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MAIRIE DE GASCOVILLE
Maud ERATEUR et Prudence AVENTOUX
Informations disponibles
Vous êtes élus de Gascoville depuis quelques mois seulement quand cette affaire se présente. La ville de moins
de 500 habitants accueille une population rurale. Les activités principales concernent l’agriculture, l’agroalimentaire et les services. Le tourisme se développe également depuis peu et permet de redynamiser le
secteur. Les berges du Gascoruisseau sont d’ailleurs particulièrement appréciées puisqu’un chemin permet de les longer depuis le
camping.
Votre engagement politique est de soutenir l’économie locale, de renforcer les actions de développement touristique durable et
d’augmenter la prise en compte de l’environnement dans les décisions stratégiques. Très investis dans vos missions, vous avez à cœur
d’écouter les revendications de vos concitoyens. Vous connaissez peu l’agriculture et l’environnement mais vous sentez que cette
situation est avant tout un problème de communication que vous entendez résoudre en organisant cette réunion publique.

Objectifs souhaités pour cette réunion
Vous souhaitez que cette réunion calme les esprits. Vous savez que les tensions qui ne seront pas prises en compte aujourd’hui
reviendront dans l’avenir. Votre objectif est donc de catalyser les échanges pour arriver à un compromis qui conviennent à tous. Vous
avez sollicité différents acteurs du territoire et également invité les habitants à participer. Vous voulez donner la parole à tous au cours
de cette réunion, certains que l’intelligence collective permettra de dégager un compromis acceptable.

Compromis possibles
Vous êtes à l’écoute de tous les participants et prêts à entendre tous les compromis proposés du moment qu’ils conviennent au plus
grand nombre.
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GAEC DES CÉRÉALIERS
Blaise CHÉHÉDORÉ, Giuseppe HIZAN et Emma HÏS
Informations disponibles
Vous êtes trois frères et sœur en GAEC à Gascoville. Votre exploitation de 250ha est en propriété depuis
plusieurs générations. Votre père était éleveur et lors de la transmission vous avez arrêté le troupeau pour vous
spécialiser en grandes cultures. Vous avez gardé quelques prairies dans les zones inondables du Gascoruisseau
pour nourrir les quatre vaches de vos parents. Mais ils sont décédés l’année dernière et vous ne trouvez donc
plus d’utilité à ces espaces. Suite à une rencontre avec votre conseiller de la Chambre d’Agriculture, vous avez
décidé de remettre ces 5ha de prairies en culture. En effet, le GAEC est en conversion en Agriculture Biologique
et labourer ces prairies vous donnera accès à l’aide à la conversion de 300€/ha.
Comme cette prairie est parfois engorgée, vous avez contacté un entrepreneur pour étudier la possibilité de réaliser des travaux de
drainage. Pour être dans les clous, vous avez fait une demande au service Agriculture de la DDT qui a accepté votre requête. La
fenêtre météo était parfaite pour le labour quand vous avez été stoppé par l’association naturaliste.
Vous aimez votre métier et aimez le faire bien. Vous n’avez pas apprécié que des personnes sans connaissances agricoles viennent
vous faire la morale et vous empêche de travailler sereinement. La situation économique de votre exploitation n’est pas très
confortable et vous ne pouvez pas vous permettre d’entretenir des espaces non rentables.

Objectifs souhaités pour cette réunion
Vous venez à cette réunion pour faire entendre votre cause auprès du maire. Cette situation vous surprend beaucoup. Vous êtes
propriétaires de ces terres et vous vous sentez dans votre droit. Vous souhaitez obtenir gain de cause et labourer les 5 ha dans leur
totalité pour y implanter des céréales. La situation doit se débloquer assez rapidement si vous ne voulez pas rater les semis.

