
 
 

Dans le cadre du prolongement du 3ème Plan National d’Action en faveur des Milieux Humides (2018-2020) 
et dans la continuité des précédentes éditions des Journées Territoriales Agricultures et Zones Humides de 
2016, 2017 et 2018, la Chambre d’agriculture du Gers, l’ADASEA  du Gers et l’Assemblée Permanente des 
Chambres d’Agriculture co-organisent une journée « Renforcer la place des prairies humides dans les 
exploitations agricoles : outils et exemples  » : 
  
  

INFORMATIONS PRATIQUES 
Contacts 
Chambres d’agriculture du Gers : j.bugnicourt@gers.chambagri.fr 
Chambres d’Agriculture France (APCA) : noemie.termeau@apca.chambagri.fr 
ADASEA du Gers : claire.lemouzy@adasea.net 
 

Inscription : sur ce lien  Lieu  : 32100 Caussens, Château de  Mons 

 

Le 10 OCTOBRE 2019 de 9h30 à 17h30 
Au Château de Mons (32100, Caussens) 

 

Réservez dès aujourd’hui cette date ! 

Sont invités à participer à cette journée : Conseillers des Chambres d’agriculture, 
chercheurs, financeurs, collectivités, représentants de l’Etat…  

Gestion agricole  
des milieux humides  

de vallées et piémonts 

MAEC et PSE  
en milieux humides 

Politique et actions de l’Agence 
de l’eau Adour-Garonne  

en milieux humides 

Retour d’expérience  
gestion des EEE 

Visites de 2 exploitations agricoles  – Prairies Inondables Humides 

PROGRAMME PREVISIONNEL 

JOURNÉE TERRITORIALE 
AGRICULTURE ET ZONES HUMIDES 

Filière foin en prairies  
inondables gersoises 
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PROGRAMME PREVISIONNEL 

 

9h00 : Accueil des participants 

 

SEQUENCE PLENIERE 

 

9h30 : INTRODUCTION de la journée par Bernard MALABIRADE, Président de la Chambre 

d’agriculture du Gers et Marc DIDIER, Président de l’Adasea du Gers. 

9h45 : Contexte et pratiques d’élevage dans le Gers et leurs incidences sur les zones 

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

Claire LEMOUZY, Directrice de l’Adasea du Gers 

 

SEQUENCES FOCUS 

10h15 : Les outils mobilisés pour préserver les prairies humides du Sud-Ouest en mode 

opérationnel : 

 Les Cellules d’Assistance Technique aux Zones Humides (CATZH), facteurs d’animation auprès 

des agriculteurs - Alexandra POULVELARIE, Chargée de mission biodiversité, gestion des 

espaces naturels, sol et agriculture de conservation à la Chambre d’agriculture du Tarn & 

Guillaume SANCERRY, Chargé de mission zones humides à l’Adasea du Gers 

 Les MAEC, ou la contractualisation pour les prairies humides – Marine HEDIARD, Chargée de 

mission Natura 2000 à Landes Nature ; Alexandra POULVELARIE, Chargée de mission 

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

d’agriculture du Tarn ; Béatrice LONCAN, Conseillère animatrice MAEC à la Chambre 

d’agriculture des Hautes-Pyrénées ; Guillaume SANCERRY, Chargé de mission zones humides 

à l’Adasea du Gers 

 Retour d’expérience sur la MAEC « Lutte contre les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) » 

dans les Barthes de l’Adour - Marine HEDIARD, Chargée de mission Natura 2000, Landes 

Nature  

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

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

agriculture de conservation à la Chambre d’agriculture du Tarn et Béatrice LONCAN, 

Conseillère animatrice MAEC à la Chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées 

 L’aide aux investissements pour les zones humides - Béatrice LONCAN, Conseillère 

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

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

JOURNEE TERRITORIALE : AGRICULTURE ET ZONES 

HUMIDES 

JEUDI 10 OCTOBRE 2019, A CAUSSENS (32100) 



conservation à la Chambre d’agriculture du Tarn & Thanh-Chi NGUYEN, Cheffe de projet eau 

et zones humides à l’Adasea du Gers 

 Développement d’une filière de valorisation des prairies inondables - Axelle DUVERGER, 

Chargée de mission développement de projets « élevage » à l’Adasea du Gers 

11h15 : Politique et actions de l’Agence de l’eau Adour-Garonne en milieux humides & 

Expérimentation des PSE sur le bassin de l’Adour-Garonne – Dominique TESSEYRE, 

Responsable milieux aquatiques, gestion des inondations – chef de mission biodiversité & Laurent 

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

de l’eau Adour-Garonne 

 

12h00 : Valorisation des projets agricoles en zones humides au niveau national – Noémie 

TERMEAU, Chargée d’études zones humides et fertilisation, Assemblée Permanente des Chambres 

d’Agriculture (APCA) 

 

12h30 : BUFFET DEJEUNATOIRE 

 

VISITES DE TERRAIN ET TEMOIGNAGES D’ELEVEURS 

 

14h00 : Départ pour la 1ère visite de terrain 

14h45 : Visite de l’exploitation agricole de Jean-Pierre DRIEUX à Eauze. Elle comporte des prairies 

inondables classées Natura 2000 et des mares et étangs hébergeant la Cistude d’Europe. Projet 

d’agro-tourisme sur ces milieux humides et d’utilisation du foin pour couverture des inter-rangs de 

vignes. 

 

15h30 : départ pour la 2ème visite de terrain 

16h00 : Visite de l’exploitation agricole de Véronique BRANA à Vic-Fezensac.  Sur cette exploitation 

il y a eu réintroduction de l’élevage bovin pour la valorisation des prairies humides inondables. Prix 

du paysage du Concours Général Agricole des Pratiques Agro-écologiques du territoire Osse et Baise 

en 2018. 

 

16h45 : retour au Château de Mons 

 

17h30 : FIN DE LA JOURNEE  

 

INSCRIVEZ-VOUS sur ce lien 

CONTACTS 

Chambres d’Agriculture France (APCA) : noemie.termeau@apca.chambagri.fr 

Chambres d’agriculture du Gers : j.bugnicourt@gers.chambagri.fr 

Adasea du Gers : claire.lemouzy@adasea.net 

 

http://jupiter.apca.chambagri.fr/limesurvey/index.php?sid=27439&lang=fr
mailto:noemie.termeau@apca.chambagri.fr
mailto:j.bugnicourt@gers.chambagri.fr
mailto:claire.lemouzy@adasea.net

