha. Les 

systèmes en polyculture-élevage sont majoritairement en baisse avec moins 41% entre 2000 et 2010. 

En revanche, une hausse de 12% des exploitations avicoles due à la spécialisation des productions est 

à noter. C’est le 2e département français pour les canards gras et à gaver avec 2/3 de la production 

vendue sous Indice Géographiquement Protégé (IGP) Canards à foie gras du Sud-Ouest (Chambre 

Départementale d’Agriculture, 2017). Ainsi, le département est un des principaux producteurs de 

volailles et de palmipèdes gras en France.  

 

Figure 4 : Carte du zonage agricole dans le Gers (Conseil départemental 32, 2003) 

Le climat et le sol déterminent l’affectation des cultures, malgré la formation d’une disparité de plus en 

plus forte entre la qualité de la ressource du sol et sa mise en valeur. La polyculture est majoritaire 

malgré une spécialisation de plus en plus accrue des territoires avec des cultures de maïs, d’oléagineux 

et de céréales à paille. La figure n°4 (ci-dessus) montre le zonage agricole du département, que l’on 

peut diviser en 2 secteurs : un qui regroupe davantage de cultures céréalières, d’élevage de volaille, 

situé à l’est du département, et l’autre à l’ouest qui regroupe davantage différents types d’élevage 

(vaches, palmipèdes, volailles) avec des cultures céréalières, de maïs ainsi que la vigne. 

Le climat ainsi que la nature du sol conditionnent l’affectation agraire des sols. Les sols avec un faible 

potentiel agronomique sont souvent situés sur les hauts coteaux gersois, malgré les progrès techniques 

(CAUE, 2002). Sur ces surfaces pousse de la végétation herbacée peu exigeante, c’est pourquoi ce 

sont des zones propices à l’élevage herbivore. Ce sont des réservoirs naturels d’alimentation (Interbev, 

2015). Il est à noter que 30% des sols du territoire gersois sont inaptes à la culture intensive. C’est par 

exemple le cas d’un sol trop argilo-calcaire sur une zone pentue, il sera impossible de l’exploiter pour 

de la grande culture. De plus, les rendements seront faibles. Malgré ça, des agriculteurs continuent 

d’exploiter ces surfaces par de la mise en culture pour toucher les aides PAC, celles-ci étant 

principalement dépendantes de la surface déclarée. 
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2. La place de l’agropastoralisme dans la zone d’étude 

 

2.1.  L’évolution de l’agropastoralisme dans le Gers 

 

Les prés et les cultures sont les principaux éléments caractérisant les paysages gersois. Anciennement, 

l’utilisation des terres était dirigée par les contraintes topographiques du milieu. La différence entre la 

nature du sol, la pente ont créé des micro-terroirs spécifiques, engendrant une mise en culture adaptée 

à chacun. 

Historiquement, l’élevage ovin était prédominant dans la région Gasconne. Mais, à partir du XIXème 

siècle, l’élevage bovin s’est développé. La production de viande dans le Gers avait pour objectif la 

production de broutards exportés principalement vers l’Italie, ou encore l’Espagne, où ils étaient 

consommés après abatage.  

Depuis les années 1990, la mécanisation et l’extension de l’irrigation ont provoqué de nombreux 

changements dans le territoire étudié. En effet, l’amélioration technique a suscité de nouvelle mise en 

cultures à profit des terres valorisées par l’élevage et la vigne. De plus, cette mécanisation a eu un effet 

d’agrandissement des parcelles et donc une suppression des éléments séparatifs de celles-ci : fossés, 

haies etc. Or, ces éléments sont des supports de biodiversité et de continuité écologique. Par ailleurs, 

la mondialisation et l’augmentation de la productivité ont poussé de nombreux exploitants à se 

spécialiser dans des cultures suivant les fluctuations des cours mondiaux, aux dépens de l’élevage 

traditionnel. Les pratiques agro-pastorales diminuent et l’élevage se concentre alors dans les 

exploitations de grande taille (CAUE, 2002). Depuis quelques années, c’est une crise continue de la 

filière élevage et une délocalisation progressive qui se produit au sein du département (ADASEA32, 

2018).   

 

Figure 5 : Orientation des exploitations du Gers (Agreste, 2011) 

La figure n°5 ci-dessus met en image l’évolution des pratiques agricoles entre 2000 et 2010. Les 

informations sont issues des dernières informations publiées vis-à-vis du recensement agricole de 2010. 

En effet, le recensement agricole de 2020 n’a pas encore été publié à ce jour, c’est pourquoi les données 

présentées sont de 2010. On constate depuis quelques années une diminution du nombre d’agriculteurs 

en général. A travers cette diminution, il y a également une baisse du nombre d’exploitations en : bovins 

lait avec moins 47% ainsi qu’en polyculture/polyélevage avec moins 38%. Entre 2000 et 2010 l’élevage 

bovin a perdu 12% de ces exploitations. Mais au cours des dernières années, cette chute s’est 

accélérée avec une perte du cheptel gersois de 22% entre 2010 et 2017 (ADASEA,2018). En 2017, la 

filière bovine est représentée par 1670 exploitations (Inosys, 2017). 
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2.2.  Place actuelle de l'élevage de ruminants dans le Gers 

 

Actuellement dans le Gers le déclin de l’élevage est accentué par une faible rentabilité économique 

ainsi qu’une forte demande d’efforts pour le maintien de cette pratique. Le faible soutien en zones 

défavorisées non-catégorisées comme zones montagneuses pousse à augmenter ce déclin. En effet, 

depuis les modifications du périmètre des zones défavorisées en 2018, de nombreuses communes 

gersoises en sont sorties. Ce phénomène s’accompagne d’une diminution des aides à l’installation (la 

dotation jeune agriculteur DJA varie selon la zone d’installation) ainsi que des aides compensatoires 

comme l’indemnité compensatoire pour handicap naturel (ICHN) (ADASEA, 2018). Cette aide est la 

plus importante du deuxième pilier de la PAC. Elle a pour objectif de réduire la différence de revenus 

entre les agriculteurs situés dans les zones défavorisées et les autres. Elle est plafonnée à 75 ha pour 

l’ICHN animale et 50 ha pour l’ICHN végétale (ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, 2021). 

 

Figure 6 : Graphique de la répartition des exploitations et des entreprises agricoles en 2019 selon 
l’activité principale en pourcentage (%) (Agreste Occitanie, 2021) 

En 2019 (figure n°6) le Gers possède plus d’un tiers des exploitations agricoles en productions 

végétales. Vis-à-vis des autres départements, c’est celui avec l’activité polyculture-élevage la plus 

répandue. L’élevage de ruminants est conséquent dans la part de l’élevage du département. L’élevage 

bovin assure la plus grande production avec 85,3 milliers de têtes et une production de 6 602 tonnes 

équivalent en carcasse (Agreste Occitanie, 2021). La pratique d’élevage de ruminants la plus répandue 

concerne l’élevage bovin allaitant, soit 87% de l’élevage bovin. La principale race exploitée est la Blonde 

d’Aquitaine avec 71% sur l’ensemble des vaches. La limousine tend à se développer avec un 

doublement de son effectif ces dernières années, c’est la seconde race allaitante du département. Cet 

accroissement est également à l’échelle nationale, avec une augmentation de près de 20% des vaches 

mères limousine en France entre 2000 et 2011 (Ferrier R., 2012). Il y a aussi la Gasconne, une race 

originaire des Pyrénées centrales. La mirandaise est une race locale présente en faible effectif 

considérée comme menacée face à l’abandon par l’agriculture. C’est une race où les animaux valorisent 

les terres herbagères, et où ils ne peuvent pas entrer dans un schéma classique d’élevage (Interbev, 

2015). En effet, les éleveurs possédant des races rustiques ont des objectifs et des attentes souvent 

oubliées dans les systèmes d’élevage classique comme par exemple : la résistance aux maladies, la 

qualité maternelle, la valorisation des fourrages grossiers etc. (Dartois S., 2015). Depuis 2010, le Gers 

perd 28% d’éleveurs ce qui représente une perte de 90 par an (Maison de l’élevage du Gers, 2018). En 

2017, 1672 exploitations présentaient un élevage bovin, soit une baisse de 28% depuis 2010 (Inosys, 

2017). Cette baisse est en partie influencée par le départ à la retraite de nombreux exploitants où la 

reprise des exploitations agricoles est minime.  

La situation pour la production ovine dans le Gers est en maintien. En 2017, ce sont 701 détenteurs 

ovins qui sont recensés sur le département. De plus en plus de céréaliers songent à mettre en place de 

l’élevage en complément des cultures. Certains s’initient à l’élevage ovins pour traiter les zones difficiles 

en valorisant les inter-cultures. Cette évolution est liée à la prise de conscience de la nécessité de 
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l’élevage pour le travail du sol, la fertilisation, l’influence du changement climatique etc. C’est par 

exemple le cas des agriculteurs du Groupement d’Intérêt Économique et Environnemental (GIEE) 

Agrivaleur, au sein de la Haute-Garonne, du Gers et des coteaux secs de l’Aude. Cette association 

créée en 2018 vise à utiliser la complémentarité de l’élevage ovins et des cultures céréalières mais 

aussi, des plaines et des montagnes face au contexte du changement climatique. L’effectif transhumant 

se maintient également, avec 15 élevages qui transhument soit un total de 3629 animaux. La 

tarasconnaise est une race ovine rustique avec le plus grand nombre de troupeaux dans le Gers,19,42% 

des brebis exploitées. Une autre race très exploitée est la romane, qui est une race prolifique, elle 

représente 21.44% des brebis élevées. En 2017, 176 détenteurs de caprins sont recensés, soit 4810 

chèvres. Cet élevage est peu développé dans le département (Maison de l’élevage du Gers, 2018). 

Les pratiques agricoles biologiques sont en pleine expansion avec 1577 producteurs, dont 1540 

agriculteurs ayant des cultures et 294 ayant un atelier d’élevage. Concernant celui-ci, il y a 8 818 bovins 

(en tête), 10 014 ovins et 1 591 caprins issus de l’agriculture biologique. (Agreste Occitanie, 2021). 

Actuellement, le Gers est le premier département bio de France. 

Malgré un certain dynamisme agricole dans la zone, le déclin de l’élevage persiste et de plus en plus 

de milieux se ferment. Ainsi, la forêt reprend possession des espaces, provoquant une modification de 

la faune et de la flore associées à ces milieux. Il s’ajoute à cela une intensification des pratiques, avec 

une orientation vers les grandes cultures, le retournement des prairies etc. 

 

2.3.  Les milieux ouverts agropastoraux 

 

L’activité d’élevage participe à la préservation de la mosaïque paysagère typique du Gers à travers la 

conservation des prairies contribuant à l’alimentation des troupeaux (pâturage, fauche) et des haies, 

mares et fossés les entourant. Le pastoralisme permet l’entretien des prairies et des paysages associés. 

Le pâturage des animaux dans les prairies fleuries ainsi que la fauche de celles-ci pour nourrir le bétail 

sont des pratiques ancestrales. Sans pâturage, un phénomène d’enfrichement se produirait ce qui 

diviserait la biodiversité végétale par 4 en moins de 20 ans. Plusieurs facteurs entrent en jeu : la durée 

de pâturage, l'intensité de la fertilisation, le chargement des parcelles avec les animaux, la date d’entrée 

des animaux en pâture etc. (Conservatoire Botanique National du Massif central, 2016). 

Les surfaces pastorales sont des milieux hétérogènes et naturels. Elles disposent de contrastes 

paysagers : landes, pelouses, parcours humides, prairies sèches, estives (individuelles ou collectives) 

où elles ne sont pas pratiquées dans le Gers. Ces surfaces constituent un réel tissu écologique. Ils 

permettent de maintenir les espèces animales et végétales (Interbev, 2015). Les pratiques pastorales 

sont rythmées selon les saisons et sont essentielles pour limiter l’enfrichement des milieux (Interveb, 

2014).  Depuis 2015, ces surfaces pastorales à prédominance ligneuse (bois pâturé) sont déclarées à 

la Politique Agricole Commune (PAC) (Chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées, 2019). Ces milieux 

sont également appelés parcours, combinant des ressources herbacées et ligneuses à l’origine de 

végétaux spontanés, c’est-à-dire des végétaux qui poussent d’eux-mêmes (Chambre d’Agriculture 

Languedoc-Roussillon, 2012). Ils évoluent selon le temps et l’espace en fonction du climat et de 

l’exploitation de l’Homme. Ce sont des écosystèmes composés de végétaux, d’animaux et de bactéries. 

La diversité des insectes composant les prairies définit la diversité et la richesse de la prairie. L’utilisation 

accrue des pesticides ces dernières années a provoqué une chute de la population d’insectes, d’où 

l’importance de réduire ces pratiques, afin de maintenir cette biodiversité (Parc National des Pyrénées). 

La réforme de la PAC 2015 s’est faite en défaveur des surfaces agropastorales portant des ressources 

arbustives et ligneuses. En effet, les éleveurs perçoivent une aide à la surface dépendant de la 

ressource herbagère. Les ressources ligneuses et arbustives n’étant prises en compte que sous 

certaines conditions (localisation dans certains départements par exemple). Ainsi, les milieux riches en 

sont pas valorisés au travers de ce système. 
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Figure 7 : Schéma de la dynamique des végétations calcicoles d’Europe occidentale (Maubert et al., 
1995) 

2.3.1.  Les pelouses 

Les pelouses sont des formations végétales basses, naturellement présentent dans des milieux 

composés en majorité d’herbacées et parfois de ligneux bas. Elles représentent moins de 30% du 

recouvrement. On en distingue 2 types : les pelouses clairsemées et les pelouses riches. Ce sont des 

habitats avec de forts intérêts écologiques. Avec les landes, ce sont des milieux riches en flores et 

faunes. La flore est méridionale, composée d’espèces protégées comme les orchidées (Interbev, 2015). 

 

2.3.2.  Les landes 

Les landes comportent de la végétation à prédominance ligneuse basse. On retrouve souvent les 

familles des Fabacées et Ericacées qui sont aptes à des sols pauvres et acides (Conservatoire 

Botanique National du Massif central, 2016). 

 

2.3.3.  Les prairies 

Les prairies sont constituées d’une diversité d’espèces florales permettant d’apporter aux animaux qui 

pâturent une alimentation riche et diversifiée (Parc National des Pyrénées). Les prairies humides sont 

généralement au niveau des bords de cours d’eau, les fonds de vallée, en contact avec la nappe d’eau. 

Les prairies pâturées comportent des végétations herbacées nécessitant des sols plus ou moins riches 

en éléments nutritifs. La composition de la flore de ces prairies dépend des pratiques de fauche et de 

pâturage (Conservatoire Botanique National du Massif central, 2016). 

A travers les prairies, l’élevage herbivore participe à la lutte contre l’érosion et au maintien du potentiel 

des sols. La couverture de ces milieux permet de limiter l’érosion hydrique en maîtrisant le ruissellement 

et en favorisant l'infiltration de la pluie (Interbev, 2015). 
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Partie 2 : La problématique 

 

I. L'action du LIFE Coteaux Gascons 
 

1.  Les objectifs du projet 
 

Le programme LIFE (L’Instrument Financier Européen pour l’Environnement) 1  a pour objectif de 

promouvoir et d’accélérer la mise en œuvre de l’action européenne dans le domaine du climat et de 

l’environnement. Dans ce cadre, le LIFE Coteaux Gascons vise à préserver la continuité écologique 

des milieux ouverts agropastoraux, c’est-à-dire les prairies et parcours liés à l’élevage, reliant les 

Pyrénées au Massif central. Le passage des animaux entre ces 2 territoires correspond au Gers, 

constituant un couloir biologique d’importance européenne entre l’Espagne et le centre de la France. 

Le projet a débuté le 1er octobre 2020 et finira le 31 décembre 2025. 

 

Figure 8 : Carte du territoire LIFE Coteaux Gascons (ADASEA, 2020) 

 

2. Le projet et son déroulement 
 

Le projet est porté par l’ADASEA du Gers, avec comme bénéficiaires associés la SAFER Occitanie, le 

Conservatoire Botanique de Midi-Pyrénées et le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 

(CPIE) Gersois. Les partenaires techniques sont : la Chambre d’agriculture du Gers, l’Association 

Européenne des Institutions d’Aménagement rural, l’association européenne Ruralité Environnement 

Développement.  

Le déroulement du projet suit cinq grands types d’actions qui sont proposés par le LIFE : 

- A : Actions préparatoires 

- C : Actions de conservation 

- D : Suivi et évaluation des impacts des actions du projet 

- E : Communication et dissémination 

 

1 Le programme LIFE, lancé en 1992, est un instrument financier de la Commission européenne engagé à soutenir 
des projets dans le secteur de l’environnement et du climat. Il peut porter sur 3 thématiques, où différents projets 
sont financés : « LIFE-Environnement », « LIFE-Nature » et « LIFE-Pays tiers ». Cet instrument vise notamment le 
secteur industriel et les pouvoirs publics. Le LIFE Coteaux Gascons est un « LIFE-Nature ». 
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- F : Coordination 

Il est à noter que l’action B relative à l’achat de terres n’a pas été choisie par l’ADASEA, l’objectif premier 

étant la gestion agroécologique et le soutien à l’activité économique. 

Le projet se découpe en plusieurs actions phares listées ci-dessous : 

- Restructuration foncière afin de remobiliser des surfaces agro-pastorales et renforcer les 

exploitations d’élevage.  

- Amélioration et remobilisation d’environ 2500 ha de surfaces agro-pastorales. 

- Expérimentation de recréation de prairies naturelles. 

- Conventionnement et accompagnement avec 200 éleveurs afin de rétablir et maintenir la 

fonctionnalité écologique des milieux. 

- Suivi sur les surfaces restaurées des indicateurs de biodiversité. 

- Mise en action d’une dynamique territoriale entre les organismes professionnels et les 

agriculteurs afin de pérenniser ces milieux : échanges d’expérience, formations... 

- Communication auprès de l’ensemble du territoire autour des services environnementaux 

rendus par l’élevage. 

- Diffusion des résultats sur le territoire national et l’Union Européenne. 

 

II.  Les objectifs du stage 

 

1. L’action du programme dans laquelle le stage s’insère 

 

Les actions préparatoires A. du projet se divisent en 4 : 

- A.1 : État des lieux de la continuité des milieux ouverts (MO) 

- A.2 : Identifications et rencontres avec les parties prenantes 

- A.3 : État des lieux des MO dans les réservoirs 

- A.4 : Documents de planification et aspects réglementaires 

C’est dans le cadre des actions préparatoires A.1.b que le stage s’insère avec pour objectifs d’identifier 

les usages des milieux ouverts agropastoraux (MOAP) sur le territoire ainsi que de proposer des 

indicateurs de suivi. Un autre stagiaire s’occupe des actions A.3 et D.3 consistant à réaliser un inventaire 

terrain de ces milieux et d’établir leur état de conservation, ainsi que de proposer des indicateurs 

d’impacts écosystémiques. 

 

1.1. Les objectifs du stage 

 

Au sein de l’état des lieux des connaissances et des pratiques actuelles de gestion des milieux agro-

pastoraux, les objectifs sont de : 

- comprendre le fonctionnement de la continuité à l’échelle du territoire. 

- identifier les risques éventuels. 

- déterminer quelles sont les pratiques à faire évoluer et/ou à encourager. 

Pour compléter, une étude prospective est menée sur les outils de gestion collective de ces milieux et 

des indicateurs de suivi de l’impact socio-économique des actions du projet chez les éleveurs seront 

proposés. 
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1.2. Problématique et hypothèses 

 

Le stage doit répondre à la problématique suivante : 

Au sein du territoire défini par le projet LIFE Coteaux Gascons, quels sont les usages des milieux 

ouverts agropastoraux par les éleveurs, et permettent-ils de les valoriser ?  

Les objectifs de l’étude sont alors de comprendre les enjeux autour de ces milieux et de mettre en avant 

les pratiques à encourager dans le cadre de leurs entretiens.  

On peut alors dégager les hypothèses suivantes :  

H1 : Les usages des milieux ouverts agro-pastoraux des éleveurs permettent de les valoriser. 