Compromis possibles
Vous êtes prêts à écouter les propositions de la Chambre d’ Agriculture et de l’ADASEA avec qui vous travaillez déjà. Vous pouvez
éventuellement faire des compromis avec vos nouveaux voisins l’EARL des éleveurs et avec la DDT que vous respectez.
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ASSOCIATION NATURALISTE
Oscar ABBÉ et Ray NETTE
Informations disponibles
Vous êtes représentants d’une association naturaliste régionale. Fort de 4 salariés et d’une cinquantaine de
bénévoles, vous œuvrez pour améliorer les connaissances sur la biodiversité régionale et pour la protéger.
Récemment, lors d’une sortie nature que vous organisiez, vous avez découvert une prairie très bien préservée
et entretenue à Gascoville. Sur cette prairie, vous avez identifié de la Jacinthe Romaine, une plante très rare et protégée en France.
Vous avez également aperçu quelques Cuivrés des Marais, de très beaux papillons protégés à l’échelle nationale. Ces deux espèces
vous laissent supposer que la prairie est humide.
Une de vos adhérentes, habitante de Gascoville vous a prévenu la semaine passée que cette prairie allait être labourée. Vue
l’urgence de la situation, vous avez décidé de solliciter les bénévoles pour venir empêcher le labour. Dans les jours suivants votre
intervention, vous avez organisé une manifestation pour sensibiliser à l’importance de votre cause et pour vous faire entendre par les
élus locaux.

Objectifs souhaités pour cette réunion
Vous venez à cette réunion en tant que défenseur et expert des prairies naturelles. Depuis plusieurs années les prairies humides
disparaissent du département et celle mise en cause aujourd’hui est encore très bien préservée ; elle est la seule que vous ayez
trouvée dans un secteur de 50km. C’est pourquoi vous ne voulez absolument pas qu’elle soit retournée.
Vous voulez profiter de cette réunion pour informer la Mairie des espèces identifiées. En cas d’un retournement, l’agriculteur serait
soumis à une amende. Vous souhaitez d’ailleurs faire des relevés floristiques et des analyses de sol plus précises sur la parcelle afin de
définir son caractère d’hydromorphie. En effet, le retournement des prairies humides est soumis à une réglementation précise très stricte,
et si telle est le cas cette prairie serait d’autant plus protégée.

Compromis possibles
Vous êtes prêts à discuter avec l’Agence Française pour la Biodiversité et avec la DDT. Vous pouvez également trouver des
compromis avec l’Office du Tourisme et avec l’ADASEA si leurs propositions correspondent à vos attentes.
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ADASEA
Adriana TURADEMIL et Wilson HUMIDE
Informations disponibles
Vous êtes représentant d’une association agro-environnementale qui œuvre pour la mise en
relation de l’environnement et des activités agricoles. En d’autres termes, vous êtes impliqués
pour la préservation des milieux naturels ou semi-naturels, tout en étant conscients que ces
milieux sont le fruit du travail des agriculteurs. En ce qui concerne les prairies inondables, vous
accompagnez leurs gestionnaires en leur apportant des conseils de gestion à travers la CATZH (Cellule d’Assistance Technique aux
Zones Humides).
Cette année, vous avez également demandé à la région la reconnaissance d’un Programme Agri-Environnemental et Climatique
(PAEC) sur la zone de Gascoville. Ce PAEC qui sera accepté en fin d’année permettra de proposer la souscription à des Mesures
Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC). Ces MAEC donnent accès à des compensations financières en contre partie du
respect d’un cahier des charges.

Objectifs souhaités pour cette réunion
Vous venez à cette réunion en tant que médiateur entre environnement et agriculture. Habitués à ces conflits, vous souhaitez apaiser
les tensions et souligner la compatibilité de la préservation de l’environnement et de l’activité agricole. Vous soutenez l’association
naturaliste puisque vous ne voulez pas que cette prairie soit retournée. En même temps, vous entendez les arguments des agriculteurs
et cherchez des solutions à leur situation.

