Prairies naturelles inondables,
et si on en faisait tout un foin ?
Gimone Arrats Save
Rencontre entre agriculteurs, gestionnaires de
prairies naturelles inondables
30 mars 2016 – Gimont – de 14h à 17h
Compte rendu – 31.03.16
Présents :
- AUGUSTE Julien – Agriculteur
- DIRAT Maurice – Agriculteur
- DUPOUY Jean-Paul – Agriculteur
- DUPUY Jean – Président SMB aval de l’Arrats
- FINESTRE Jacques – Agriculteur
- FOURCADE Jérome – Agriculteur
- MAMECQUE JP – Agriculteur
- MONGET Eric – Agriculteur
- POURCET Josette – Agricultrice
- ROUMEGUERE Jean-Paul – Agriculteur
- SCEA DU BINTANE – Agriculteur retraité
- TOULOUSE Andy – Agriculteur
Excusés :
- ESCLAMADON Sandrine – SMBG 82
- SABATIER Christophe – SMBG 82

-

BARRAND Chloé – ADASEA 32
BLANC Chloé - Agence de l’eau Adour Garonne
BENAT Nathalie – ADASEA 32
LABIDALLE Loïc - GABB32
LEMOUZY Claire- ADASEA 32
PIEDFERRE Julien - Syndicat de rivière de la
Gimone (32)
PORTE Emilie - ADASEA 32

-

DURREY Joël – Agriculteur
ROUDIE Josette – SIAH Save et Gesse

1. Résumé de la rencontre
L’objet de cette réunion était de présenter les premiers résultats de l’enquête filière foin,
poursuivre l’animation autour de ce projet, choisir les orientations pour une étude de marché plus
approfondie sur les débouchés foin, présenter la démarche de création d’un GIEE et identifier les
agriculteurs intéressés par la démarche.
Des échanges intéressants ont eu lieu notamment sur les attentes des agriculteurs vis-à-vis
du projet. Ainsi, les attentes vis-à-vis de la plateforme d’échange ont pu être affinées, tout comme
les principaux débouchés pressentis pour la valorisation du foin sablé.
De manière générale, cette démarche est ressentie positivement et encouragée.

2. Ordre du jour
-

-

Retour de la réunion du 25 novembre 2015
Actions menées
o Promouvoir les prairies inondables
o S’intéresser à la qualité du foin et améliorer les échanges entre céréaliers et éleveurs
o Premiers résultats de l’enquête
Proposition d’une plateforme d’échange
GIEE
Moment d’échanges
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3. Déroulement de la rencontre
Activité

Résumé des échanges

Accueil
Problématique

Tour de table et présentation des participants
Les poursuites à donner aux projets, par Emilie Porte :
- Choix des projets à poursuivre et actions menées
- Présentation de quatre débouchés possibles pour le foin sablé
- Réflexion sur la plateforme d’échange (internet ou personne salariée), intervention du
GABB 32 pour présenter une plateforme déjà existante en agriculture biologique

Projet

Présentation des premiers résultats de l’enquête, par Emilie Porte :
- Quelques chiffres sur les réponses obtenues
- Une première carte des territoires où des échanges sont possibles
Réflexion sur la plateforme d’échange suite à la présentation par le GABB 32 :
Choix entre une plateforme en ligne ou une personne salariée
La plateforme en ligne semble être plus pratique et plus accessible (disponible à
n’importe qu’elle heure) malgré des problèmes d’accès à internet pour certains
Vote sur les débouchés à approfondir pour valoriser le foin sablé :
Méthanisation : 49 points
Biomasse/Biocarburant : 18 points
Bouchons (chauffage) : 27 points
Chauffage collectif : 20 points
Présentation GIEE, par Emilie Porte et explicitation sur les financements par Chloé Blanc et
Claire Lemouzy

Echanges (tour
de table)

Agriculteur : Ancien éleveur, cherche à écouler son foin, intéressé pour du conseil de sursemis. Intéressé pour s’impliquer (quelques heures)
Agriculteur : Intéressé pour faire des échanges avec surfaces et volumes importants. Prêt à
s’impliquer
Technicien de rivière : Projet positif pour la pérennisation des PI. Assistance technique,
maitre d’ouvrage pour la remise en état des prairies, travaux via le GIEE.
Agriculteur : Peu concerné (1,5 ha éloignés), soutien au projet pour préserver les prairies
Agriculteur : Intéressée pour le foin sablé et la plateforme. Prête à s’impliquer
Agriculteur : retraité, a levé des prairies (pas de bon cœur), considère les PI restantes
comme une perte financière. Soutien au projet, 2 fils doubles actifs qu’il va renseigner
Agriculteur : Concerné, voudrait remettre de prairies. Recherche du foin. Soutien au projet
mais peu de temps à donner
Agriculteur : 16 ha d’un seul tenant, quelques vaches, recherche de succession, double actif
donc peu de temps à donner. Cherche du foin facilement accessible. Animation foncière
(Exonération taxe foncière) ?
Agriculteur : Entrepreneur céréalier, cherche à se diversifier en produisant du foin, étudie
la demande qui ici semble faible.
Agriculteur : Veut suivre le projet, intéressé par le sur-semis. Interrogation pour sa
succession dans 5 ans.
Agriculteur : Peu concerné par le projet mais encourage la démarche. Produit déjà et
exporte, prêt à donner un coup de main pour les échanges. Peupliers.

Conclusion

Présentation concours prairies fleuries (deux agriculteurs intéressés) et pot de l’amitié.
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4. Poursuite du projet
Les agriculteurs sont intéressés pour poursuivre la démarche. Pour cela, ils attendent (1) plus
d’informations et (2) des personnes référentes :
1)
-

Les débouchés votés pour le foin sablé, à approfondir par une étude de marché :
méthanisation et bouchons
Pour les échanges : réflexion à faire sur les prix, une mutualisation du matériel et d’un espace
de stockage

2)
-

La mise en place d’un GIEE, d’un groupement, une petite aide financière de la part des
syndicats (100€) pour lancer l’association est envisageable
Les coûts et modalités de mise en place d’une plateforme d’échange en ligne
Bien cerner l’offre et la demande en foin locale, voir s’il est possible de faire des échanges à
une échelle plus grande, avec d’autres départements.

Une prochaine réunion sera organisée par Claire François, en soirée (après 20h) pour permettre à
un maximum d’agriculteurs de venir.

5. Remerciements
Nous remercions tous les participants, agriculteurs, techniciens et chargés d’intervention, de leur
présence, leur conversation et leur contribution. Ce moment d’échange sera renouvelé avec la même
volonté de l’ADASEA de soutenir une démarche collective autour de la préservation et de la
valorisation des prairies naturelles inondables.
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