         H1.1. Les éleveurs ont conscience du potentiel écologique de ces milieux et font en sorte que 

leurs pratiques les valorisent au mieux. 

         H1.2. Les éleveurs n’ont pas conscience du potentiel écologique de ces milieux mais ont des 

pratiques permettant de les valoriser à un certain niveau. 

H2 : Les usages des milieux ouverts agro-pastoraux des éleveurs ne permettent pas de les 

valoriser ou tendent à les dégrader. 

      H2.1. Les éleveurs ont conscience que leurs pratiques dégradent ces milieux mais ne veulent pas 

les changer. 

      H2.2. Les éleveurs ont conscience que leurs pratiques dégradent ces milieux mais ne peuvent pas 

les changer. 

        H2.3. Les éleveurs n’ont pas conscience que leurs pratiques dégradent ces milieux. 

 

1.3.  La réalisation sur le terrain 

 

La phase terrain se concentre sur des enquêtes auprès de 38 personnes ressources, prenant en compte 

des agriculteurs, des techniciens agricoles et des partenaires. Elles visent à comprendre le 

fonctionnement global des exploitations visitées, la place des milieux ouverts agropastoraux au sein de 

celles-ci, la perception de ces milieux par les acteurs, de relever leurs attentes et besoins vis-à-vis du 

projet LIFE. 

Il est possible de décliner les enquêtes en sous-objectifs : 

1. Caractériser le système d’élevage dans ses grandes lignes à l’échelle de l’exploitation. 

2. Cerner la perception de l’éleveur quant à la place des milieux ouverts dans l’exploitation. 

3. Caractériser les enjeux globaux à l’échelle de l’exploitation. 

4. Cerner les préoccupations de l’éleveur, ses finalités, ainsi que ses besoins et attentes. 

5. Sensibiliser les éleveurs par rapport au programme LIFE Coteaux Gascons. 

Parallèlement, il est étudié différents outils de gestion collective pouvant être suggérés à la suite de ces 

entretiens ainsi que des indicateurs socio-économiques susceptibles d’évaluer l’impact du projet chez 

les éleveurs. Cette étude se base sur de la bibliographie ainsi que des rencontres avec certaines 

personnes ressources (cf. Annexe n°3 et 4). 
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Partie 3 : Matériel et méthodes 
 

I. Méthodologie du travail d’enquête 

 

1. Travail amont 

 

La méthodologie du travail se décompose en plusieurs étapes. La première est axée sur la réalisation 

de la trame d’entretiens pour les acteurs du territoire LIFE. Pour se faire, j’ai réalisé une étude 

bibliographique approfondie sur une durée de 3 semaines sur le contexte agricole du Gers, l’élevage et 

l’agropastoralisme, les études réalisées similaires etc. Ces recherches se sont poursuivies durant le 

stage, afin d’approfondir les connaissances sur le sujet mais aussi pour mieux comprendre certaines 

choses dites lors des entretiens. Puis, j’ai défini la problématique avec les hypothèses, permettant de 

centrer la finalité des entretiens.  

Objectif Méthodologie Informations à recueillir 

Identifier et caractériser les 

usages des Milieux Ouverts 

Agropastoraux (MOAP) 

Enquêtes terrain 

Guide d’entretien 

Bibliographie 

Les pratiques d’élevage, la 

vision sur les milieux, les 

usages des milieux, la gestion, 

les attentes, les besoins 

Étudier les outils de gestion 

collectifs 

Enquêtes terrain 

Bibliographie 

Les différentes organisations 

collectives potentielles, la 

démarche pour les mettre en 

place, le fonctionnement global 

Identifier des indicateurs socio-

économiques 

Enquêtes terrain 

Bibliographie 

Les indicateurs pouvant 

mesurer l’impact du projet à la 

fin de sa réalisation 

Tableau 1 : Méthodologie de l'état des lieux (Maury E., 2021) 

 

2. Phase d’enquêtes 

 

L’étape suivante est la réalisation de la grille d’entretiens. Celle-ci a été rédigée et ajustée aux attentes 

vis-à-vis de l’étude, tout en s’appuyant sur de la bibliographie. Cette trame d’entretiens a pour objectif 

de récolter des informations essentielles à la compréhension de l’étude en respectant la neutralité des 

questions ouvertes et en ajoutant quelques questions fermées au long de la discussion. Je suis l’unique 

personne ayant réalisé l’ensemble des enquêtes, ce qui permet d’affirmer une homogénéité dans leurs 

conduites. Les entretiens menés sont semi-directifs afin de laisser aux personnes une certaine liberté 

de parole. La construction de la grille permet d’aborder différents thèmes, allant du général jusqu’à la 

thématique plus particulière : les milieux ouverts agropastoraux. 

 Bovin Ovin Caprin Équin Buffle Total 

Éleveurs 17 7 2 1 1 28 

Techniciens 

agricoles 
2 2 - - - 4 

Autres acteurs - - - - - 6 

Tableau 2 : Échantillonnage des enquêtes (Maury E., 2021) 

Au départ un échantillon de 40 personnes a été défini. Mais, les incertitudes climatiques durant l’été ont 

conduit certains désistements des éleveurs. Au total, ce sont 38 personnes qui ont été interrogés, dont 
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28 éleveurs localisés sur le territoire LIFE. La répartition des éleveurs suit certains critères comme le 

type d’animaux d’élevage, la répartition des exploitations sur le territoire, le type d’agriculture etc. 

Effectivement, l’élevage bovins allaitants est dominant au sein du département. C’est pourquoi 61% des 

éleveurs interrogés suivent ce système. A part les éleveurs bovins, c’est 25% qui sont en ovins et 14% 

autres (équins, caprins et autres). Un choix se fait également sur la localisation des exploitations 

agricoles. Le but est d’interroger des éleveurs suffisamment répartis dans le territoire : nord, centre-

ouest, sud. 

Ajouté à ces 2 facteurs, il est choisi des éleveurs installés hors cadre familial et en reprise familiale, des 

éleveurs en agriculture conventionnelle et d’autres en agriculture biologique etc. Ces choix se font pour 

avoir une meilleure représentativité des perceptions et des élevages sur le territoire. A cela s’ajoute 10 

techniciens et acteurs, dont certains avec une activité d’élevage. 

Figure 9 : Carte de l’ensemble des éleveurs interrogés au sein du territoire LIFE (Maury E., 2021) 

Les entretiens sont fixés à travers la prise de rendez-vous par appel téléphonique ou par courrier 

électronique. Tout au long de l’entretien, la posture engagée est essentielle, que ce soit à travers les 

questions ou les relances afin d’éviter d’influencer certaines réponses. La neutralité et la bienveillance 

sont respectées. Le recueil des données se fait à l’aide d’une prise de notes sur papier ainsi qu’un 

enregistrement audio complémentaire pour garantir une retranscription détaillée. 

Les enquêtes réalisées se sont étendues de mi-avril à fin juillet, soit une période de 3 mois et demi. A 

travers ces entretiens, deux types d’informations sont à recueillir. Premièrement ce sont des faits, 

décrivant l’exploitation, son fonctionnement, les sources de revenus, les pratiques d’élevage etc. Mais 

aussi, des avis et perceptions sur l’utilisation des milieux ouverts afin de comprendre leurs perceptions 

et leurs manières de faire. Ces derniers sont recueillis à travers les questions ouvertes. Après l’enquête, 

si l’éleveur semble intéressé et disponible, une visite de l’exploitation peut se faire. Cette visite permet 

d’approfondir les connaissances sur l’exploitation, de mieux comprendre les pratiques et de visualiser 

les milieux. 

Les principaux éléments à recueillir correspondent aux grands axes de la trame d’entretiens : 

- La perception sur les MOAP 

- Les pratiques et usages de ces milieux, les moyens de maintien 

- Les limites associées à ces milieux 

- Les besoins et attentes face à la gestion de ces milieux 

Les principales données à recueillir sont donc qualitatives. 
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3. Phase d’analyse et de recueil de données 
 

L’analyse adoptée se centre sur la relève de perceptions et de faits évoqués. Elle consiste à montrer 

les liens potentiels entre les réponses obtenues lors des enquêtes et les profils des personnes 

interrogées : Est-ce qu’il y a un lien avec le type d’élevage ? Est-ce que les réponses sont influencées 

par la zone géographique ? Est-il possible d’émettre des hypothèses sur les pratiques et les 

perceptions ? 

Pour se faire, l’ensemble des entretiens sont retranscrit à l’aide des notes sur papier et des 

enregistrements. Cette retranscription ne se fait pas de manière sociologique, les blancs sont supprimés 

afin de retranscrire les principales idées et phrases dites. Ensuite, les informations sont recensées dans 

un tableau classant l’ensemble des citations en thèmes et sous thèmes : 

- Perception des milieux : définition, évolution paysagère, intérêt de ces milieux et impact du 

troupeau 

- Usages : intégration dans l’alimentation du troupeau, usages, autonomie alimentaire, pratiques, 

vision sur la fermeture 

- Besoins vis-à-vis de ces milieux : besoins, attentes vis-à-vis du LIFE 

- Vision sur le collectif : réceptivité sur les groupements d’éleveurs, vision sur création d’AFP 

Pour chaque thème, il est relevé les points qui en ressortent sous forme de citations. Puis, une analyse 

est faite selon les points similaires et divergents. Ce travail permet d’en faire ressortir les principales 

idées des éleveurs et des acteurs, et de les confronter. L’analyse se base sur des constats appuyés sur 

les citations. Elle essaye de mettre en lien ou non certaines réponses vis-à-vis des caractéristiques des 

personnes : fonction, localisation, type d’agriculture etc. 
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Partie 4 : Analyse des données des entretiens 
 

I. La perception sur les milieux ouverts 
 

1. Définition d’un milieu ouvert agropastoral 
 

La perception évoque l’ensemble des processus et des mécanismes par lesquels l’organisme aperçoit 

le monde et son environnement à travers les informations élaborées par ses sens (Larousse, 2002). 

Elle est propre à chacun. La vision qu’ont les interrogés des MOAP diffèrent et 4 tendances ressortent. 

 

1.1. L’élevage, une notion indispensable 

Un MOAP intègre dans son système un troupeau. C’est ce qu’une grande partie des interrogés relèvent 

: la notion d’élevage. Ce sont 16 personnes qui l’ont évoqué, soit 42% des interrogés : 

« C’est des prairies, c’est de l’agriculture, de l’élevage » 

« C’est l’agriculture et les animaux » 

« Ce sont des terres à l’élevage quoi, soit des moutons, des chèvres ou des vaches » 

 

Selon les interrogés, l’élevage est intégré au système agropastoral, il est indissociable. Certains parlent 

même d’équilibre du milieu : 

« C’est mettre en concordance les besoins des troupeaux avec l’équilibre du milieu » 

 

Il n’y a pas de tendance relative quant aux pratiques d’élevage, à la fonction de l’acteur ou encore, à la 

localisation. Les personnes n’ont pas de lien direct entre elles. 

 

1.2. Les prairies, un milieu phare 

Les prairies sont des MOAP selon 14 personnes, dont 11 éleveurs. Cette sensibilité face aux prairies 

peut être rapportée à la dominance de ces éleveurs en conduite biologique sur leurs troupeaux (7 

d’entre eux). 

« C’est des prairies au plus naturel possible » 

« C’est les landes, les prairies qui sont vraiment pentues qui sont exploitées juste en pacage » 

« C’est des grandes prairies naturelles, des parcours pour les bêtes » 

 

1.3. La montagne et l’estive 

La montagne a été abordée 12 fois. L’ensemble de ces personnes sont situés dans l’Astarac ou dans 

la zone Centre-Ouest du territoire. Aucune personne n’est située dans l’Armagnac. On peut imaginer 

que c’est dû à la meilleure proximité de ces acteurs avec les Pyrénées. Parmi eux, 4 éleveurs ont un 

système transhumant l’été. 

« Je vois bien les montagnes en Ariège » 

« Je pense tout de suite à la transhumance en montagne » 

« Ça me fait penser à l’estive » 

 

Néanmoins, plusieurs éleveurs (8/28) ne se sentent pas concernés par l’agropastoralisme du fait du 

terme « pastoralisme ». Selon eux, le pastoralisme est une pratique de montagne uniquement, excluant 
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leur manière de faire. Ce sont des éleveurs bovins et des éleveurs équins plutôt localisés dans le nord 

du département qui le ressentent. 

« Pastoral pour moi ça évoque la montagne, donc pas concerné » 

« Agronomie ça me fait penser à la terre, par contre pastoral ça ne m’inspire pas » 

 

Or, « le pastoralisme regroupe l’ensemble des activités d’élevage valorisant par un pâturage extensif 

les ressources fourragères spontanées des espaces naturels, pour assurer tout ou partie de 

l’alimentation des animaux » (Association Française de Pastoralisme, 2011). Ces éleveurs sont donc 

dans un système pastoral sans s’y sentir intégrer dû au fait qu’ils l’identifient aux zones montagneuses. 

 

1.4. Le faible potentiel de ces milieux 

5 personnes définissent les MOAP comme des milieux à faible potentiel. L’ensemble de ces personnes 

sont situés dans le secteur de l’Astarac. 

« C’est une zone un peu maigre, moins fertile, en tout cas dans ma zone » 

« C’est les landes, les prairies qui sont vraiment pentues qui sont exploitées juste en pacage » 

En effet, une majeure partie des élevages pastoraux sont situés dans les zones les moins productives. 

Les surfaces pastorales sont souvent présentes dans des milieux contraignants (secs, pentus etc.) peu 

adaptés à une intensification des pratiques agricoles nécessitant une forte mécanisation (Bernués A., 

2011).  

Il existe aussi les prairies humides ou inondables avec des caractéristiques différentes des milieux secs. 

La plupart des éleveurs interrogés n’en possèdent pas, ou n’en n’ont pas abordés les caractéristiques 

au cours des entretiens. Ces milieux présentent des caractéristiques pourtant particulières : flore et 

faune spécifique liée à l’humidité, elles forment des champs d’expansion des crues (régulation des 

inondations), elles dessinent le paysage etc.  

 

2. L’évolution de ces milieux dans le temps 

 

2.1. L’assèchement du milieu 

L’assèchement du milieu est un phénomène relevé par 9 enquêtés, dont 7 éleveurs avec un système 

bovins allaitants. Cette dominance peut s’expliquer par le fait que ce type d’élevage se concentre sur 

des systèmes fourragers où l’herbe est la principale ressource alimentaire. Or, cette production 

herbagère est très sensible aux aléas climatiques, principalement face aux épisodes de sécheresse, 

qui rendent la quantité de ressources disponibles trop faible face aux besoins du troupeau (Claire 

Mosnier et al., 2014). On parle de « sécheresse de printemps ». 

« Une année comme celle-là c'est pas la peine, il n'y a même pas d'herbe » 

« Pour les sécheresses, on subit » 

Effectivement, le printemps 2021 a été très sec (cf. tableau n°3) comparé à 2020. Or, c’est une période 

clé pour faire le stock fourrager afin de satisfaire les besoins des animaux l’été, où l’herbe est moins 

disponible. 

 
 

Mars Avril Mai 

2020 83 mm 83 mm 141 mm 

2021 24 mm 25 mm 76 mm 

Tableau 3 : Comparatif des précipitations entre le printemps 2020 et 2021 (Historique-Météo, 2021) 
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L’utilisation d’un stock fourrager est essentielle dans les systèmes d’élevage herbivores. C’est pourquoi 

l’autonomie fourragère est généralement recherchée auprès des éleveurs : les récoltes permettent 

d’assurer l’alimentation lors des périodes où les surfaces pâturables ne permettent pas de couvrir les 

besoins des animaux (J. Agabriel et al., 2011). Notamment dans le Sud-Ouest, où la période de 

pâturage est plus courte que dans d’autres régions de France, nécessitant un apport de stock plus 

élevé. Ce constat est dû aux conditions pédoclimatiques séchantes ainsi que la mauvaise portance des 

sols dû à la forte teneur en argile (IDELE, 2016). 

Il est à noter que la plupart des éleveurs ont été interrogés du mois d’avril au mois de juin, où le climat 

était très sec, contrairement à l’été où à partir de juin, les précipitations ont été beaucoup plus fréquentes 

que d’habitude (cf. tableau n°4). Beaucoup d’éleveurs ont alors mentionné la sécheresse pour ceux 

interrogés au cours de cette période, contrairement à ceux interrogés courant juin et juillet. 

 
 

Juin Juillet Août 

2020 79 mm 32 mm 50 mm 

2021 133 mm 26 mm 67 mm 

Tableau 4 : Comparatif des précipitations entre l’été 2020 et 2021 (Historique-Météo, 2021) 

 

2.2. L’augmentation des grandes cultures au profit des prairies 

L’augmentation des grandes cultures au profit des prairies a été relevée par 11 personnes qui n’ont 

aucun lien entre elles, si ce n’est le domaine agricole. On peut parler alors d’une perception commune 

recensée au sein du territoire LIFE. 

« Il y a des endroits qui étaient en prairies ou qui n’étaient pas travaillés, qui sont devenus des 

champs de céréales » 

« Les sols qui étaient en prairies sont passés plutôt en cultures » 

« On passe du bocage à du maïs » 

Certains soulèvent la problématique des primes à la conversion en agriculture biologique pour les 

grandes cultures céréalières, ayant poussées certaines personnes à passer de prairies à grandes 

cultures : 

« J’ai vu des catastrophes, des fermes de 30 à 40 hectares qui avaient toujours été en prairie 

naturelle se transformer en champs d’isolation avec les charrues dans les pentes très raides (…) on 

peut parler de l’’effet pervers du déplafonnement des aides à la reconversion en bio » 

Par ailleurs, cela s’explique par le fait qu’en 2015 lors de la demande, il n’y avait pas de plafonnement 

pour les aides. Mais, par la suite, ces aides sont devenues toujours supérieures aux aides de Mesures 

Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) pour les prairies. 
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Figure 10 : Graphique de l’évolution du nombre d’exploitations en agriculture biologique dans le Gers 
(Volonté Paysanne Du Gers, 2021) 

Effectivement, les grandes cultures biologiques se sont beaucoup développées dans le département 

ces dernières années (cf. figure n°10), faisant du Gers le premier département en agriculture biologique 

de France. Les aides à la conversion de la dernière PAC s’élèvent à 300 euros (€) /ha/an pour les 

cultures annuelles, c’est-à-dire les grandes cultures et les prairies artificielles, contre 130 €/ha/an pour 

les prairies associées à un atelier d’élevage (ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la 

Forêt, 2016). La différence de montant et la pénibilité du métier d’éleveur ont poussé de nombreux 

agriculteurs à abandonner leur atelier d’élevage en bénéficiant d’aides plus élevées et d’une charge de 

travail réduite. Au sein du département, 65% des surfaces en bio sont des grandes cultures (Volonté 

Paysanne Du Gers, 2021). 

 

2.3. La fermeture des milieux lié à la diminution de l’élevage 

La fermeture des milieux a été évoqué par 11 personnes, plus particulièrement des éleveurs de l’Astarac 

et de l’Ouest du territoire LIFE. 

« L’abandon des prairies parce qu'il y a un abandon de l'élevage et donc un enfrichement, surtout sur 

les hautes parties des coteaux » 

« La régression de ces zones de coteaux, de plus en plus de zones qui s’enfrichent » 

« Il y a des friches qui se sont agrandies. Il y a des communes où il y a des coteaux entiers où il n’y a 

plus rien. Aujourd’hui il y a une perdition de l’élevage » 

 

Pour les éleveurs de l’Ouest du département, ils sont touchés par la perte récente de l’ICHN, 

représentant 10 à 15% des aides perçues. Cette aide est indispensable pour la viabilité des systèmes 

d’élevage, afin de compenser les handicaps mais aussi de permettre l’entretien de paysages 

écologiques contraignants. Sans cette aide, c’est le déclin de plusieurs élevages (ADASEA, 2015). 

Cette perte est récente et n’induit pas à elle-seule la fermeture des milieux. En revanche, elle peut 

accentuer ce phénomène de fermeture en augmentant la déprise des éleveurs de la zone. 

Pour le secteur de l’Astarac, une étude comparative du recensement général agricole entre 2000 et 

2010 sur des communes du site Natura 2000 « Vallée et Coteaux de la Lauze » montre une diminution 

du nombre d’exploitations ayant une orientation « bovins viande » et « polyculture-élevage » (ADASEA, 

2015). 

La diminution de l’activité d’élevage dans ces zones explique la fermeture de certains milieux. Les 

éleveurs de l’Armagnac ne constatent pas de fermeture des milieux, du fait que cette zone est la plus 

boisé du Gers (17% de boisement contre 12% en moyenne dans le département) (Dereymez H., 2018). 

Également, les terres de cette zone sont fortement prisées pour être convertie en cultures ou en vignes. 
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2.4. Des modifications écologiques 

Certaines personnes (11) ont évoqué des évolutions plus techniques. Parmi elles, 7 éleveurs dont 6 

engagés dans des mesures agro-environnementales et climatique (MAEC). Ces mesures ont pour 

objectif d’accompagner le maintien et l’évolution des systèmes d’élevage valorisant les surfaces en 

herbes. Il faut remplir certaines conditions comme un taux annuel de chargement maximum (1,4 

UGB/ha), l’interdiction de retourner les surfaces toujours en herbes (STH), respecter un engagement 

de résultat sur certaines terres (présence de plantes indicatrices relevant une conduite des prairies 

adaptée au milieu, pâturage maîtrisé) (ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, 2021). 

« L’érosion des sols, la perte de matière organique » 

L’érosion des sols est un processus naturel, à l’origine des reliefs et des paysages. Dans le domaine 

agricole, c’est la diminution de la couche arable d’une parcelle causée par l’entrainement de particules 

solides dû aux forces érosives de l’eau, du vent, ou encore des pratiques de travail de sol (Alleto L., 

2019). C’est un enjeu important dans le Gers : 10% de la surface départementale est à « risque très 

élevé » contre 30% est à risque. Cette répartition est diverse car certains territoires sont plus concernés 

que d’autres (Chambre d’Agriculture du Gers, 2020). Or, le territoire LIFE est soumis à de fortes pentes 

(zones de coteaux) favorisant ce phénomène d’érosion. De plus, l’augmentation des grandes cultures 

vue précédemment, couplée aux zones pentues augmentent l’intensité de l’aléa. Contrairement aux 

zones boisées, les prairies permanentes permettent de limiter ce phénomène d’érosion, d’où leurs rôles 

prépondérants dans ces zones de coteaux (SAGE, 2016). 

 

« Évolution niveau de la faune sauvage : diminution petit gibier remplacé par du gros gibier » 

La fermeture des milieux modifie le paysage qui passe de prairies à des bois. C’est alors que le grand 

gibier s’y développe (sanglier, chevreuil, cerf) pouvant causer des dégâts chez les agriculteurs. La 

présence de ces animaux sauvages détériore la production, c’est pourquoi on parle de « dégât » comme 

du piétinement, du picorage, de la prédation, du creusement etc. Les conséquences peuvent être 

multiples : perte d’une partie ou de la totalité de la production (animale ou végétale), récolte d’une 

production diminuée, modification du relief de la terre etc. (Widar J.). 

 

"De moins en moins d’insectes, de moins en moins de mouches, plus d’hirondelles" 

Comme vues précédemment, les évolutions des dernières années poussent une modification de la 

gestion des habitats naturels conduisant à des conséquences telles que l’abandon des milieux 

pastoraux, notamment les plus contraignants (ADASEA, 2015). Or, ces milieux possèdent une 

biodiversité animale et végétale spécifique entretenue notamment par une activité d’élevage bien 

réalisée, favorable au maintien de la biodiversité.  

 

3. Intérêt à continuer à travailler sur ces milieux 

 

La totalité des personnes interrogées trouve un intérêt à continuer à travailler sur ces milieux. Parmi 

eux (32) disent que le troupeau les valorise à travers notamment la limitation de l’embroussaillement : 

« Le troupeau permet de les valoriser, soit tu vises la qualité soit la quantité » 

« Le troupeau permet d’éviter la fermeture des milieux » 

« Ça fait du nettoyage, ça ouvre le milieu, ça fait des passages » 

En effet, l’action des animaux par le pâturage permet de limiter l’enfrichement et de conserver 

l’ouverture de ces milieux. Il a été prouvé que la biomasse présente dans un espace enfriché diminue 

chaque année lorsque cet espace est pâturé (Bernués et al., 2011). 
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Également, d’autres mentionnent (7) la valeur de la biodiversité présente dans ces MOAP. Parmi eux, 

5 sont en agriculture biologique dont 3 avec une activité de vente directe, ce qui peut expliquer cette 

sensibilité. 

« J’ai besoin de la richesse des milieux pour avoir un bon fromage. Plus c’est varié, plus c’est 

intéressant » 

« Ces milieux sont des zones à fort intérêt avec la vie de la faune et de la flore » 

Les animaux puisent dans la diversité végétale des milieux afin d’améliorer l’apport nutritionnel 

(Provenza et al., 2003). Ils permettent à eux seuls de transformer l’herbe en produits consommables 

pour l’homme (Interveb, 2015). 

4. Résumé des perceptions 

 

 

Figure 11 : Graphique résumant les perceptions des MOAP par les personnes interrogées (Maury E., 
2021) 

Pour résumé, les principales notions ressorties par les personnes interrogées sur la définition des 

MOAP sont : l’élevage, les prairies, l’estive et de la montagne. Une notion plus minoritaire est celle du 

faible potentiel de ces milieux mais, elle semble pertinente à faire ressortir. Comme il a été dit 

précédemment, ces perceptions sont plutôt axées sur les milieux secs que sur les milieux humides 

comme les prairies inondables. 

 

Figure 12 : Graphique résumant les perceptions sur l’évolution des paysages par les personnes 
interrogées (Maury E., 2021) 

Pour résumé, les principales idées associées à l’évolution des paysages sont : l’augmentation des 

grandes cultures au profit des prairies, la fermeture des milieux en lien avec la diminution de l’élevage, 
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les modifications écologiques (les phénomènes d’érosion par exemple) et encore, l’assèchement des 

milieux. 

Concernant l’intérêt relatif à ces milieux, l’ensemble des personnes interrogées est en accord avec 

l’intérêt qu’ils ont et l’importance de continuer à exploiter ces terres à travers l’élevage. 

 

II. Les usages et pratiques des MOAP 
 

1. Les usages 
 

Les MOAP sont utilisés comme ressource alimentaire par les éleveurs. L’ensemble des réponses sont 

reliées à la pâture et la fauche. Certains parlent également de valorisation de l’espace. 

 
Figure 13 : Graphique représentant les usages mentionnés par les éleveurs (Maury E., 2021) 

1.1. Le pâturage 

Le pâturage c’est « l’Art de faire se rencontrer la vache et l’herbe au bon moment » (Voisin A., 1957). 

Lorsqu’il est régulier, il conserve l’ouverture des milieux et les rend plus accessibles. C’est un moyen 

de contrôler la végétation et d’entretenir ces milieux (Bernués et al., 2011). L’herbe fraîche est l’aliment 

le moins cher avec la ration la plus adaptée pour les ruminants (Crémer S., 2015). Afin de maximiser 

sa valeur, il est essentiel de bien gérer les prairies. 

Les 28 éleveurs interrogés font des pâturages mais seulement 24 l’ont mentionné à la suite de la 

question. Certains n’ont pas connaissance qu’ils possèdent des MOAP et donc, ils n’ont pas apporté de 

réponse sur les usages. D’autres n’ont pas compris la question. 

Type de gestion Avantages Inconvénients 

Pâturage 

Faible coût et main d’œuvre 

Meilleur mode d’alimentation 

Valorisation des terres à faible 

potentiel agronomique 

Bonne valeur alimentaire à un 

stade précoce 

Technicité élevée 

Besoin d’un minimum de 

pression de pâturage 

Risques de maladies 

(parasitisme, acidose etc.) 

Possibilité de refus 

Valeur alimentaire pouvant 

diminuer rapidement 

Tableau 5 : Les avantages et inconvénients du pâturage (MARNAY L. et al., 2015) 

1.2. La fauche et les fourrages 

Les éleveurs interrogés réalisent une fauche par an, parfois deux si les conditions climatiques le 

permettent. Elle a pour objectif de satisfaire les besoins alimentaires des animaux lorsque les 
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ressources naturellement présentent sur les milieux ne sont plus disponibles. Elle sécurise le système, 

et permet d’avoir un stock. Lorsque la fauche est réalisée en amont d’une pâture, elle développe 

l’appétence de l’herbe et aide dans la lutte contre certains adventices (Crémer S., 2015).  

Après le fauchage, les éleveurs en font du fourrage sec (foin), ou le conserve via une fermentation 

(ensilage, enrubannage) dans le but de nourrir le bétail. 

 

Figure 14 : Graphique représentant les pratiques des éleveurs à la suite du fauchage (Maury E., 2021) 

Le foin est un fourrage séché naturellement au soleil. Parmi les éleveurs, 3 n’en font pas : 2 en achètent 

aux voisins et 1 n’en utilise pas du tout car les animaux pâturent l'ensemble de l’année. Le reste des 

éleveurs font du foin. 

Type de gestion Avantages Inconvénients 

Foin 

Faible coût 

Apport nutritionnel intéressant (riche en 

fibres) 

Constitue un stock 

Facile à distribuer 

Peu de risques sanitaires 

Besoin d’un temps sec sous plusieurs 

jours 

Qualité variable 

Technicité élevée 

Tableau 6 : Les avantages et inconvénients du foin (MARNAY L. et al., 2015) 

 

5 éleveurs font de l’ensilage, tous en élevage bovins allaitants. Parmi eux, 3 ont un grand cheptel en 

Blonde d’Aquitaine : plus de 100 mères. En vue du nombre de bêtes à nourrir, la capacité des prairies 

pour le pâturage est limitée, c’est pourquoi les éleveurs ont recours à l’ensilage pour subvenir aux 

besoins des vaches. L’ensilage permet de conserver les fourrages par fermentation anaérobique, c’est-

à-dire en l’absence d’oxygène, dans un silo. Les aliments principaux pouvant être ensilés sont l’herbe 

issue des prairies temporaires mono ou plurispécifiques, le maïs, les céréales immatures et les dérivées 

de betteraves (ce dernier n’étant pas produit dans le Gers). 

Type de gestion              Avantages         Inconvénients 

Ensilage 

Besoin de conditions climatiques 

spécifiques 

Précocité du stock 

Valeur alimentaire intéressante 

Favorise la repousse d’herbes 

Main d’œuvre, climat associé 

Coût élevé 

Nécessite une transition alimentaire 

Impossible à distribuer manuellement 

Risque de listériose 

Tableau 7 : Les avantages et inconvénients de l’ensilage (MARNAY L. et al., 2015) 
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15 éleveurs font de l’enrubannage. C’est un fourrage intermédiaire entre l’ensilage et le foin. Il peut être 

fait à partir de tous fourrages. Parmi eux, 10 des éleveurs sont en reprise familiale de l’exploitation, dont 

8 avec des troupeaux en Blonde d’Aquitaine. Seulement 5 sont installés hors cadre familial, sachant 

qu’un d’entre eux ne souhaite pas en faire davantage. Il est possible d’émettre l’hypothèse que la 

réalisation d’enrubannage est influencée par le cadre familial. Le matériel est transmis de génération 

en génération ce qui limite les investissements.  

Type de gestion Avantages Inconvénients 

Enrubannage 

Valeur alimentaire intéressante 

Favorise la repousse d’herbes 

Précocité du stock 

Conditions climatiques spécifiques 

Besoin en main d’œuvre 

Coût élevé 

Nécessite une certaine qualité de stockage 

Vigilance sur l’acidose et la listériose 

Nécessite une transition alimentaire 

Tableau 8 : Les avantages et inconvénients de l’enrubannage (MARNAY L. et al., 2015) 

Au contraire, 8 éleveurs ne font ni enrubannage ni ensilage, dont 6 en installation hors cadre familial. 

Ils préfèrent privilégier la pâture au maximum et assurer du foin pour l’alimentation hors saison de 

pâture. Il est donc possible d’établir un lien : les personnes s’installant hors cadre familial ont plus 

tendance à privilégier l’herbe fraîche au maximum et assurer un stock uniquement par du foin. Cela 

s’explique par le fait que ces éleveurs installés hors cadre familial ne préfèrent pas investir dans du 

matériel coûteux à l’installation. 

 

1.3. La valorisation des espaces 

7 personnes (2 acteurs et 5 éleveurs) mentionnent dans les usages la valorisation et l’entretien de ces 

milieux. Parmi eux, 4 éleveurs dont 3 possédants des races rustiques : la Mirandaise (bovin), la 

Tarasconnaise et la Landaise (ovin), la Pyrénéenne (caprin). La rusticité de ces animaux peut traduire 

leur aptitude à valoriser les espaces : 

« La Gascogne a la particularité de manger des pousses de ronces […] elle est en capacité sur un 

plan génétique à valoriser le milieu » 

« Ils y sont présents et ils enrichissent le terrain, ils l’embellissent, ils lui donnent vie » 

 

2. Limites des MOAP et adaptation des pratiques 

 

Par rapport aux limites des MOAP, les données analysées se concentrent uniquement sur les éleveurs. 

Ce sont eux qui ont la meilleure vision sur leurs milieux et les limites auxquelles ils sont confrontés au 

quotidien. La figure n°15 illustre en vert le nombre de fois où la limite a été mentionnée, en bleu le 

pourcentage que représente cette limite (c’est-à-dire le ratio du nombre d’éleveurs qui l’ont mentionné 

sur le nombre d’éleveurs total multiplié par 100). Certains éleveurs ont évoqué plusieurs limites, d’autres 

n’en n’ont pas évoqué (8/28). 
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Figure 15 : Mention des limites liées à la gestion des MOAP par les éleveurs enquêtés (Maury E., 
2021) 

On constate que les principales limites relevées par les éleveurs sont la nature des milieux (secs, 

topographique contraignante etc.) et leur rentabilité économique (temps de travail conséquent face à 

une faible rémunération). On peut regrouper les limites de la pose et de l’entretien des clôtures avec 

celle de la conservation de l’ouverture en une seule limite : l’entretien lié à ces milieux. Aussi, on peut 

regrouper le morcellement parcellaire et l’accès aux milieux par la route en une limite : la difficulté 

d’accès au milieu. 

 

2.1. La contrainte du milieu et du climat associé 

 

 

Figure 16 : Marges de manœuvre mentionnées par les éleveurs pour la limite n°1 (Maury E., 2021) 

 « C’est le milieu lui-même qui me limite : c’est peu productif, le climat aléatoire, c’est contraignant, 

l’argile qu’on a est médiocre, ça manque de tout : pas d’azote, pas de phosphore, pas de potasse » 

« Que les parcelles soient difformes, ce ne sont pas des parcelles régulières. Il y a des endroits où ça 

penche vraiment fort » 
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La nature des terres de coteaux rend la productivité faible dû à la nature des sols plutôt argilo-calcaire. 

Ce sont des zones pentues, difficilement mécanisables. Ces terres sont exposées à de fortes chaleurs 

l’été, qui avec le changement climatique, peuvent survenir au printemps. Dans l’Armagnac, les sols sont 

plutôt sablo-limoneux. Les éleveurs s’adaptent donc à ces contraintes. 

 

2.1.1. S’adapter au changement climatique 

Pour faire face aux fortes chaleurs liées au changement climatique et à la sécheresse, certains éleveurs 

ont décidé d’irriguer leurs cultures fourragères. D’autres, préfèrent s’orienter vers de nouvelles variétés 

à cultiver, plus adaptées au sec, afin d’éviter l’irrigation (cf. tableau n°9). Par exemple, certains 

agriculteurs ont semé du Moha cette année qui est une graminée tropicale, résistante à la sécheresse. 

Cette plante se développe rapidement et est utilisée comme inter-culture. C’est une des rares graminées 

à pouvoir se développer au stade de la levée avec moins de 10mm d’eau (FRAB). 

Pratiques Irriguer Semer des variétés plus adaptées 

Principe 

Apporter de l’eau aux prairies 

temporaires lorsqu’elle n’est pas 

disponible naturellement. 

« Face au climat on a commencé à 

arroser, même si ça nous fait pas 

plaisir » 

Semences de Moha associée à du 

trèfle d’Alexandrie, nouveaux 

mélanges pour les prairies. 

 

Impacts positifs Bonne croissance de la culture.  
Production de fourrages, résistance 

face aux aléas climatiques. 

Impacts négatifs Pratique énergivore et coûteuse. 

Entretien des prairies temporaires et 

non valorisation des prairies 

naturellement variées. 

Tableau 9 : Les pratiques des éleveurs évoquées pour palier au changement climatique (Maury E., 
2021) 

La coloration orangée indique lorsqu’une pratique est plutôt à limiter, et en vert lorsqu’elle est à 

encourager par rapport aux objectifs fixés dans le projet LIFE. 

 

2.1.2. Viser l’autonomie alimentaire 

L’autonomie alimentaire est l’objectif de 93% des éleveurs interrogés : soit ils le sont déjà, soit ils 

aimeraient y parvenir. Pour eux, cette autonomie permettrait une sécurité vis-à-vis de ces milieux définis 

comme pauvres. Parmi eux, 8 sont à la recherche de terres pour subvenir aux besoins des animaux en 

herbes. D’autres (4), envisagent de réduire l’effectif du troupeau afin que les animaux puissent se 

satisfaire uniquement de la production actuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 38 

Pratiques Pâturage maîtrisé Pâturage non contrôlé Diminuer le troupeau 

Principe 

Faire du pâturage tournant, du 

pâturage tournant dynamique, 

allonger la durée de pâturage. 

« Je fais plusieurs parcs, elles y 

restent 4/5 jours sur une parcelle. 

J’ai 5 ou 6 parcs par îlot à peu 

près » 

Ouvrir tous les parcs et 

laisser les animaux en 

liberté. 

« Une fois que j’ai fauché, 

j’ouvre et elles se 

débrouillent » 

Diminuer le cheptel pour 

viser l’autonomie 

alimentaire vis-à-vis des 

ressources disponibles 

dans ces milieux. 

« Je veux diminuer le 

troupeau (…) avant mes 

parents m’aidaient, j’ai 

perdu en technicité, j’ai 

choppé des maladies sur 

le cheptel etc. »  

Impacts 

positifs 

Entretien et valorisation des 

milieux, impact positif sur la 

richesse floristique et faunistique. 

Gain de temps. 

Moins de pression sur les 

milieux, plus de 

ressources pour les 

animaux, diminution de la 

main d’œuvre. 

Impacts 

négatifs 
Main d’œuvre importante. 

Pratique pouvant causer 

du surpâturage ou la 

dégradation de certaines 

prairies (dépend de la taille 

des parcs, du chargement 

etc.). 

Risque de sous-pâturage 

allant vers 

l’embroussaillement des 

milieux. 

Tableau 10 : Les pratiques des éleveurs évoquées pour être autonomes (Maury E., 2021) 

Concernant les 7% des éleveurs qui ne visent pas cette autonomie alimentaire, ils ont fait le choix de 

ne pas l’être pour différentes raisons : éviter de cultiver des céréales, trop grand cheptel par rapport aux 

terres disponibles etc. 

 

2.1.3. Privilégier l’entretien du milieu par les animaux 

 

Le maintien des prairies en zones pentues 

Les zones de coteaux sont des terres en pente, difficile d’accès et non mécanisables (Ryschaway J. et 

al., 2020). Ces terres présentent donc une contrainte naturelle. De ce fait, la totalité des éleveurs ont 

décidés de mettre le bétail à pâturer dessus afin de les entretenir en évitant tout travail du sol ou mise 

en culture, inadaptée à leurs natures. 

Les races rustiques 

Certains éleveurs possèdent déjà des races rustiques : la tarasconnaise et la landaise pour les races 

ovines, la mirandaise, la limousine et la black Angus pour les races bovines, et la pyrénéenne pour les 

races caprines. La rusticité des races est « définie comme la capacité d’adaptation de ces races 

animales à des conditions d’élevage misant largement sur le pâturage et soumise à de multiples 

contraintes, par le climat et les intempéries, par l’altitude et la pente, par l’usage de milieux naturels à 

l’offre fourragère aléatoire, diffuse et hétérogène, par l’impératif de déplacements plus ou moins 

importants pour les troupeaux » (Hubert B., 2011). Ces races sont un bon levier pour la valorisation des 

milieux agropastoraux mais aussi pour la conduite de l’élevage. 

Les surfaces collectives/partagées 

La pâture sur les surfaces collectives est exercée de manière formelle à travers les estives (éleveurs 

ovins) mais aussi, informelle notamment par quelques éleveurs bovins et ovins sous forme d’accord 

avec les agriculteurs voisins. Cette mise à disposition augmente les surfaces herbagères disponibles 

des éleveurs tout en valorisant les terres voisines, de céréaliers par exemple.  
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Ce type d’entente informelle se fait sans aucun échange. Seulement un éleveur fournit du foin en 

échange de la mise à disposition des surfaces à pâturer par le voisin. Les personnes mettant à 

disposition ces terres le font pour plusieurs raisons : éviter la fermeture du milieu car cessation de 

l’activité d’élevage, entretien des terres (enrichissement par le troupeau lié aux restitutions par 

pâturage), pouvoir faire pâturer d’autres types d’animaux suite à cette pâture pour limiter les soucis de 

parasitisme ou refus. 

 

Le pâturage mixte 

Le pâturage mixte est un levier évoqué par quelques éleveurs. Il valorise une même surface par 

différentes espèces d’herbivores. Il augmente davantage le potentiel herbager et permet de limiter le 

parasitisme. En effet, les choix alimentaires sont variés selon les espèces ainsi, les refus de pâturage 

d’une espèce profiteront à une autre ce qui conduit à augmenter le potentiel nutritif d’une prairie 

(Fleurance G. et al., 2019). 

Tableau 11 : Les pratiques des éleveurs évoquées pour entretenir les milieux (Maury E., 2021) 

 

2.2. La charge de travail et la faible rentabilité associées aux milieux 

 

La charge de travail et les frais associés à l’élevage et au maintien de ces MOAP sont des limites qui 

ont été régulièrement évoquées lors des entretiens.  

 

Pratiques 
Entretenir les terres 

de coteaux 

Faire du pâturage 

mixte 

Pâturer sur des 

surfaces 

collectives/partagées 

Utiliser des races 

rustiques 

Principe 

L’ensemble des terres 

pentues sont mises en 

prairies. 

« Ici, c’est que de la 

prairie. C’est très pentu, 

beaucoup de coteaux 

(…) il vaut mieux faire 

de la prairie, de l’herbe, 

qui est quand même 

l’alimentation principale 

des animaux » 

Faire pâturer 

différentes espèces 

ensemble ou de 

manière alternée 

sur les mêmes 

surfaces. 

« Les refus des 

brebis va profiter à 

l’autre, les vaches » 

Faire pâturer les 

animaux sur des terres 

mises à disposition par 

les voisins sous forme 

d’accord oral. 

« Des personnes 

proposent des 

pacages dans les 

pentes, on pacage 

dessus » 

Race peu 

exigeante, 

appropriée à ces 

milieux secs, avec 

une bonne capacité 

d’adaptation. 

« Les mirandaises 

c’est notre 

emblème du Gers 

(…) c’est une race 

patrimoniale mais 

elle est également 

très adaptée aux 

coteaux gersois » 

Impacts 

positifs 

Valorisation des MOAP, 

limitation de la 

fermeture, maintien de 

la biodiversité. 

Valorisation des 

MOAP, diminution 

des refus, limitation 

du parasitisme. 

Entretien des milieux, 

augmentation de la 

ressource pour le 

troupeau. 

Valorisation des 

MOAP, adaptation 

aux variations 

climatiques.  

Impacts 

négatifs 
- 

Pas le même type 

de clôtures en 

fonction des 

espèces ou 

nécessite du 

gardiennage. 

Pas de pérennité dans 

le temps pour des 

aménagements. 

L’éleveur ne bénéficie 

pas des aides 

(notamment la PAC 

associée). 

- 
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2.2.1. Augmenter l’apport financier 

Certaines personnes ont décidé d’adapter le système selon les aides PAC pour augmenter l’apport 

financier. 

« Malheureusement, on est très liés aux aides et c’est ça qui influence notre façon de travailler 

derrière » 

Effectivement, les aides PAC sont indispensables pour la plupart des éleveurs. Pour les exploitations 

spécialisées en production bovine orientée vers la viande et en production ovine mais aussi, pour les 

exploitations spécialisées en production de céréales, protéagineux et oléagineux, la part des aides PAC 

dans le revenu dépasse 100% de 2004 à 2006 (Desriers M. et al., 2009). C’est-à-dire que sans ces 

aides, le revenu des exploitations agricoles est négatif. 

"La plupart des éleveurs on vit grâce à la PAC. On est subventionné quoi" 

Plusieurs remarques liées aux aides PAC sont revenues au cours des entretiens. Elles ont 

généralement été abordées de manière péjorative de la part des éleveurs : dépendance, système non 

adapté à leurs pratiques, faible rémunération hormis les aides etc. 

Les aides du deuxième pilier de la PAC sont des aides environnementales contrairement au premier 

pilier orienté sur les aides directes à la production des surfaces cultivées ou le nombre d’animaux 

déclaré par les agriculteurs. Elles comportent l’ICHN qui est basée sur la localisation de l’exploitation 

agricole ainsi que sur le chargement à l’hectare (Desriers M. et al., 2009). Or, depuis 2018 les 

agriculteurs de la partie Ouest du territoire LIFE ont perdu l’ICHN. La localisation devient alors un facteur 

limitant. Certains sont inquiets face à la pérennité de leur exploitation face à un système qui n’encourage 

pas la valorisation de ces milieux. 

 

2.2.2. Diminuer la charge de travail individuelle 

La réduction du nombre de têtes est un levier évoqué par certains éleveurs pour diminuer la charge de 

travail associée à la gestion du troupeau. 

« Ça demande beaucoup de frais par rapport à ce que ça nous rapporte » 

« J‘ai une exploitation où on devrait au moins être un et demi » 

Un éleveur bovin a évoqué comme marge de manœuvre le changement de système face aux 

déplacements et aux pertes d’animaux trop répétitifs : 

« Le jour où il n’y a plus mon père, les vaches c’est zéro pâturage (…) Quand la vache elle va vêler 

elle est toujours à l’autre bout de la prairie, tu arrives le veau il est mort, la vache elle est morte. Alors 

que si tu es à la stabulation, en 5 minutes je peux voir si la vache vêle » 

 

Beaucoup d’éleveurs ont recours à de la main d’œuvre sur plusieurs aspects : embaucher quelqu’un 

pour les grandes cultures et donc obtenir du temps pour se concentrer sur l’entretien des prairies et la 

conduite de l’élevage, embaucher pour aider sur la pose de clôtures etc.  

« Le plus gros de mes soucis c’est de démonter les clôtures et d’en remettre en place. Ça me 

demande du travail énorme surtout avec les ronciers » 

 

D’autres ont recours à de la main d’œuvre familiale. 

« Je suis seul mais j’ai beaucoup d’aide de la part de ma famille pour la main d’œuvre. Ça peut 

représenter sur l’année un mi-temps » 
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Tableau 12 : Les pratiques des éleveurs évoquées pour diminuer la charge de travail et augmenter 
l’apport financier (Maury E., 2021) 

2.3.  La difficulté d’accès à ces milieux 

 

Le morcellement parcellaire est une limite évoquée en rapport avec le foncier de l’exploitation, plutôt 

que les milieux ouverts en eux-mêmes. Malgré tout, ce morcellement parcellaire influe sur la gestion 

qu’ont les éleveurs de ces milieux. Par exemple, certains ont des terres trop éloignées avec de petites 

surfaces, ce qui les empêche de laisser pâturer les animaux dessus. Pour pallier ça, ils fauchent. 

D’autres ont des terres difficiles d’accès, qui demandent trop de déplacements et de temps pour les 

entretenir, elles sont donc laissées à l’abandon. Quelques éleveurs ont comme projet la construction 

d’un boviduc pour permettre aux vaches d’aller d’une parcelle à une autre séparée par la route.  

« La contrainte c’est la route pour les animaux notamment en lien avec le pâturage tournant. Pour 

l’instant on fait traverser les vaches à plusieurs, seul je ne peux pas le faire (…) la route est à fort trafic. » 

 

L’eau est aussi un paramètre indispensable afin d’assurer une sécurité pour l’éleveur et les animaux. 

Plusieurs éleveurs interrogés aimeraient opter pour un pâturage tournant, davantage dynamique afin 

de mieux valoriser la ressource herbagère et les milieux.  

« J’ai un projet d’organiser des mares plus fréquemment dans des ilots pour avoir un système 

d’abreuvement beaucoup plus fiable en termes de réserve et en sécurité d’abreuvement » 

Mais la limitation du nombre de points d’abreuvement sur ces surfaces est un frein à la mise en place 

d’un tel pâturage (IDELE, 2016). De plus, la dépendance au réseau d’eau de la ville entraine des 

charges importantes, notamment en élevage bovin où les besoins sont plus élevés (22 à 66 litres/jour 

pour des bœufs contre 4 à 5 litres/jour pour des brebis hors lactation) (Andrew A. et al., 2009).  

« On n’a pas trouvé de solution par contre, notamment pour la sécheresse et les canicules qui nous 

font gonfler les factures d’eau. Quand vous avez 120 mères avec les veaux qui boivent et les rivières 

à sec donc on a dû installer des abreuvoirs » 

Pratiques 
S’adapter aux aides 

PAC 

Changer de système 

d’élevage 

Avoir recourt à de la 

main d’œuvre 

Principe 

Orienter le système de 

manière à toucher plus 

d’aides de la PAC. 

Passer d’un système 

d’élevage extensif à un 

système d’élevage en 

bâtiment. 

 

Obtenir de l’aide 

familiale, des woofers 

(personne volontaire 

pour découvrir le 

quotidien des 

agriculteurs en 

participant aux activités 

de la ferme) etc. 

Embaucher de la main 

d’œuvre.  

Impacts positifs 
 Moins de déplacements 

pour aller voir les bêtes. 

Soulagement au niveau 

de la charge de travail. 

Impacts négatifs 

Système orienté selon les 

aides et non selon un 

système pérenne, grande 

sensibilité aux aides, 

délaissement des 

surfaces les moins 

aidées (les plus riches 

d’un point de vue 

écologique). 

Non-valorisation des 

MOAP, consommation 

d’énergie, bien-être 

animal diminué, 

Frais potentiels (si 

payant). 
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Face à ça, les éleveurs restaurent des mares, mettent en place des forages et des points d’eau de 

manière plus régulière au sein des prairies. 

 

2.4. Maintien de l’ouverture 

 

Maintenir l’ouverture des milieux est une contrainte pour beaucoup d’éleveurs. Certains ont des chèvres 

pour ouvrir les milieux. Elles préfèrent les ressources fourragères concentrées en cellulose, c’est 

pourquoi elles sont capables de dégrader et de valoriser cette matière. Malgré le fait que la broussaille 

soit un obstacle physique, elle est également une ressource alimentaire valorisable par ces animaux 

qui ont une appétence particulière pour les ronces ou les arbrisseaux, qui sont des ligneux (Fichot S., 

2009). C’est le cas d’un éleveur interrogé pratiquant l’éco-pâturage avec un troupeau de chèvres 

Pyrénéennes : 

« Elles débroussaillent des prairies qui ont été totalement abandonnées » 

 

Le maintien de l’ouverture des milieux se fait généralement à travers l’exploitation de ces milieux par 

les éleveurs par la pâture et/ou la fauche. Pour se faire, il est essentiel de poser des clôtures pour les 

délimiter dans le cadre du pâturage (pas ou peu de gardiennage). Certains éleveurs ont recours à de 

l’aide car le travail est conséquent. Les éleveurs prêtent également attention à garder le milieu ouvert, 

notamment en évitant ou en nettoyant les refus de pâturage des animaux (utilisation d’un gyrobroyeur, 

fauche si trop de refus etc.). 

« Si trop de refus, on le fauche ou on le broie pour que ça repousse super bien » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 13 : Les pratiques des éleveurs évoquées pour maintenir l’ouverture (Maury E., 2021) 

Ce maintien de l’ouverture peut être plus ou moins conditionné par certains facteurs. Par exemple, la 

manière dont l’initiation au pâturage est réalisée par l’éleveur va influer sur la manière dont les animaux 

pâturent et donc, sur la conservation de l’ouverture. Aussi, si l’éleveur affourage constamment les 

animaux, ils iront moins chercher de la ressource en herbes sur les milieux. La race des animaux peut 

aussi conditionner cette ouverture. Par exemple, la Blonde d’Aquitaine est une race bovine qui va être 

moins rustique et moins apte à valoriser des milieux pentus et secs. La Blonde d’Aquitaine va être plus 

sensible aux aléas climatiques, à la diminution de la ressource en herbe. Elle nécessite des apports 

alimentaires plus conséquents, contrairement à une race rustique comme la Mirandaise qui est adaptée 

à ces milieux, qui s’habitue aux aléas, même si la production de viande est plus faible.   

 

Pratiques 

Usages 

principaux (pâture et 

fauche) 

Faire pâturer les 

chèvres 
Broyer 

Principe 

Utiliser les milieux 

pour faire pâturer les 

animaux et faucher 

pour faire du stock 

fourrager. 

 

Faire pâturer les 

chèvres sur des milieux 

fermés pour qu’elles 

puissent débroussailler. 

Broyer permet de 

réduire la proportion 

de touffes de refus 

dans une prairie et 

améliore la 

digestibilité de la 

ressource herbagère. 

Impacts 

Maintien de l’ouverture 

des MOAP, utilisation 

de la ressource 

herbagère. 

 

Ouverture du milieu, 

ressource alimentaire 

pour le troupeau. 

Entretien mécanique 

(énergie), meilleure 

repousse de l’herbe.  
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L’ensemble des éleveurs rencontrés utilisent ces milieux comme ressource alimentaire pour les 

animaux. L’importance que représentent ces MOAP au sein des apports alimentaires varient selon les 

personnes interrogées. Pour certains, ces milieux ne représentent pas une grande part de 

l’alimentation : 

« Ces milieux-là n’ont pas une grande importance dans le rôle fourrager » 

 

Pour d’autres, ces milieux permettent de maximiser l’apport d’herbes fraiches : 

« Les prairies ça représente quasiment 100% de l’alimentation, en aliments supplémentaires il n’y a 

quasiment rien. L’idéal c’est de les laisser à l’herbe tout le temps » 

 

La majorité des éleveurs qui s’orientent vers un système exclusivement à l’herbe possède des races 

rustiques. 

 

3. Des milieux sans usage 

 

 

Figure 17 : Graphique représentant la part d’éleveurs possédant des milieux totalement exploités et 
des milieux sans usage (Maury E., 2021) 

Parmi les éleveurs interrogés, la moitié possède des milieux non exploités (cf. figure n°17). Les raisons 

évoquées au non-entretien de ces zones sont assez similaires entre les éleveurs : l’éloignement des 

parcelles, la pente trop importante en zone de coteaux ou encore, des bois non-utilisés. Ces raisons 

sont abordées plus précisément dans les limites liées à ces milieux. On peut noter que ces zones à 

l’abandon peuvent être un enjeu pour d’autres éleveurs qui y auraient accès plus facilement et donc, 

qui pourraient les entretenir et les valoriser. 

Un contraste est à noter vis-à-vis de certains techniciens agricoles interrogés qui ne perçoivent pas ce 

constat. En effet, certains pensent que les éleveurs exploitent l’ensemble de leurs surfaces : 

« Quand on est éleveur, on exploite (…) ils exploitent l’ensemble de leurs surfaces » 

« Soit c’est exploité, soit c’est pacagé » 

 

 

 

 

milieu exploité
50%

milieu sans 
usage
50%

PROPORTION D'ÉLEVEURS AVEC L'ENSEMBLE 
DES TERRES EXPLOITÉES ET CEUX AVEC DES 

MILIEUX ABANDONNÉS
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3.1. La vision sur la fermeture de ces milieux 

 

 

Figure 18 : Graphique représentant les éléments de réponses des acteurs face à la fermeture des 
milieux (Maury E., 2021) 

L’ensemble des personnes ayant évoqué le développement de la faune sauvage et donc, du gros gibier 

comme les sangliers sont des éleveurs bovins, et un éleveur de buffles. Ces éleveurs bovins ont tous 

des grandes cultures céréalières, régulièrement impactées par cette faune sauvage. C’est surement 

pourquoi ils sont plus sensibles face au développement de ces animaux, lié à la fermeture des milieux 

et à l’augmentation des surfaces boisées : 

« Ça va poser un problème. Le paysage changera, entre des friches, des landes etc. Ce sera un 

refuge à sangliers » 

En plus des dégâts majoritaires sur les grandes cultures, certains éleveurs sont également impactés 

par la faune sauvage au niveau des prairies même si cela reste minoritaire.  

D’autres possèdent une vision antagoniste à la précédente, disant que cette fermeture est favorable au 

développement de la faune et de la biodiversité. Ce sont 10 personnes dont 7 éleveurs et 3 acteurs. 

Les éleveurs ont majoritairement un troupeau d’ovins (4) contre 2 en élevage bovins et 1 en élevage 

caprins. Selon eux, la forêt permet aux animaux de se réfugier et donc la nature reprend ces droits : 

« Ce n’est pas très joli mais après pour la faune sauvage ça peut être bénéfique » 

 

En dehors de l’aspect biodiversité, un risque associé à cette fermeture a été mentionné. Ces zones de 

friches, qui deviennent petit à petit des bois, sont vulnérables aux incendies où le risque d’éclosion est 

de plus en plus accentué par les activités humaines au contact de la végétation combustible (Jappiot et 

al., 2006). 

« Dans les années à venir, avec la chaleur, ce sont des sujets d’incendies. Ça va être une 

catastrophe » 

En plus d’être utile à travers l’entretien gratuit et écologique des milieux, le pâturage des animaux 

favorise l’attractivité territoriale par le tourisme dans les campagnes (Vanslembrouck et al., 2005). Il 

conserve l’accessibilité des sentiers de randonnée mais également, par l’aspect culturel qu’évoque le 

pastoralisme (Bernués et al., 2011). 

« Quand on parle tourisme, c’est quand même plus joli de voir des petites prairies escarpées que des 

ronces et de la broussaille » 

 

0 2 4 6 8 10 12

Pas de vision

Perte de surfaces exploitables

Risque incendies

Baisse de l'attractivité du territoire

Bénéfique pour la nature, les bois et les
animaux

Problème lié au développement de la faune
sauvage

Conséquences évoquées sur la fermeture des milieux par les 
personnes interrogées
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Néanmoins, il est à noter un fort contraste des réponses entre les acteurs. Parmi eux, 3 techniciens 

agricoles n’observent pas de fermeture des milieux : 

« Ici, on n’a pas de zones enfrichées » 

« Les surfaces dans le Gers sont toutes exploitées » 

« Je ne vois pas d’enfrichement mais peut-être que je regarde mal » 

Tous les 3 exercent dans des domaines et zones différents. Ces 3 acteurs sont : un technicien ovin, un 

conseiller d’installation (zone Armagnac) ainsi qu’un professeur d’un lycée agricole (zone Astarac). 

 

4. Des pratiques particulières à relever en lien avec la valorisation des milieux 
 

Depuis les années 70, suite aux projets de remembrement mais aussi pour la création de routes, les 

haies ont été arrachées dans beaucoup d’endroits. Or, la haie est un élément qui structure le bocage 

propice au développement de la biodiversité. Elle est composée d’essences buissonnantes, arbustives 

et arboricoles. Parmi les éleveurs interrogés, beaucoup ont décidé de replanter des haies. Parmi eux, 

certains les intègre dans l’alimentaire du bétail : 

« J’inclue la haie dans le bol alimentaire des animaux » 

Un éleveur bovin de gasconnes met en place un pâturage où les vaches les plus vieilles vont guider les 

génisses montantes pour pâturer. Ce principe se nomme l’apprentissage par mimétisme. 

« Lorsqu’on a 4/5 génisses montantes, on les accompagne des 2 plus vieilles vaches pour 

qu’elles leurs apprennent à valoriser le milieu. Il y a une passation qui se fait » 

Le pâturage bovin est souvent confronté à des limites entre les zones exploitées et celles sous-pâturées. 

Par ce fait, une certaine hétérogénéité s’installe, ce qui cause un développement des zones 

abandonnées par des végétaux difficilement consommables comme des prunelliers, des ronces ou des 

genêts dans des massifs denses pouvant empêcher la circulation des animaux (B. Dumont et al., 2001). 

C’est pourquoi cet éleveur met en place un apprentissage, car un jeune herbivore va apprendre par 

imitation. La mère joue un rôle important pour l’obtention des habitudes alimentaires du jeune (B. 

Dumont et al., 2001). 

Ce même éleveur développe aussi une technique particulière de conduite des animaux : 

« On les enlève pour éviter le surpâturage mais, de temps en temps je fais des retours sur cette 

parcelle qui n’est pas encore régénérée au niveau de la strate en les privant de manger pendant 24h 

ce qui les oblige ensuite à bien nettoyer. Je fais du jeûne thérapeutique, au profit de la parcelle » 

Cette pratique est encore peu connue et il n’existe pas de référence bibliographique ou d’étude 

démontrant les bienfaits ou non, qu’elle peut engendrer. Il est quand même intéressant de la faire 

ressortir pour l’étudier à la suite du projet, dans le cadre du suivi des éleveurs. 
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III. Les besoins et attentes dans la gestion de ces milieux 
De nombreux besoins et attentes ont été recensés au cours des différents entretiens, par les éleveurs 

mais aussi les acteurs. Ils sont classés et synthétisés au sein du tableau n°14. 

Besoins et 

Attentes 
Propositions Citations des interrogés Potentiels impacts 

Dynamiser le 

territoire et 

l’ensemble des 

acteurs 

Mobiliser les politiques 

publiques. 

Implication de la part 

des élus. 

Sensibiliser les 

céréaliers à intégrer un 

atelier d’élevage 

herbivores. 

« Il faut un dynamisme de la part des 

élus, il faut que quelqu’un soit moteur 

de projets, augmenter le dynamisme 

économique » 

« L’attractivité du territoire serait 

primordiale à cibler dans le LIFE » 

« Que les politiques publiques soient 

vraiment intéressées pour valoriser ces 

pratiques » 

Valorisation de la filière de 

l’élevage au sein du territoire, 

valorisation du métier 

d’éleveur et des MOAP 

auprès de la population 

gersoise. 

Augmentation d’ateliers 

d’élevage au sein des 

exploitations céréalières. 

Réaliser des 

partages de 

connaissances 

Proposer un suivi 

auprès des éleveurs :  

technique, sanitaire etc. 

Faire des formations sur 

la gestion des MOAP : 

gestion de l’herbe, 

comment enrichir les 

prairies, intégrer des 

races rustiques etc. 

Mesurer l’impact des 

pratiques des éleveurs 

sur les prairies  

« Donner de l’argent pour donner de 

l’argent je ne trouve pas ça intéressant. 

J’aimerais surtout plus de dynamisme, 

d’échanges » 

« J’aimerais être suivi par rapport à 

l’impact que fait l’animal. Ce qui 

m’importe dans mon élevage ce n’est 

pas moi (…) c’est l’animal, c’est lui que 

je valorise (…) j’aimerais voir l’évolution 

sur mes prairies, le suivi de la flore, de 

la faune etc. » 

« Je me sens parfois en difficulté en 

termes de connaissances » 

Amélioration des 

connaissances, de la gestion 

des MOAP par les éleveurs. 

Changement de certaines 

pratiques sur la gestion du 

troupeau. 

Assurer un 

renouvellement des 

éleveurs 

Mettre à disposition les 

terres sans usage pour 

inciter des personnes à 

s’installer. 

 

 

« Il serait bien de laisser les zones 

inexploitées/abandonnées aux jeunes 

pour les pousser à les exploiter » 

« Un renouvellement des générations, 

par le biais du répertoire de l’ADASEA 

ou je ne sais pas » 

« Ce sont les jeunes générations qui 

permettront de relever les choses » 

Augmentation du nombre de 

nouveaux éleveurs installés, 

valorisation des zones non 

entretenues. 

Financer davantage 

les éleveurs 

Proposer un label au 

sein du LIFE, rémunérer 

les éleveurs selon le 

maintien de leurs 

milieux. 

« Là les prochaines orientations de la 

PAC rien ne va dans ce sens-là : c’est 

toujours moins d’aides à l’élevage » 

« On ne peut pas améliorer les 

pratiques si on ne conforte pas le 

revenu des éleveurs » 

Augmentation du revenu des 

éleveurs, meilleur entretien 

des MOAP, amélioration 

qualité de vie des éleveurs. 

Apporter de la main 

d’œuvre  

Aider pour l’accès à 

l’eau (aménagement), 

poser des clôtures, 

créer des enclos etc. 

« Si l’éleveur est seul dans son élevage 

c’est quasiment un esclave » 

« De l’aide pour poser les clôtures dans 

les parcelles lointaines » 

Soulagement des éleveurs, 

aménagements facilitant le 

travail, meilleure gestion des 

MOAP. 

Mettre à disposition 

du matériel  

Acheter du matériel 

commun. 

 

« L’aide d’achats d’outils pour nettoyer 

les milieux » 

Économies sur le matériel, 

développement d’un esprit 

collectif. 

Aider pour l’achat de 

foncier 

Aider pour l’obtention 

de nouvelles terres. 

« Je cherche de la surface en coteaux, 

de la surface élevage quoi » 

Agrandissement des 

exploitations, encouragement 

aux pratiques extensives, 

autonomie alimentaire. 

Tableau 14 : Mutualisation des différents besoins et attentes de la part des personnes interrogées 
(Maury E., 2021) 
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Un autre aspect a été plusieurs fois abordé, concernant davantage la production et valorisation de la 

filière. Cela a été mentionné majoritairement par les acteurs (6/10) : 

« Les besoins et les attentes sont claires, c’est que leurs produits soient valorisés » 

« Le problème est aussi au niveau du prix de la viande » 

« Une des motivations c’est le revenu, avoir une filière en bon état financier et qui laisse du temps » 

« Il faudrait mieux valoriser les productions » 

En effet, une valorisation de la filière, du métier d’éleveur et des productions permettraient une meilleure 

représentation du métier et davantage de moyens pour les éleveurs. 

D’autres éléments plus minoritaires ont été abordés comme par exemple le fait de remettre en place la 

flore endémique du Gers : 

« Pour le sainfoin, il y a 100 ans il y en avait dans toutes les prairies naturelles. Il faudrait relancer la 

flore endémique des coteaux du Gers. C’est formidable pour les animaux » 

Le sainfoin est une culture rustique, qui était cultivé comme plante fourragère avec des graminées. Il a 

été délaissé au profit de plantes plus productives. Or, cette culture résiste bien aux périodes de sec et 

de froid, pouvant même être pâturée après des gelées. Le sainfoin est aussi adapté pour la production 

de lait comme de viande (Gnis, 2008). Une dynamique de réimplantation et de valorisation de la flore 

endémique pourrait être aussi à développer au sein du LIFE, en collaboration avec les éleveurs. 

 

IV. La vision du collectif 
 

La création de groupements d’éleveurs peut rendre possible l’échange entre éleveurs face aux 

problématiques auxquelles ils font face au quotidien, qui sont de plus en plus complexes. De plus, le 

groupement permet de favoriser l’échange, de créer un dynamisme, de mutualiser les risques auxquels 

ils font face et de partager l’innovation de certaines pratiques. 

 

1. Vision du collectif d’éleveurs et de l’échange 

 

 

Figure 19 : Graphique représentant la part d’intéressés pour la création de collectif d’éleveurs (Maury 
E., 2021) 

Parmi l’ensemble des enquêtés, 21 sont favorables à la création de collectifs d’éleveurs pour échanger 

sur les pratiques, les difficultés, certaines innovations etc.  

« Entre éleveurs, on manque un peu d’interactions, on a souvent la tête un peu dans le guidon. Ça 

n’aiderait pas que les milieux, mais aussi les personnes » 

Pour
55%

Co…

Sans avis 
ou réponse

24%

INTÉRÊT DES PERSONNES VIS-À-VIS LA 
CRÉATION DE COLLECTIF D'ÉLEVEURS
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« L’échange c’est une forme d’enrichissement » 

 

D’autre part, 9 personnes ne se sont pas prononcées et 8 éleveurs sont défavorables à cette idée. Les 

principales raisons sont le manque de temps ou encore, le désintérêt pour l’échange et le collectif. 

D’autres, sont déjà membres de collectifs comme le GIEE. 

« Je n’ai pas le temps, c’est pas que je suis contre » 

 

2. Avis sur la création d’AFP 

 

 

Figure 20 : Graphique représentant la part d’intéressés pour la création d’AFP (Maury E., 2021) 

29 personnes sont favorables (76%) pour la création d’AFP dont 21 présentant des terres les entourant 

qui le permettrait. Parmi eux, il y a 15 éleveurs dont 7 dans l’Astarac, 7 dans l’Ouest du territoire et 1 

dans l’Armagnac. Cette répartition peut s’expliquer par le fait que l’Ouest et l’Astarac présentent plus 

de terres abandonnées que le nord du territoire, où les terres sont beaucoup plus prisées notamment 

pour la plantation de vignes. 

« Tous ces hectares il faut en faire quelque chose » 

 

Les 8 autres sont favorables mais selon eux la zone n’est pas adéquate. La pression foncière est trop 

forte. Parmi eux, 3 sont dans l’Armagnac, 3 sont dans l’Ouest, 1 dans le centre et 1 dans l’Astarac. 

« Moi je ne peux pas le faire ici, il n’y a pas assez d’éleveurs et le parcellaire est compliqué, c’est 

dommage » 

 

Il reste 6 personnes qui n’en voient pas l’intérêt et 3 personnes n’ayant pas répondu à cette question. 

Les raisons mentionnées sont le manque de temps, la démarche administrative ou encore, l’idée que 

ça ne sera pas utile. 

 

 

 

 

 

 

Pour avec 
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55%
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zone non 
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21%

Non 
intéressé

16%

Pas d'avis
8%
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V. Conclusion 
 

Pour conclure sur cette partie, les perceptions sur les MOAP divergent même si certaines notions sont 

prédominantes que ce soit sur la définition d’un MOAP (lien avec l’élevage, notion de prairie etc.) ou sur 

l’évolution de ces milieux (enfrichement, augmentation des grandes cultures etc.). Certains liens 

peuvent être émis selon les notions par rapport au type de système (conventionnel ou non), les animaux 

d’élevage (bovin, ovin etc.), la zone géographique etc. Parfois, aucun lien ne relie les interrogés, c’est 

alors plus une perception propre aux individus concernés. 

La vision des acteurs ne porte pas la même orientation que celles des éleveurs. Par exemple, la moitié 

des acteurs interrogés axent la priorité sur le soutien de la filière de l’élevage et explique que la faible 

valorisation des productions enclenche l’abandon de l’activité de l’élevage. Selon eux, il faut valoriser 

la production et le travail des éleveurs à travers le revenu mais aussi, les ventes, l’image des éleveurs 

etc. Aussi, pour 4 interrogés travaillant dans le domaine, il n’y a pas de fermeture des milieux. D’autres, 

pensent que cette fermeture des milieux représente une perte de surface exploitable et la perte d’un 

potentiel agronomique à valoriser. On constate alors un contraste entre la vision des éleveurs et celle 

des acteurs : les éleveurs voient cette fermeture comme la perte de terres à élevage, le risque 

d’incendies etc. et les acteurs voient cela comme une perte de production agronomique et une perte 

d’un point de vue économique.  

Concernant les usages, même si les techniques et pratiques diffèrent, la quasi-totalité des éleveurs 

fauchent et pâturent sur ces milieux. A travers ces usages, les milieux sont entretenus et conservent 

leurs ouvertures. Il est néanmoins à noter que la moitié des éleveurs interrogés possèdent des milieux 

sans usage, pouvant être un axe important de travail dans le cadre du projet LIFE notamment en lien 

avec la potentielle création d’outils de gestion collective. 
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Partie 5 : Propositions d’outils de gestion collectifs pour 
un soutien efficace aux pratiques agropastorales au sein 
du territoire LIFE 
  

1.   Des associations déjà existantes 

  

Depuis quelques années il existe une montée de l’individualisme et l’agrandissement du sentiment 
d’isolement auprès des agriculteurs. Ce phénomène est corrélé à l’augmentation de la charge de travail, 
qui est la conséquence de la diminution du nombre d’exploitations et de leurs agrandissements. Avec 
la progression technique, les agriculteurs sont de plus en plus incités à travailler seuls (Gasselin et al., 
2014). Dans ce contexte, la création d’associations et de groupements d’éleveurs peut être un levier 
face à ces freins, mettant en jeu les liens sociaux et les connaissances de chacun participant à la 
construction d’une identité professionnelle (Sabourin, 2012).  
 
Dans le Gers, il existe plusieurs associations d’éleveurs à portée différente, comme Les Bios du Gers-
GABB32 ainsi que ADEL32. Le choix de présenter ces 2 associations porte sur l’influence qu’elles ont 
au sein du département, ce sont les plus dynamiques. 
 

 

1.1. L’association Les Bios du Gers-GABB32 (Groupement des Agriculteurs Biologiques et 
Biodynamiques) 
  

L’association « Les Bios du Gers-GABB 32 » est une association gersoise de loi 1901 créée en 1994. 

Elle regroupe plusieurs agriculteurs biologiques et biodynamiques du département afin de développer 

ce type d’agriculture sur le territoire.  

Les missions sont diverses : organisation de formations, animation de groupes d’échanges, soutien aux 

projets des agriculteurs, accompagnement des conversions, informations, développement de la 

consommation de l’alimentation biologique etc. L’association est aussi bien axée sur l’accompagnement 

que sur l’échange entre les membres, intégrant la notion de collectif. L’ensemble de ces axes 

s’appliquent à différentes filières comme les grandes cultures, le maraîchage, la viticulture, 

l’arboriculture et, l’élevage. Sur ce dernier, les formations portent sur la gestion du parasitisme en petits 

ruminants, la gestion des prairies et du pâturage etc. Cette association s’oppose à la réponse universelle 

face aux problématiques et prône le choix et l’adaptation des solutions selon les fermes et les 

problématiques. Si l’éleveur nécessite un besoin de connaissance synthétique, il sera réalisé des fiches 

de témoignages des systèmes sous forme de plaquette. En revanche, si le besoin est plus poussé et 

technique alors il y a des visites sur les fermes et un apport de connaissances à travers des formations 

ou interventions (Labidalle L., 2016). 

  

1.2. L’association ADEL 32 (Association Des Éleveurs) 

  

ADEL 32 est une association d’éleveurs du Gers reconnue comme Organisation de Producteurs Non 

Commerciale (OPNC) à travers la Loi du 5 janvier 2006. Ce type d’organisation a l’avantage d’être à 

l’origine de l’initiative d’agriculteurs. Elle comprend plus de 500 adhérents, avec comme objectif la 

valorisation de leurs productions. L’association propose les services suivants :  

- Développement de filières  

- Appuis techniques 

- Mise à disposition d’un logiciel informatique commun aux éleveurs de l’association (gestion 

cheptel et données commerciales) 
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Les formations proposées peuvent porter sur l’aspect commercial (animer un point de vente), l’aspect 

sanitaire (homéopathie), l’aspect production (engraissement des vaches, alimentation, reproduction 

etc.). L’association est orientée sur un aspect développement des ventes et porte ces actions dans 

différents lieux de consommation : cantines, points de vente, distribution à des professionnels, salons 

etc. ADEL 32 a développé plusieurs marques comme Lou béthêt, Asolvo, Le veau rosé, Bœuf de 

Gascogne etc. 

Ces deux associations sont un exemple de groupements d’éleveurs dans le Gers. Dans le cadre des 

objectifs du LIFE, l’association les Bios du Gers-GABB32 semble intéressante à solliciter notamment 

au travers du GIEE sur les prairies à flores variées. De plus, 4 éleveurs parmi les interrogés lors des 

enquêtes font partis du GIEE. En revanche, l’association ADEL32 a plus une portée sur la production 

et la commercialisation ce qui correspond moins aux attentes du LIFE.  

 

2. L’Association Foncière Pastorale (AFP) et le Groupement Pastoral (GP), deux outils 
à mobiliser ? 

 
Une enquête pastorale réalisée en 1970 a mis en lumière le constat suivant : l’ensemble du domaine 
pastoral n’est exploité qu’aux deux tiers. Les causes de cette inexploitation sont le déclin de l’activité 
agricole en zones montagneuses, le foncier, les facteurs techniques (absence points d’eau, accès 
difficile...) et financiers (main d’œuvre saisonnière, gardien) (Simone Bossy, 1985).  
La loi n°72-12 du 3 janvier 1972 est à l’origine de différents outils juridiques de gestion collective dont 

les AFP, les Groupement Pastoraux (GP) et les Conventions Pluriannuelles de Pâturage (CPP). Ces 

outils peuvent être regroupés ou mobilisables indépendamment les uns des autres pour contrer ces 

effets. 

 

2.1. L’AFP 

2.1.1. Généralités 

Une solution pouvant contrer ces limites repose sur les associations foncières pastorales (AFP) qui ont 

été créées en 1972 afin de lutter contre la dispersion et les surfaces réduites des propriétés en zone 

montagneuse. L’AFP a un objectif agricole (lutter contre la déprise, les risques incendies) en lien avec 

la population tout en intégrant l’ensemble des usages de ces espaces (Devin H. et al., 2011). L’objectif 

est de maîtriser le foncier public et privé sans atteindre le droit de propriété, c’est-à-dire que les 

propriétaires conservent leurs droits : vente, donation etc. (Devin H. et al., 2011). Sa création permet 

de passer d’une gestion individuelle à une gestion collective à travers des actions comme : le 

réaménagement de l’espace, l'aide aux installations etc. également, elle peut permettre d’entretenir des 

équipements déjà existants du type : point d’eau, parc, signalisation etc. L’association englobe dans 

une zone définie l’ensemble des propriétaires à vocation pastorale, forestière ou agricole. Sa mise en 

place doit répondre à des objectifs comme augmenter le nombre d’installations, réduire la fermeture 

des milieux etc. (Devin H. et al., 2011). Son action met en valeur de paysage tout en limitant 

l’embroussaillement (Chambre d’agriculture Haute-Garonne, 2020). 

2.1.2. Création et Fonctionnement 

Il existe trois types d’AFP : 

- L'AFP « libre » : Sa constitution est à l’origine d’initiatives entre les propriétaires volontaires. 

C’est alors une personne morale de droit privé. Il en existe principalement en zone de coteaux. 

- L’AFP « autorisée » : Sa constitution est à l’origine d’un ou plusieurs propriétaires ou d’une 

maire de la commune concernée. Sa création nécessite une enquête publique et une 

assemblée générale constitutive suivie d'un arrêté préfectoral. C’est la forme la plus commune, 

notamment en zone de montagne. 

- L’AFP « constituée d’office » : Sa constitution est réalisée par le préfet face à une situation 

dangereuse (risque de glissement de terrain) suite à l’échec de la création d’une AFP « 

autorisée » (Devin H. et al., 2011). 
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La prise en compte du contexte local, c’est-à-dire les surfaces concernées, détermine le type d’AFP le 

mieux adapté au projet. Il faut voir s’il existe une collectivité dans la zone cible, identifier le nombre de 

propriétaires. En parallèle, l’identification des problèmes rencontrés sur la zone est indispensable. Ils 

peuvent être de différentes natures : déprise agricole, morcellement du foncier, risques naturels 

(incendies, glissements de terrain). Ces problèmes sont un enjeu dans le cadre de la conservation de 

la biodiversité. 

Les propriétaires interviennent dans les décisions mais la gestion des terrains revient à l’AFP. Ils 

conservent leurs droits de propriété. La durée de vie d’une AFP est généralement de 20 ans, pouvant 

être allongée par un arrêté préfectoral (Chambre d’Agriculture OIER SUAMME, 2009). 

À la suite d’entretiens avec des AFP d’autres départements (Lot, Pyrénées Orientales), la création 

d’AFP libre (AFPL) semble la plus adaptée au sein du territoire LIFE. Elle favorise l’adhésion des 

propriétaires au projet vis-à-vis du fort attachement au foncier. Elle se base sur le consentement des 

propriétaires permettant de regrouper des biens. Il est possible de la créer sur un périmètre discontinu. 

Sa constitution est un processus assez long, allant de 2 à 5 ans. Les étapes sont détaillées dans la 

figure n°21, ci-dessous. 

 

Figure 21 : Schéma explicatif des étapes constitutives pour la création d’une AFPL (Maury E., 2021) 

COPIL
• Constituer un comité de pilotage (COPIL) : groupe moteur de personnes pour construire le projet

Périmètre

• Identifier les enjeux (diagnostic agro-pastoral)

• Cartographier le périmètre

Propriétaires

• Lister les parcelles du périmètre 

• Identifier les propriétaires de ces parcelles

• Mettre à jour la cartographie avec ces données

Communicati
on

• Informer et sensibiliser la population locale, les propriétaires

• Organiser des réunions publiques, des conférences etc.

• Rédiger et diffuser des articles dans la presse locale, sur les réseaux sociaux...

Fonctionnem
ent

• Définir le cadre de fonctionnement de l'AFPL : élection des différents statuts, rédaction du 
réglement intérieur

Assemblée 
Générale (AG)

• Préparer l'AG : bulletins d'adhésion avec chaque propriétaire et parcelle du périmètre, convoquer 
l'ensemble des proprétaires à l'AG 

• Faire l'AG constitutive : valider le périmètre et les statuts, élire le bureau

Création

• Mettre en place le bureau

• Désigner les membres du bureau : président, vice-président, trésorier, secrétaire

• Enregistrer les statuts, le périmètre et la liste des propriétaires (préfecture)
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Figure 22 : Schéma explicatif des différentes entités de fonctionnement d’une AFPL (Maury E., 2021) 

Pour que le territoire concerné soit sujet à la création d’une AFP il faut qu’il soit reconnu en « zone de 

montagne » ou en « zone à vocation pastorale ». Une zone est caractérisée en « zone de montagne » 

selon l’article 18 du règlement 1 257/99 en respectant des critères relatifs à l’altitude, le climat et la 

pente. Certaines possibilités d’utilisations des terres sont restreintes par ces critères, ce qui augmente 

le coût des travaux dans l’ensemble. Concernant les « zones à vocation pastorale » elles sont définies 

par arrêté préfectoral précédé par un état des lieux, l’élaboration d’un périmètre, l’identification des 

enjeux ainsi que le dépôt et la validation du dossier par le préfet. Ce type de zone correspond à une 

zone montagneuse ou une zone défavorisée. Pour qu’une zone soit définie comme montagneuse, des 

critères doivent être respectés : une altitude minimum de 700 mètres (m) ou des pentes supérieures à 

20%, ou encore, une altitude minimale de 500 m combinée à une pente de 15%. Aussi, une zone est 

définie comme défavorisée selon l’arrêté interministériel du 28 avril 1976 au travers de l’article 2. Au 

sein de cet article, plusieurs critères sont énoncés comme par exemple le fait que la production agricole 

à l’hectare doit être inférieure ou égale à 80% de la moyenne nationale (Ministère de l’agriculture et de 

l’alimentation, 2015). 

L’AFPL est une association syndicale de propriétaires, proche du fonctionnement d’une association de 

type « loi 1901 ». Contrairement aux autres types d’AFP, elle ne bénéficie pas de prérogatives des 

établissements publics. 

Les terres des AFP peuvent permettre la mise en place de conventions entre propriétaires et exploitants 

comme : 

- Des baux ruraux 

- Des baux à long terme réalisés par des conventions départementales  

- Des conventions pluriannuelles de pâturage  

Le propriétaire met ses terres à disposition de l’AFP en les louant à un éleveur par convention 

pluriannuelle de pâturage (CPP) pour une durée minimum de 5 ans. L’agriculteur qui maîtrise alors ce 

foncier peut agir sur le terrain : pâturage, réouverture du milieu etc. Le propriétaire peut vendre à tout 

moment, il reste officiellement propriétaire et il peut bénéficier d’un dégrèvement partiel de la taxe 

foncière. Ces CPP sont sous forme d’un contrat de location selon le code rural L481-1. Elle n’est pas 

soumise au statut du fermage. C’est un arrêté préfectoral défini par la durée de la convention et les 

modalités de calcul du loyer (DDT Lozère, 2016). Les CPP sont possibles à mettre en place hors AFP. 
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2.1.3. Les aides pour constituer une AFP 

 

Lors de la création de l’AFP il y a une aide au démarrage de l’État. Le montant est calculé selon la 

surface des terres revenant à l’association. Cette aide participe à la constitution et à la gestion, aux 

financements d’investissements (pose de clôtures, aménagement de points d’eau, débroussaillage 

mécanique etc.) réalisé par l’État, le conseil départemental ou l’Europe (Chambre d’Agriculture OIER 

SUAMME, 2009).  

L’AFP est un établissement public à caractère administratif c’est pourquoi elle doit appliquer les règles 

de comptabilité publique. Sa création engendrera alors la production de documents budgétaires 

respectant un calendrier.  

 

2.1.4. Intérêts et les limites 

 

Intérêts Limites 

-Restructuration foncière de l’usage des milieux  

 

-Sécurisation foncière pour les exploitants agricoles et 

les propriétaires 

 

-Maintien de l’agropastoralisme 
 
-Potentielle installation de nouveaux agriculteurs 
 
-Valorisation agropastorale des zones abandonnées 
 
-Échange entre différents acteurs 
 
-Dynamisation de l’activité rurale et locale 
 

-Démarche administrative lourde 
 
-Conflits potentiels (tensions entre les 
propriétaires et les éleveurs, désaccord entre 
les éleveurs etc.) 
 
-Complexe si territoire très morcelé 
 
-Nécessite éleveurs intéressés 

Tableau 15 : Intérêts et limites de la création d’AFP (AFPO, 2021) 

L’AFP permettrait d’apporter plusieurs avantages pour le projet LIFE (cf. tableau n°15). Les objectifs 

varient selon les zones concernées, mais principalement cela permettrait de maintenir 

l’agropastoralisme dans la zone et potentiellement d’intéresser de nouveaux éleveurs à s’installer et 

permettre de redynamiser l’activité agricole, notamment en élevage tout en occupant les zones en 

friches qui représentent un fort risque d’incendies. Même si la démarche administrative est 

conséquente, et que le foncier nécessite une médiation régulière, la création d’AFP peut être une 

solution dans les zones de déprises, notamment pour les éleveurs l’ayant mentionné lors des entretiens. 

 

2.2.  Les groupements pastoraux (GP)  
  
Le GP est une structure d’exploitation collective réunissant les éleveurs volontaires pour une gestion 
partagée des troupeaux (Alpes, 2006). Il offre un statut juridique aux pratiques collectives traditionnelles 
sous différentes formes possibles : coopératives, syndicats, sociétés, associations suite à la création 
de la loi du 9 mai 1977 avec l’article L113-3 du Code rural (Simone Bossy, 1985).   
 
Pour se constituer, le GP doit disposer de surfaces de pâturage en son nom pour une durée au minimum 
de 3 ans, avec au moins 2 membres et 50 Unités Gros Bétail (UGB). L’agrément du GP se fait sur une 
durée de 10 ans. 
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Figure 23 : Schéma explicatif des étapes constitutives pour la création d’un GP (Maury E., 2021) 

 

Intérêts Limites 

-Favoriser la pérennité du collectif 
 

-Bénéficier d’aides agricoles à travers la PAC 
 

-Mutualiser les coûts pour la conduite d’une saison de pâturage 
 

-Mettre en place des conditions techniques pour la pâture par 
une réflexion collective 
 
-Obtenir des financements des collectivités publiques pour 
l’accompagnement des éleveurs 

 
-Mettre à disposition des moyens communs 
 

-Définir des règles communes 
 
-Maîtriser les tensions 
 
-Importance des démarches administratives 

Tableau 16 : Intérêts et limites de la création de GP (AFPO, 2021) 

  
Les GP ou autres personnes physiques ou morales peuvent accéder aux terres situées dans la zone 
délimitée par l’AFP (Chambre d’agriculture Haute-Garonne, 2020). Les éleveurs prennent les décisions 
sur les règles de gestion du territoire pastoral : définition des circuits de pâturage, choix des mâles, 
embauche de personnel de surveillance, travaux d’amélioration, règles sanitaires etc. Les frais liés aux 
petits équipements comme des clôtures ou l’entretien des parcs sont à la charge du GP (Simone Bossy, 
1985).  
 
Ces groupements en France sont principalement implantés dans les Alpes et les Pyrénées. Ce type 
d’organisation est généralement réalisé pour les élevages de montagne pour l’estive. Le GP va 
permettre de mieux sécuriser le foncier, et de prendre des décisions collectives sur les aménagements 
de la transhumance. Il existe un règlement intérieur pour assurer l’entente. Il regroupe plusieurs 
éleveurs qui choisissent une gestion commune de leurs animaux. Des frais de subventions y sont 
déterminés pour aider aux locations des terres, aux frais éventuels, au gardiennage etc.  Dans le cas 
du Gers, il est très rare que les éleveurs pratiquent encore la transhumance ou alors, celle-ci se réalise 

Collectif

• Constituer un groupe : éleveurs, territoire, troupeaux

• Définir des règles

• Discuter sur les attentes

Structure 
juridique

• Créer un syndicat professionnel : rédaction des statuts, rédaction réglement intérieur

• Préparer AG constitutive

• Déposer la structure juridique en mairie

Agrément

• Préparer le dossier de demande

• Démarche auprès de la Direction Départementale des Territoires (DDT) et de la 
Commission Départementale d'Orientation Agricole (CDOA)

Création GP

• Demander aide au démarrage

• Ouvrir un compte bancaire, souscrire l'assurance de responsabilité civile

• Faire la déclaration PAC
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du Gers vers les Pyrénées. Pour le territoire du LIFE, la plupart des surfaces appartiennent à des 
propriétaires, même si certaines sont morcelées. Une telle organisation ainsi que les pratiques de la 
majorité des éleveurs ne permettent pas la création d’un groupement pastoral en l’état actuel.  
  

2.3. Conclusion sur le collectif 

 
Type d’organisation AFP GP 

Objectifs 

 
Regrouper les propriétaires 
fonciers et mettre les terres à 
disposition des éleveurs. 
 

Regrouper les éleveurs pour 
gérer collectivement leurs 
troupeaux pour l’estive. 

Conditions 
 

Dépend du type d’AFP. 
 

Surfaces à pâturer pour 3 ans + 2 
élevages minimum. 
Pratique de l’estive : pâturage en 
montagne durant la période 
estivale (Larousse, 2021). 

Avantages 

Restructuration et sécurisation 
foncière, maintien de 
l’agropastoralisme, dynamisation 
du secteur, valorisation de zones 
abandonnées, dynamisation entre 
les éleveurs et les acteurs. 

Mutualiser les coûts, mettre en 
place une réflexion collective, 
obtenir des financements publics, 
obtenir des moyens communs, 
avoir des aides agricoles avec la 
PAC, échanges entre éleveurs. 
 

Inconvénients 

 
Démarches administratives, 
potentielles tensions. 
 
 

 
Définir des règles communes, 
potentielles tensions, démarches 
administratives. 
 

 
 

Adaptation au sein du LIFE 
 

 

Oui, sous forme libre. Non (sauf exception). 

Tableau 17 : Récapitulatif des différences entre AFP et GP (Maury E., 2021) 

 
Le collectif peut être une solution à adopter afin de redynamiser l’activité d’élevage et le lien entre les 
agriculteurs au sein du territoire d’étude. Que ce soit à travers la création de groupements d’éleveurs 
basé sur de l’échange et de l’animation, ou à travers l’adhésion au sein d’AFP, la mutualisation et 
l’échange participeront à rassembler les agriculteurs. Par rapport à ces groupements, les collectivités 
territoriales ont un rôle important, notamment pour soutenir la création de tel projet. Une médiation 
régulière est nécessaire, c’est au sein d’organisation comme l’ADASEA32 que ce type de fonction 
pourra s’établir. 
 
La création de GP « conventionnels », c’est-à-dire lié à l’estive, ne semble pas pertinente en vue du 
contexte du territoire d’étude. Mais, récemment des GP hors estive ont été créés, c’est le cas par 
exemple de GP pour pâturer sur des zones viticoles après la saison des vendanges. En effet, un GP 
peut être créer dans les communes classées en zone de montagne mais aussi, dans les communes 
comprises dans les zones délimitées par l’autorité administrative suite à l’avis de la Chambre 
d’Agriculture. Dans ce cas, cela pourrait être intéressant à envisager sur l’Armagnac où le pâturage 
collectif dynamiserait l’élevage dans la zone tout en permettant aux viticulteurs l’entretien de leurs terres. 
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Partie 6 : Propositions d’indicateurs socio-économique 
sur l’impact du projet LIFE CG auprès des éleveurs  

   

L’évaluation de l’impact d’un projet se traduit par la mesure du différentiel entre deux situations : celle 

de l’après-projet, et celle qui se serait produite sans l’intégration du projet.  

Le plus simple serait d’observer pour les éleveurs du territoire, la façon dont leur situation aurait évolué 

sans le projet LIFE. Mais une telle prospection est impossible. C’est pourquoi, il faut rechercher dans la 

population, un groupe d’éleveurs non touchés par le projet LIFE et dont l’évolution peut être attribuée à 

celle des éleveurs impactés par le projet. On parle de situation « sans projet », qui sert de référentiel. Il 

faut que les individus soient les plus semblables dès le départ, avec des systèmes de productions et 

des dynamiques similaires (Cochet H. et al., 2011).  

Les indicateurs proposés permettent d’identifier la diversité des enjeux autour du secteur de l’élevage 

à l’échelle du territoire et des exploitations. Ceux-ci sont impactés par le projet, c’est pourquoi il est 

pertinent d’évaluer les modes de production et les pratiques agricoles. Ces indicateurs reposent sur des 

données accessibles à l’échelle du territoire.  

  

1. A l’échelle du territoire LIFE  
   

1.1. Le taux de renouvellement de la population d’éleveurs  
Face à la déprise de l’élevage, le projet LIFE a pour objectif de redynamiser la zone, d’augmenter les 

surfaces exploitables et donc, amener à une évolution de la situation. Dans ce cadre, le renouvellement 

de la population agricole permet de mesurer si le LIFE a eu un impact sur le nombre d’installations (avec 

un atelier d’élevage ruminants).  

Définition de l’indicateur 

Cet indicateur permet d’estimer le renouvellement de la population 

agricole. Il suffit de comparer entre le début et la fin du projet le nombre 

d’éleveurs mais aussi, le niveau de transmission et de cessation 

d’activité. L’objectif pour que ce renouvellement soit positif est que le 

nombre d’installations agricoles soit supérieure au nombre de cessations 

sur le territoire.  

Données 
Les données à étudier proviennent de la Chambre d’agriculture (service 

installation-transmission), de l’ADEAR, de la MSA. 

Description et méthode de calcul 

C’est le ratio entre la totalité des nouveaux installés et le nombre 

d’éleveurs déjà en activité. 

Taux de renouvellement = 
Σ  nouveaux installés

 nombre d′éleveurs déjà en activité
 

Limites 
La qualité et la viabilité de cet indicateur dépendent de la qualité des 

données sources utilisées.  

Tableau 18 : Descriptif de l’indicateur du taux de renouvellement de la population d’éleveurs (E. 
Maury, 2021) 

 

1.2. L’âge moyen des éleveurs à l’installation 
Il serait également intéressant de se concentrer sur l’âge moyen des éleveurs à l’installation. Cela 

permettrait de voir si ce sont des jeunes qui s’installent, et donc qui resteraient pour plusieurs années.  

Age moyen des éleveurs à l’installation = 
Σ  âge des nouveaux installés

 nombre de nouveux installés
 

Il faudra le comparer à l’âge moyen des éleveurs afin de voir si une évolution est enclenchée à la baisse. 

Cet indicateur permettra d’évaluer la dynamique territoriale.  
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2.1. La dynamique foncière  
Le foncier agricole est un moyen de production (Cavailhès J. et al., 2011). C’est pourquoi, l’étude de la 

dynamique foncière du territoire LIFE est primordiale. Elle s’effectue par le biais de la SAFER, qui réalise 

un diagnostic foncier. De ce fait, il serait intéressant d’évaluer l’évolution du foncier lié aux pratiques 

d’élevage sur la zone d’étude.  

2.1.1. La caractérisation des types d’occupation du sol   

Définition de l’indicateur 
Cet indicateur a pour but de quantifier et cartographier la diversité 

d’occupation du sol à une date n et n+5.  

Données 

Les données travaillées peuvent provenir du mode d’occupation des 

sols (MOS), de données cadastrales ou de registre parcellaire 

graphique (RPG). 

Description et méthode de calcul 

Il s’agit de la somme des espaces occupés selon chaque type 

d’occupation du sol en hectare. Puis, cette surface est ramenée à 

l’ensemble de la surface du projet pour obtenir sa part relative en % 

(Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2015).  

Caractérisation de l’occupation du sol = 
Σ  espaces occupés

ensemble des surfaces
 x 100 

Limites 
La qualité et la viabilité de cet indicateur dépendent de la qualité des 

données sources utilisées.  

Tableau 19 : Descriptif de l’indicateur de l’occupation des sols (E. Maury, 2021) 

 

2.1.2.      L’évolution des MOAP  

Définition de l’indicateur 
Cet indicateur a pour objectif de suivre et localiser la progression des 

milieux ouverts entre deux dates : l’année n et l’année n+5. 

Données 
Les données travaillées peuvent provenir du MOS, de données 

cadastrales ou de RPG. 

Description 
C’est la somme des surfaces des polygones sélectionnés à 

comparer entre les années.  

Limites 
La qualité et la viabilité de cet indicateur dépendent de la qualité des 

données sources utilisées.  

Tableau 20 : Tableau descriptif de l’indicateur de l’évolution des MOAP (E. Maury, 2021) 

Cet indicateur est à relier avec les indicateurs de suivi des MOAP et de leur connectivité. 

2.1.3.       La pression foncière  

Définition de l’indicateur 

Cet indicateur mesure la pression d’un usage (agricole, urbain, etc.) 

sur un ensemble défini (sur les espaces naturels par exemple).  

On détermine la part des surfaces des transactions liées à un usage 

vis-à-vis de la surface totale de l’espace concerné (Région Provence-

Alpes-Côte d’Azur, 2015). Il serait intéressant de cibler cet indicateur 

sur l’ensemble du territoire mais aussi sur les MOAP, ou encore les 

réservoirs de biodiversité. 

Données 
Les données sont basées sur les marchés fonciers (SAFER), et les 

données d’occupation du sol.  

Description 

C’est le ratio de la somme des surfaces des transactions sur la totalité 

de la surface de l’espace considéré, multiplié par 100 si l’on veut un 

pourcentage.  

Limites 
L’indicateur est encore en cours d’expérimentation. L’association 

transaction et parcelle cadastrale peut prêter à confusion.  

Tableau 21 : Descriptif de l’indicateur de la pression foncière (E. Maury, 2021) 
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2.1.4.      Surface moyenne à l’installation   

Définition de l’indicateur 

Cet indicateur compare la surface moyenne d’installation des éleveurs 

entre le début et la fin du projet. Il permet de visualiser si la réouverture 

des milieux va permettre, ou non, aux éleveurs d’accéder à plus de 

surfaces à l’installation.  

Cet indicateur peut aussi refléter la disponibilité du foncier. 

Données 

Les données sont basées sur la Dotation Jeune Agriculteur (DJA) qui 

est une aide au démarrage par le biais de la Chambre d’Agriculture. Il 

faudrait également avoir les données des personnes qui s’installent 

hors DJA, à travers les données de la MSA ou de la Direction 

Départementale des Territoires (DDT) au travers de la déclaration 

PAC. 

Description 

C’est la somme des surfaces à l’installation des nouveaux éleveurs 

divisés par le nombre de nouveaux éleveurs.  

Surface moyenne à l’installation = 

Σ  surfaces à l′installation des nouveaux éleveurs 

nombre de nouveaux éleveurs
  

Limites 

L’augmentation moyenne des surfaces à l’installation ne reflète pas 

forcément l’influence marquée par la réouverture des milieux. Elles 

peuvent augmenter du fait de la cessation d’activité d’agriculteurs par 

exemple.  

Tableau 22 : Descriptif de l’indicateur de la surface moyenne à l’installation (E. Maury, 2021) 

  

2. A l’échelle des exploitations du territoire  
   

2.1. L’effectif moyen des troupeaux  
Définition de l’indicateur  Cet indicateur qualifie le nombre moyen de têtes par exploitation selon 

le type d’élevage, afin de visualiser s’il y a une augmentation entre 

l’année n et n+5. C’est l’Effectif Moyen Présent (EMP).  

Données  Les données se basent sur le recensement des populations chez les 

éleveurs concernés au début et à la fin du projet.  

Description  Il s’agit de recenser le nombre d’animaux par exploitation d’élevage. La 

réalisation d’une moyenne des cheptels permettra de comparer celle 

de l’année n et celle de n+5. 

Effectif moyen des troupeaux = 
Σ  animaux présents par exploitation 

nombre d′exploitations
 

Limites  L’effectif moyen des troupeaux peut augmenter grâce à l’augmentation 

des surfaces disponibles mais, peut être à l’origine d’une intensification 

des pratiques. Cet indicateur peut être complété par le taux de 

chargement moyen (UGB/Ha).  

Tableau 23 : Descriptif de l’indicateur de la moyenne des effectifs des troupeaux (E. Maury, 2021) 

 

2.2. L’effectif total des animaux 
 

Le calcul de l’effectif total des animaux selon le type d’élevage peut être intéressant à utiliser comme 

indicateur en complément de l’effectif moyen des troupeaux.  
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2.3. L’autonomie alimentaire 
Définition  Cet indicateur évalue la proportion de l’alimentation des animaux issue 

de la végétation spontanée présente sur les milieux pastoraux.  

Données  Les données doivent être demandées auprès des éleveurs du projet.  

Description  Il suffit de soustraire les produits animaux aux charges d’alimentation 

et de diviser ce résultat par les produits animaux.  

Les charges peuvent être directes (achat de fourrage, de concentré) et 

indirectes (frais des cultures pour l’alimentation (Benoît M. et al., 

2006).  

Autonomie alimentaire = 
Produits animaux−Charges d′alimentation 

Produits animaux
 

Limites  Cet indicateur est pertinent lorsque l’éleveur a pour objectif l’autonomie 

alimentaire du troupeau.  

Tableau 24 : Descriptif de l’indicateur sur l’autonomie alimentaire (E. Maury, 2021) 

 

2.4. La charge de travail ressentie 
Définition de l’indicateur  Cet indicateur permet de quantifier la quantité de travail 

des éleveurs au sein de leurs exploitations.   

Données  Pour recueillir les données, il faut s’entretenir avec les 

éleveurs.   

Description  La quantité de travail hebdomadaire se repose sur   

- Le nombre d’heures par semaine dédiée au 

travail  

- Le repos annuel, c’est-à-dire le nombre de 

vacances par an  

- Le repos hebdomadaire c’est-à-dire le nombre 

de week-end par an (Fourrié L. et al., 2013)  

Limites  L’estimation de l’éleveur ne reflète pas forcément la 

réalité de son temps de travail. Cet indicateur est 

largement influencé par le type d’élevage pratiqué.  

Tableau 25 : Descriptif de l’indicateur sur la charge de travail (E. Maury, 2021) 

 

2.5. La dépendance aux aides  
Définition de l’indicateur  Cet indicateur évalue l’importance des aides à travers les 

résultats économiques de l’exploitation.  

Données  Les données proviennent du compte de résultat et des 

aides PAC de l’exploitation.  

Description  Il s’agit de faire le rapport des aides par rapport au 

produit brut (PB), à l’Excédent Brut d’Exploitation (EBE), 

au résultat courant (RC) etc. (Huron J., 2014).  

Limites  Cet indicateur ne reflète pas la sensibilité aux aides. Si 

l’on veut la calculer, il faut réaliser un rapport de 

variations des aides et des variations du résultat 

économique. Ce calcul est plus complexe.  

La dépendance aux aides perçue par l’éleveur peut 

différer du niveau révélé par l’indicateur.  

Tableau 26 : Descriptif de l’indicateur de la dépendance aux aides (E. Maury, 2021) 
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3. Études à réaliser en complément  
 

Les indicateurs listés au-dessus sont à prioriser dans le cadre d’une analyse sur les impacts du projet. 

Néanmoins, il serait pertinent de réaliser une étude plus complète auprès des éleveurs sur le volet des 

performances économiques et sur le volet social. 

 

3.1. L’évaluation économique (quantitative)  

 

Cette évaluation comprend plusieurs indicateurs, dont une grande partie calculée à partir du compte de 

résultat de l’exploitation : Marge Brute (MB), EBE, RC etc. Ces indicateurs sont intéressants à analyser 

à l’échelle de l’exploitation mais aussi des ateliers d’élevage. Ci-dessous se présentent des indicateurs 

importants à mettre au sein de cette future évaluation :  

• MB : C’est le produit brut soustrait aux charges opérationnelles. Elle donne une 

première visualisation de la rentabilité du système d’élevage. Elle ne reflète pas réellement 

les autres charges associées de l’exploitation.  

• EBE : C’est la différence entre les produits et les charges payées hors amortissements 

et intérêts.  

• RC : C’est le résultat d’exploitation où on déduit les intérêts bruts. Il permet d’avoir une 

idée de la rentabilité de l’exploitation.  

• Le revenu disponible (RD) : Cet indicateur se concentre sur la mesure de 2 éléments 

qui sont la capacité du système de production à dégager du revenu et l’efficience du travail 

de l’éleveur. RD = EBE – annuités emprunts moyen et long terme – intérêts emprunts court 

terme + produits financiers. Il permet de voir la capacité de l’exploitation à rémunérer et 

autofinancer l’éleveur.  

• La capacité à dégager un revenu : EBE – (annuités + frais financiers). Il traduit de 

l’aptitude à dégager un revenu pour l’éleveur à l’échelle de son système d’exploitation.  

  

La durabilité économique d’une exploitation agricole ne dépend pas uniquement de sa 

viabilité économique et financière à court terme, mais aussi du contexte socio-économique dans lequel 

elle s’insère (Alonso Ugaglia A. et al., 2019).  

 

3.2.  L’évaluation sociologique (qualitative)  

 

L’évaluation qualitative permet de préciser la satisfaction des éleveurs touchés par le projet LIFE. Elle 

n’est pas à négliger car les indicateurs ne représentent pas toujours la réalité de l’éleveur. De plus, le 

calcul d’indicateurs n’explique pas les causes des résultats. Une telle approche contextualise les 

résultats économiques, ce qui peut expliquer certains résultats. C’est le cas par exemple d’un éleveur 

jeune installé, qui aura un nombre de charges élevées par rapport au revenu. Les indicateurs 

économiques ne traduisent pas l’ensemble des opérations réellement réalisées. Par exemple, l’échange 

ou l’autoconsommation alimentation ne sont pas pris en compte. Pourtant, ces faits participent à la 

viabilité des exploitations mais ne sont pas visibles à travers les comptes.  

L’enquête a l’avantage de révéler les bénéfices hors cadre économique. C’est notamment le cas pour 

évaluer l’impact du projet sur la qualité de vie, du bien-être de l’éleveur mais aussi des animaux. Cette 

enquête pourra reposer sur des entretiens semi-directif, sur la base des personnes enquêtées l’année 

n, pour que l’éleveur s’exprime de manière spontanée. Ces entretiens reprendront les sous-thèmes du 

questionnaire réalisé cette année, avec en compléments d’autres ressentis comme : 
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- La valorisation du métier d’éleveur 

- La facilité d’accéder au foncier 

- L’amélioration des connaissances sur les MOAP et leurs gestions 

- Le ressenti sur une potentielle évolution du revenu, ou une limitation de la baisse 

- L’impact des aménagements du LIFE sur la qualité de travail 

Cette étude d’impact se fera dans 5 ans dans le cadre d’un autre stage, au sein des actions D. de suivi 

et d’évaluation des impacts des actions du projet.  

En parallèle, suite à un entretien avec le GIEE herbe & élevage 32, il a été convenu d’une potentielle 

collaboration entre le suivi des éleveurs du GIEE et le projet LIFE pour les éleveurs du groupement 

situés dans le territoire. En effet, le GIEE réalise un suivi socio-économique auprès de ces éleveurs à 

l’aide d’indicateurs similaires à ceux décrits précédemment. Cet échantillon permettrait alors un suivi 

plus poussé, afin de voir l’évolution de leurs exploitations au fur-et-à-mesure de l’avancée du projet.  
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Partie 7 : Discussion 

 

I. Réflexions sur la problématique et les hypothèses 
 

Pour rappel, l’étude repose sur la démonstration des perceptions et la valorisation des MOAP par les 

éleveurs. Concernant les perceptions, plusieurs aspects ont été abordés comme la définition propre des 

MOAP, l’évolution de ces milieux et leurs intérêts. Plusieurs notions ont été relevés : le lien entre les 

MOAP et l’élevage, les prairies, la montagne etc. Beaucoup de fois la notion d’assèchement du milieu 

au fil des années a été relevé mais aussi, la fermeture de ces milieux, la diminution de l’élevage causant 

des modifications écologiques (augmentation de la faune sauvage, érosion des sols etc.). Parfois, des 

liens se font entre les réponses grâce à la localisation, le type d’élevage, les pratiques (conventionnelles, 

biologiques) etc. Des clivages de perceptions peuvent être relevés sur des thématiques comme la 

fermeture des milieux : certains ne voient aucun milieu se fermer contre d’autres qui voient beaucoup 

de friches. La vision de l’impact de cette fermeture est elle aussi partagée : certains trouvent ça 

bénéfique pour la biodiversité contre d’autres qui trouvent ce phénomène inquiétant (risques 

propagation faune sauvage, incendies etc.). 

Sur l’aspect des usages de ces milieux, ce sont les entretiens avec les éleveurs qui ont été analysés. 

Parmi ces 28 interrogés, 25 ont des réponses permettant de valider l’hypothèse H1 : les usages des 

MOAP des éleveurs permettent de les valoriser. Parmi eux, 23 valident l’hypothèse H1.1., c’est-à-dire 

qu’ils ont conscience du potentiel écologique de ces milieux et sont sensibles à la biodiversité qui les 

entoure, c’est pourquoi ils orientent leur élevage et les pratiques associées en valorisant et en 

entretenant les terres. Par ailleurs, 2 autres valident l’hypothèse H1.2. où les éleveurs valorisent les 

milieux à travers un pâturage et une fauche maitrisée, sans avoir connaissance du réel intérêt 

écologique de ces milieux. C’est donc une grande partie des éleveurs interrogés qui sont dans une 

optique de valorisation et qui ont des pratiques à encourager : pâturage tournant maîtrisé (qui tend vers 

du dynamique), valorisation des zones très pentues en prairie permanente, pâturage mixte, entretien 

de terres collectives, entretien de l’ouverture (broyage), privilégier la qualité de l’herbe à la quantité etc. 

De plus, parmi ces éleveurs, certains semblent déjà prêts à s’impliquer davantage que ce soit au sein 

de collectif ou en s’informant du projet LIFE, afin de continuer dans cette dynamique. 

D’autres (3/28) ont des pratiques correspondant à l’hypothèse H2 c’est-à-dire que leurs usages ne 

permettent pas de valoriser les MOAP ou tendent parfois à les dégrader. Un éleveur a conscience que 

ces pratiques dégradent le milieu (intensification du pâturage) mais ne veut pas changer car il a besoin 

de garder ce nombre de bêtes par rapport à la surface disponible (hypothèse H2.1.). Un autre éleveur 

a conscience de la dégradation de ces pratiques sur le cheptel et les milieux mais, il n’a pas les moyens 

en termes de connaissances, de technique et de main d’œuvre pour changer. Pour finir, un dernier 

éleveur n’a pas conscience que ces pratiques tendent à dégrader les milieux et n ‘a pas conscience du 

potentiel de ces milieux (pas de gestion du pâturage). Ces 3 éleveurs sont à cibler pour des formations 

ou du conseil afin de les sensibiliser à ces milieux et aux pratiques pouvant les valoriser. Il serait 

également intéressant, selon leurs réceptivités, de les inviter à des groupes d’échanges avec les 

éleveurs moteurs validant l’hypothèse H1 précédemment évoquée.  

 

II. Limites des résultats 
 

Quelques limites quant à la validité des résultats sont à souligner. Premièrement, la plupart des éleveurs 

(26/28) sont suivis par l’ADASEA que ce soit à travers les aides PAC, les contrats MAEC, les sites 

Natura2000 etc. A travers l’ensemble de ces démarches, les conseillers de l’ADASEA sensibilisent sur 

la préservation de ces milieux, la faune et la flore qui s’y abritent etc. Aussi, parmi la liste des personnes 

à enquêter, il manque 2 éleveurs à l’échantillon déterminé initialement, situés dans l’Armagnac qui 

auraient davantage équilibrer la répartition des personnes interrogées au sein du LIFE. Également, les 
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éleveurs interrogés possèdent pour la plupart des milieux secs. Des milieux comme des prairies 

humides ou inondables n’ont donc pas été abordés au cours des entretiens, pouvant représentés 

d’autres perceptions, limites etc. 

Par ailleurs, les réunions d’informations sur le projet LIFE ont été réalisées du 8 juin au 29 juillet dans 

différentes communes du territoire. Or, de nombreux entretiens ont été réalisé au cœur de cette même 

période, orientant alors certaines réponses des enquêtés ayant été à une réunion avant l’entretien. 

Une autre limite à relever porte sur l’aspect des analyses des résultats, notamment sur les pratiques à 

encourager. En effet, lors des entretiens l’aspect technique n’a pas été assez poussé contrairement aux 

perceptions et aux visions des acteurs sur les MOAP. Les données comme des calendriers de pâturage, 

de fauche etc. n’ont pas été recensé. Il aurait peut-être été intéressant de développer davantage cet 

aspect technique par la suite, et de réaliser une analyse typologique selon les systèmes d’élevage, leurs 

localisations, établir des tendances sur la gestion du troupeau. La notion de valorisation des MOAP a 

surtout été évalué selon le discours de l’éleveur, sa vision par rapport à sa propre gestion. Il est clair 

qu’il peut y avoir une différence entre la perception des pratiques de l’éleveur sur ces milieux et les réels 

impacts de celles-ci. C’est pourquoi un suivi et la réalisation de diagnostics agropastoraux par la suite 

permettront d’évaluer l’impact de leurs pratiques plus en détails. 
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Partie 8 : Conclusion 
 

Pour rappel, l’état des lieux des pratiques et des usages de ces MOAP sur le territoire LIFE avait pour 

objectif de comprendre le fonctionnement de la continuité à l’échelle du territoire, d’identifier les risques 

éventuels et de déterminer les pratiques à faire évoluer et/ou à encourager. Cette étude dans le territoire 

LIFE a permis de recueillir la vision de plusieurs éleveurs et acteurs sur les milieux ouverts 

agropastoraux, leurs évolutions, leurs gestions, les besoins en lien avec leurs entretiens etc. Les 

éleveurs interrogés permettent pour la plupart de valoriser à un certain niveau ces milieux agropastoraux 

à travers les différents usages qu’ils en font. Le pâturage, la fauche, l’entretien de l’ouverture permettent 

la conservation de ces milieux tout en maintenant l’élevage et la production associée. De plus, l’entretien 

de ces terres contribue à renforcer l’identité culturelle liée au pastoralisme tout en entretenant les 

paysages. De nombreuses personnes n’ont pas su répondre directement face à la définition des MOAP, 

vis-à-vis de l’aspect technique que présente ce terme. Malgré cela, au fur-et-à-mesure des entretiens, 

les notions de « prairies naturelles » et de « biodiversité » ont été évoquées, les éleveurs étant très 

réceptifs et pour la plupart déjà sensibilisés.  

Malgré cette conscience écologique de la part de plusieurs interrogés et la valorisation des MOAP, il 

est à noter que la moitié d’entre eux possèdent des surfaces à l’abandon, ce qui limite la valorisation 

évoquée. Généralement, ces surfaces sont difficilement valorisables à cause de la distance (trop loin 

du siège de l’exploitation) et de la superficie (trop petite pour y mettre des animaux). C’est pourquoi, la 

création d’outils de gestion collectifs est un axe majeur du projet, afin de permettre aux éleveurs 

disposant de terres à l’abandon, de pouvoir les mettre à disposition d’autres agriculteurs ou éleveurs 

susceptibles de pouvoir les entretenir. Ce processus permettrait la réouverture et l’entretien des milieux 

mais aussi l’augmentation de la production qui est actuellement nulle sur ces surfaces abandonnées. 

De plus, cette idée abordée au cours des entretiens, a été bien reçue par plusieurs éleveurs. L’aspect 

collectif est un élément clé pour renouer une dynamique territoriale et permettre aux éleveurs 

d’entretenir un lien continue. De nombreux éleveurs sont réceptifs face à la création de groupements 

pour échanger, mutualiser, s’entraider sur certaines choses malgré la contrainte du manque de temps. 

La potentielle création d’AFP permettra de nouer des liens entre propriétaires et éleveurs tout en 

agrandissant les surfaces entretenues, au bénéfique de chacun. Cette notion d’échange et de partage 

est un désir pour de nombreux éleveurs interrogés se sentant parfois trop isolés des autres. 

Les enjeux actuels sont de maintenir l’ouverture de ces milieux à travers le maintien de l’activité 

d’élevage extensif mais aussi, d’enclencher un dynamisme de réouverture de certains milieux 

actuellement fermés et de les maintenir. Les entretiens réalisés ont permis de montrer la différence de 

perceptions entre les éleveurs et les acteurs, où de nombreux acteurs ne perçoivent pas la conservation 

de l’ouverture des milieux comme un enjeu d’un point de vue biodiversité. Certains pensent même que 

cette fermeture peut être bénéfique vis-à-vis de la faune et de la flore. C’est pourquoi, la sensibilisation 

est majeure, que ce soit auprès des éleveurs mais aussi les personnes en lien direct (technicien de 

coopérative, d’élevage) ou indirect (habitants, collectivités) quant à la richesse de ces milieux et les 

risques de la fermeture (incendies, perte de la biodiversité, perte beauté paysage etc.). Il serait 

également pertinent de sensibiliser les éleveurs ne percevant pas leurs pratiques comme du 

pastoralisme car ils ne sont pas situés en zone de montagne. 

Par la suite, l’analyse de l’impact du projet à travers les indicateurs socio-économiques et les pistes 

proposées permettront de mesurer les impacts d’un point vue quantitatif (EBE, RC, taille troupeau etc.) 

mais aussi qualitatif (bien-être, temps de travail ressenti etc.). L’objectif est de comparer entre l’année 

n du début du projet et l’année n+5 où le projet sera finalisé. 
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Annexe 1. Présentation du programme LIFE Coteaux 
Gascons 
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Annexe 2 : Liste des éleveurs interrogés 
 

N° 
Type 

d'élevage 
Race(s) 

Zone 
géographique 

Reprise 
familiale / 
hors cadre 

Pratiques 
conventionnelles 

/ biologiques 
(système 
d'élevage) 

Date et 
heure de 

visite 

1 Bovin viande Limousine Armagnac Hors cadre AB 21/04 à 10h  

2 Ovin viande 
Rouge du Roussillon, 

tarasconnaise 
Astarac Hors cadre Transition AB 27/04 à 14h 

3 Bovin viande Blonde d'Aquitaine Astarac 
Reprise 
familiale  

Pratiques 
conventionnelles 

28/04 à 10h 

4 
Bovin viande 
et ovin viande 

Blonde d'Aquitaine, 
Mirandaise, Highland, 

Tarasconnaise 
Astarac 

Reprise 
familiale  

Transition AB 28/04 à 14h 

5 Ovin viande Tarasconnaise Astarac 
Reprise 
familiale  

AB 29/04 à 14h 

6 Ovin viande 
Blanche du Massif 

central 
Centre Hors cadre AB 30/04 à 17h 

7 
Ovin viande, 
caprin (éco-
pâturage) 

Landaise, pyrénéenne Armagnac Hors cadre AB 04/05 à 14h 

8 Bovin viande Blonde d'Aquitaine Centre/Nord Hors cadre 
Pratiques 

conventionnelles 
06/05 à 15h 

9 Bovin viande Charolaise Ouest 
Reprise 
familiale  

AB 
10/05 à 
14h30 

10 Bovin viande  Blonde d'Aquitaine Astarac 
Reprise 
familiale  

Pratiques 
conventionnelles 

11/05 à 14h 

11 Caprin lait Alpine Armagnac Hors cadre AB 17/05 à 10h 

12 Bovin viande  
Blonde d'Aquitaine, 

Black Angus 
Ouest Hors cadre AB 21/05 à 10h 

13 
Ovin lait, 

bovin viande 
Manech tête rousse, 

mirandais 
Ouest Hors cadre AB 

27/05 à 
15h30 

14 Bovin viande  Mirandaise Ouest Hors cadre AB 
31/05 à 
14h30 

15 Ovin viande 
Blanche du Massif 

central, tarasconnaise 
Astarac Hors cadre 

Pratiques 
conventionnelles 

02/06 à 11h 

16 Bovin viande  Blonde d'Aquitaine Ouest 
Reprise 
familiale  

Pratiques 
conventionnelles 

27/05 à 10h 

17 Bovin viande  Charolaise Ouest 
Reprise 
familiale  

Pratiques 
conventionnelles 

09/06 à 10h 

18 Équin Lusitanien Armagnac Hors cadre 
Pratiques 

conventionnelles 
10/06 à 11h 
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19 Bovin viande  Limousine Astarac 
Reprise 
familiale  

AB 14/06 à 14h 

20 Bovin viande  Blonde d'Aquitaine Ouest 
Reprise 
familiale  

Pratiques 
conventionnelles 

15/06 à 10h 

21 Bovin viande  Limousine Ouest Hors cadre AB 16/06 à 14h 

22 Bovin viande  Blonde d'Aquitaine Ouest 
Reprise 
familiale  

Pratiques 
conventionnelles 

22/06 à 14h 

23 Buffle 
- 

Ouest Hors cadre AB 23/06 à 15h 

24 Bovin viande  Blonde d'Aquitaine Centre 
Reprise 
familiale  

Pratiques 
conventionnelles 

29/06 à 
10h45 

25 Bovin viande  Blonde d'Aquitaine Armagnac Hors cadre 
Pratiques 

conventionnelles 
30/06 à 11h 

26 
Ovin viande, 
Bovin viande 

Castillonaise, 
Gascogne, salers, 

limousine 
Centre/Nord Hors cadre 

Pratiques 
conventionnelles 

05/07 à 10h 

27 Caprin lait Alpine Centre Hors cadre AB 08/07 à 15h 

28 Bovin viande  Blonde d'Aquitaine Armagnac 
Reprise 
familiale  

Pratiques 
conventionnelles 

29/07/2021 
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Annexe 3 : Liste des acteurs interrogés 
 

N° Institut Profession Spécialité Lieu 
Date et 

heure de 
visite 

1 Chambre d'Agriculture Technicien d'élevage Élevage ovin Auch 15/04 à 11h 

2 Conseil départemental 32 Chef de service 
Agriculture 
et transition 
écologique 

Gers (Visio) 23/04 à 11h 

3 
Les bios du Gers (GABB-

32) 
Animateur élevage 

Association 
Herbes & 

Paysages 32 
Auch 07/05 à 10h 

4 Chambre d'Agriculture Conseiller spécialisé 
Élevage 

bovin (race 
mirandaise) 

Auch 10/05 à 11h 

5 Val de Gascogne Technicien agricole 
Grandes 

cultures et 
prairies 

Seissan 10/05 à 9h 

6 Lycée agricole  Professeur 
Grandes 
cultures 

Masseube 
20/05 à 
15h30 

7 IDELE Ingénieur 

Élevage 
bovin (race 

Blonde 
d'Aquitaine) 

Gers (Visio) 26/05 à 11h 

8 - Agriculteur 
Président 

CUMA 
Aignan 15/06 à 14h 

9 Chambre d'Agriculture 
Conseiller 

d'entreprise 

Installation 
et 

transmission 
des 

exploitations 

Auch 
18/06 à 
14h30 

10 Lycée agricole  Professeur 
Filière 

Mirandaise 
Mirande 25/06 à 15h 
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Annexe 4 : Guide d’entretiens à destination des éleveurs 
 

Présentation : 

- Étudiante en agronomie, projet LIFE coteaux gascons, ADASEA32 

- Enquête visant à comprendre les usages des milieux ouverts agropastoraux et repérer la 

diversité de ces pratiques dans la région, ainsi que les difficultés auxquelles elles peuvent être 

confrontées et les attentes vis-à-vis du projet 

- Données confidentielles, réponses anonymes 

- Demande d’autorisation pour enregistrer 

 

Présentation générale de l’exploitation et projets 
 

- Nom de l’exploitation : 

- Adresse : 

- Nom et prénom de l’exploitant(e) : 

- Téléphone : 

- Communes sur lesquelles le parcellaire est situé : 

- Date d’installation : 

 

1. Pourriez-vous me présenter votre exploitation ? Quel parcours, histoire, évolution ? 

- Comment ses pratiques ont-elles évolué ? Cheptel en augmentation/diminution/stagnation ? 

Raisons  

Relances : activités, type de production, structure système d’élevage... 

Type de 

production 

Race Nombre de 

têtes 

Production 

(vente 

d’animaux/an, 

L lait/An) 

% atelier vis-à-

vis du revenu 

Mode de 

commercialisat

ion (vente 

directe, vente 

groupée etc.) 

      

      

 

- Type de bail (propriétaire, fermage...) oral ou écrit :  

- Surface totale : 

- SAU :  

- Surfaces non déclarées à la PAC :  

Prairie de fauche …..........ha 

Surface pâturée non fauchée (prairie, pelouse, 

lande, garrigue, marais...) 

…..........ha 

 

Surface pâturée boisée …..........ha 

 

Prairies mixtes (pâturée et fauchée) …..........ha 
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- Êtes-vous autonome en fourrage sur une année classique ? 

- Utilisez-vous des surfaces collectives ? Si oui, sur quel(s) type(s) de milieu(x) (estives, terres 

voisines etc.) et où sont-elles localisées ? 

 

2. Actuellement, quelle est votre principale préoccupation sur l’exploitation ? 

 

3. Quelles sont vos autres sources de revenu ?  

Relances : aides PAC / ICHN / DJA / MAEC…Activités complémentaires ? 

 

4. Avez-vous des projets ? Des changements souhaités ou prévus ?  

Relances : Besoins nécessaires (de type financiers, humains...) 

Exemple : aides pour poser des clôtures, appel à une entreprise spécialisée car manque de temps... 

 

Place des milieux ouverts au sein de l’exploitation agricole 
 

5. Qu’entendez-vous par milieu ouvert agropastoral ? Comment définiriez-vous un milieu 

ouvert agropastoral ? 

Expliquer milieu herbager, prairies, pelouses, landes, friches, prairie temporaire... 

 

6. Quel(s) usage(s) avez-vous de ces milieux ouverts ? 

Relances : Fonctions particulières ? Avez-vous des exemples ? Comment s’intègrent ces milieux 

ouverts dans l’alimentation du troupeau ? Cette part d’alimentions est-elle conséquente ? 

Voir l’importance qu’a le rôle fourrager des milieux ouverts (évaluer la valeur fourragère vue par 

l’éleveur) 

 

7. Possédez-vous des milieux sans usage ? Si oui, pour quelles raisons ? 

 

8. Au sein de votre exploitation, voyez-vous ces éléments comment des inconvénients ou 

des avantages ? 

 

• Diversité des milieux présents sur votre exploitation (landes/parcours/pelouses sèches/prairies 

inondables...) 

• Biodiversité 

• Zones reconnues pour la biodiversité (Natura 2000) 

• MAE/PSE et autres aides/soutiens à l’élevage 

• Exploitations forestières / Coupes de bois 

• Chasse 

• Pression faune sauvage 

• Tourisme 

• Urbanisme 

• Autres ? 
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Évolution des milieux ouverts 
 

9. Avez-vous relevé une évolution des paysages durant les 20 dernières années ? 

(Embroussaillement, changements cultures, assèchement milieu...) 

              9.1. Selon vous, pourquoi ? Est-ce que cela pose un problème ? 

              9.2. Les aléas climatiques de ces dernières années ont-ils influencés vos pratiques sur 

cette/ces surfaces ? Oui / non / pas d’avis 

Comment ? Pourquoi ? Essayer de percevoir les modifications qui y sont liées 

 

10. Est-ce que la fermeture du milieu pose un problème ? 

 

11. Avez-vous déjà eu / Avez-vous des difficultés pour accéder à des surfaces ? Pourquoi ? 

Relances : Types de surfaces concernées ? 

- Est-ce que cela concerne des prairies ou d’autres surfaces pour faire de la culture ? Accès aux 

parcelles par traversée de route par exemple 

 

12. Trouvez-vous que le troupeau a un impact sur ces milieux ?  

Oui / non, lequel(s) ? 

 

Gestion des milieux ouverts et limites  
 

13. Type de gestion 

Type de gestion Commentaires 

Parcelles 

- Nombre de fauches 

- Ensilage, enrubannage ? 
- Type de pâturage 
- Gestion des bords 

 

 

Clôtures 

- Fixes ou temporaires ? 
- Gestion du dessous des 

clôtures ? 
 

 

Amendements 

- Fertilisation ? 
- Engrais ou fumier ? 

 

 

Abreuvement  

- Point d’eau naturel (mare) 
- Point d’eau artificiel 

(abreuvoir) 
 

 

Troupeau 

- Lots d’animaux 
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- Raisons type troupeau par 
parc 
 

Autres pratiques  

Est-ce que votre gestion prairie 

pâture/fauche est différente ? Selon 

type de milieu  

 

 

14. Est-ce que certaines prairies sont renouvelées / Est-ce que vous ré-en semés vos prairies 

? Si oui pourquoi ?  

 

15. Pouvez-vous me décrire votre méthode / façon de faire ? 

Relances : Description d’un schéma typique (exemple : labour/céréales à paille 

d’hiver/réensemencement des prairies) Quel type de semis réalisez-vous ? 

Quel type de semences utilisez-vous ? Provenance : mélange coopérative ? Mélange des voisins ? Les 

vôtres ? 

 

16. Visez-vous l’autonomie alimentaire pour vos troupeaux ? 

Autonomie en quoi : Fourrages, céréales...Dans quel but ? 

Autonomie à l’échelle territoriale : échange paille/fumier à l’aide d’accord entre voisins... 

      16.1 Pensez-vous qu’il est possible de développer l’autonomie en utilisant d'avantage les 

milieux ouverts ?  

         16.2 Si oui, orientez-vous la gestion de l’exploitation dans ce sens ? Comment ?  

Relances : vers une plus grande utilisation des milieux ouverts, vers l’adoption de pratiques pastorales 

? (Allongement durée de pâturage, pose de clôture, ou au contraire augmentation vers plus de 

mécanisation, artificialisation…) 

 

17. Avez-vous déjà expérimenté différentes techniques de pâturage ou autres ? Si oui, 

lesquelles et, ont-elles été bénéfiques ? 

 

18. Êtes-vous confronté à des refus ? Régulièrement ? Que faites-vous dans ce cas ? 

 

19. Qu’est-ce qui vous limite dans la gestion de ces milieux ouverts ?  

 

 Pratiques actuelles Attentes/Objectifs 

Temps de travail / Main 

d’œuvre 

  

Exigences de la filière  

Est-ce que votre mode de 

commercialisation influe 

sur la gestion de vos 

milieux ?  

Désirez-vous changer ? 
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Rusticité et race 

 

Êtes-vous satisfait des 

caractéristiques de la 

race de vos animaux ? 

Est-ce un choix 

personnel ? Est-ce que 

cette race présente des 

contraintes ? 

 

Faites-vous des 

croisements ? 

  

Matériel et équipement 

 

Est-ce que le manque de 

matériel est un frein dans 

vos pratiques ?  

Possédez-vous du 

matériel avec d’autres 

agriculteurs ? (CUMA, 

entente entre voisins etc.) 

  

Accessibilité aux 

parcelles 

Avez-vous des difficultés 

à accéder à certaines de 

vos parcelles ? 

  

Foncier 

Quel est le niveau et le 

type de maîtrise de 

foncier ? 

Ressentez-vous de la 

concurrence entre les 

agriculteurs ? de la 

pression ? de la 

précarité ? 

  

 

20. Avez-vous des marges de manœuvre face à ces contraintes ? Les utilisez-vous ? 

 

21. Par rapport à la gestion de ces milieux ouverts, quels sont vos besoins et attentes ? 

 

Attentes et avis sur l’accès à l’information et le conseil 
 

22. Êtes-vous suivi sur le long terme par des organismes ou des personnes pour la gestion 

de vos milieux ? Rencontrez-vous des problèmes non résolus ? 

 

23. Pour la gestion de votre élevage, vers qui vous tournez-vous ? 
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24. Avez-vous des propositions d’amélioration sur la gestion des milieux pastoraux ? 

 

 

25. Selon vous, y-a-t-il un intérêt à continuer à travailler sur ces milieux ? 

- Si oui, comment peut-on mobiliser les autres éleveurs sur cette question ? 

 

26. Souhaiteriez-vous un suivi plus poussé ? Ou participer à des collectifs d’éleveurs pour 

réfléchir sur les pratiques de chacun et partager des conseils ? 

 

27. Pensez-vous que la création d’Association Foncière Pastorale (AFP) serait une bonne 

initiative ? Seriez-vous prêt à les intégrer ?  

 

28. Comment décrire le conseil idéal pour la gestion des milieux ouverts ? 

Relances : - échanger avec d’autres éleveurs ? 

                  - faire appel à un conseiller pour un diagnostic / un accompagnement (seul ou groupe) ? 

                 -  Documents informatiques ?  

                  - Autres ? 

 

29. Quelles sont vos attentes vis-à-vis du projet LIFE Coteaux Gascons ? 
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Annexe 5 : Guide d’entretiens à destination des acteurs 
 

Présentation : 

- Étudiante en agronomie, projet LIFE coteaux gascons, ADASEA32 

- Enquête visant à comprendre les usages des milieux ouverts agropastoraux et repérer la 

diversité de ces pratiques dans la région, ainsi que les difficultés auxquelles elles peuvent être 

confrontées et les attentes vis-à-vis du projet 

- Données confidentielles, réponses anonymes 

- Demande d’autorisation pour enregistrer 

 

Présentation générale et contexte des interventions  
 

- Nom et prénom du technicien : 

- Téléphone : 

- Structure rattachée :  

- Zone d’intervention : 

- Nombre d’années sur ce poste : 

 

1. Quels sont vos domaines d’intervention au sein des exploitations ? 

Demander parcours professionnel, pourquoi cette filière etc. 

 

2. Auprès de combien d’agriculteurs travaillez-vous ?  

 

3. Êtes-vous spécialisés dans une filière (agriculture biologique, élevage...) ou suivez-

vous différents 'profils' d’agriculteurs ? 

 

4. Actuellement, quelles sont les principales préoccupations des agriculteurs/éleveurs 

que vous suivez ?  

 

Perception et place des milieux ouverts au sein des exploitations agricoles  
 

5. Qu’entendez-vous par milieu ouvert agropastoral ? Comment définiriez-vous un milieu 

ouvert ? Partagez-vous la même vision de ces milieux que les agriculteurs que vous 

suivez ? 

Prairies, pelouses, landes... 

 

6. Quel(s) usage(s) ont les agriculteurs que vous suivez de ces milieux ouverts ? 

Relances : Fonctions particulières ? Avez-vous des exemples ? Possèdent-ils des milieux sans usage 

? 

      6.1 Quels retours avez-vous de la part des agriculteurs sur ces milieux ? 

     BIS. Si technicien en élevage :  Comment s’intègrent ces milieux dans l’alimentation du 

troupeau ? 
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- Cette part d’alimentions est-elle conséquente ? Voir l’importance qu’a le rôle fourrager des 

milieux ouverts 

 

Évolution des milieux ouverts 
 

7. Avez-vous relevé une évolution sur ces milieux durant les 20 dernières années ? 

(Embroussaillement, ouverture milieu, assèchement milieu...) 

           7.1. Selon vous, pourquoi ? 

- Qu’est-ce qu’en dise les agriculteurs ? 

         7.2. Est-ce que cela pose problème aux agriculteurs ? Oui/Non, pour quelles raisons ?  

 

8. Selon vous, est-ce que la fermeture du milieu pose problème ? 

 

9. Avez-vous déjà eu des difficultés à accéder aux surfaces des éleveurs ? Si oui, quel 

type de surface ? 

- Est-ce que cela concerne des prairies ou d’autres surfaces pour faire de la culture ? Accès aux 

parcelles par traversée de route par exemple 

- Comment les agriculteurs gèrent-ils ce frein ? 

 

10. Les aléas climatiques de ces dernières années ont-ils influencés les pratiques des 

agriculteurs ? Oui / non / pas d’avis 

Relances : De quelle manière ?  

- Est-ce que les agriculteurs perçoivent ce changement climatique ?  

 

11. Trouvez-vous que le troupeau a un impact sur ces milieux ?  

Oui / non, lequel(s) ? 

 

Gestion des milieux ouverts et limites 
 

12. Pensez-vous qu’il est possible de développer l’autonomie alimentaire des troupeaux en 

utilisant d'avantage les milieux ouverts ?  

 

13. Les agriculteurs que vous suivez ont-ils déjà expérimentés différentes techniques de 

pâturage ? Si oui, lesquelles ont été bénéfiques ? 

 

14. Selon-vous, qu'est-ce qui limite la gestion de ces milieux ouverts ?  

 

 

15. Avez-vous des propositions d’amélioration sur la gestion des milieux pastoraux ? 
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16. Quels sont les besoins et attentes de l’élevage vis-à-vis de ces milieux ? 

 

17. Selon vous y-a-t-il un intérêt à continuer à travailler sur ces milieux ? 

 

Conseil auprès des agriculteurs 
 

18. Quels sont les outils que vous utilisez pour suivre les pratiques des agriculteurs ? 

Excel, planning de pâturage sur ordinateur, autres... (recenser ces outils) 

 

 

19. Quelles sont les méthodes que vous appliquez pour conseiller les agriculteurs sur la 

gestion de ces milieux ? 

 

 

20. Par rapport à la gestion de ces milieux ouverts, les éleveurs ont-ils une demande de 

conseils ? 

Relances :  

- Sur quels volets ? (Restauration, entretien de ces milieux...) 

- Sur quels types de milieux ? Prairies temporaires, naturelles, milieux embroussaillés... 

- Comment qualifiez-vous cette demande ? forte/faible/moyenne 

 

21. Quels retours avez-vous des agriculteurs que vous suivez concernant ces milieux ? 

 

 

22. Pensez-vous qu’un suivi plus poussé après des éleveurs permettraient d’améliorer la 

gestion de ces milieux ? 

 

 

23. Pensez-vous que la création d’Association Foncière Pastorale serait une bonne initiative 

pour le département ? Pourquoi ? 

 

 

24. Suivez-vous des formations pour la gestion de ces milieux ? 

      24.1 Si oui, lesquelles ? 

      24.2 Si non, seriez-vous intéressés pour en suivre ?  

 

25. Quelles sont vos attentes vis-à-vis du projet LIFE Coteaux Gascons ? Relance : des 

formations particulières 