Compromis possibles
Vous êtes prêts à faire des compromis entre le GAEC des céréaliers à qui vous voulez présenter vos actions, l’EARL des éleveurs que
vous avez rencontré récemment pour un diagnostic sur une mare, et l’association naturaliste que vous connaissez bien. Vous avez
également l’habitude de travailler avec la Chambre d’Agriculture, la DDT et l’Agence Française pour la Biodiversité.
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AGENCE RÉGIONALE POUR LA BIODIVERSITÉ
Paul HISSEDELO et Éloi BIODIVERSITÉ
Informations disponibles
Vous êtes salarié de l'Agence française pour la biodiversité (AFB) et en charge de la représenter à cette
réunion. L’AFB est un établissement public du ministère de la Transition écologie et solidaire. Elle exerce des
missions d’appui à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de la connaissance, la
préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité des milieux terrestres, aquatiques et marins.
Rattaché à l’antenne régionale (ARB), vous êtes en charge de contrôler et prévenir les atteintes à l’eau et à la biodiversité. Vous
veillez donc au respect de la réglementation qui s’y rattache. L’Association Naturaliste vous a informé de la présence de Jacinthe de
Rome sur la prairie inondable menacée par un labour. La destruction de cette espèce protégée entrainerait des poursuites et des
amendes.
De même si le caractère humide de la prairie est confirmé et qu’elle est classée en « zone humide », la prairie ne pourra être retournée
sans une autorisation particulière sous peine d’être également soumis à une amende. Les zones humides sont en effet protégées par la
loi puisqu’elles rendent de nombreux services pour l’environnement mais aussi pour les populations. Les prairies inondables jouent
notamment un rôle primordial dans la prévention des risques d’inondation puisqu’elles ont une capacité de rétention d’eau et
réduisent le débit des inondations en permettant l’étalement du cours d’eau.

Objectifs souhaités pour cette réunion
Vous venez à cette réunion pour rappeler la réglementation qui s’applique sur les espèces protégées et sur les zones humides. Vous
voulez aussi souligner l’importance de la prairie pour la prévention du risque inondation. Les villages en aval de la prairie seraient
directement impactés par la remise en culture de ces parcelles qui ne rempliraient plus leur rôle « d’éponge ».

Compromis possibles
Vous êtes prêt à travailler avec l’Association Naturaliste, la DDT et l’ADASEA que vous connaissez déjà . Pour le reste, vous êtes ouvert
aux compromis dans la mesure où ils respectent la réglementation.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE
Camille HONNETTE et Aimé PARCEL
Informations disponibles
Vous êtes conseillers à la Chambre d’agriculture départementale. Expert agricole du territoire, vous orientez
les agriculteurs dans leurs stratégies d’exploitation. Vous avez pour cela une approche systémique et
analyser les systèmes dans leur ensemble pour apporter des réponses cohérentes sur les plans techniques
et économiques.
Le GAEC des Céréaliers est venu vous voir à la fin de l’été pour faire un bilan. La situation économique fragile de l’exploitation vous a
poussé à rechercher une meilleure valorisation pour leur production. Les trois associés étant très intéressés par les techniques culturales
de l’Agriculture Biologique vous leur avez conseillé une conversion de l’exploitation en bio. Cela leur permet ainsi d’envisager une
meilleure valorisation de leur produit et leur donne droit aux aides du second pilier de la PAC relatives à la conversion en bio.
Or vous avez remarqué que 5 ha de prairies naturelles sont encore présents sur l’exploitation alors qu’elles n’ont plus d’utilité pour
l’exploitation. Comme il n’est pas possible de toucher des aides à la conversion sur des prairies si l’exploitation n’a pas d’élevage, vous
avez conseillé aux exploitants de les labourer pour les intégrer dans la rotation.
De manière générale, vous trouvez l’utilisation des prairies naturelles inadaptées au contexte pédoclimatique gersois et la culture de
céréales vous semble un choix plus rentable pour l’exploitation.

Objectifs souhaités pour cette réunion
Vous venez à cette réunion pour soutenir le GAEC des Céréaliers dans ses décisions. La prise en compte de l’environnement sera faite
de toute manière à travers la mise ne place de bande enherbée le long du cours d’eau. Vous trouvez la réaction de l’association
naturaliste disproportionnée et vous souhaitez leur faire entendre l’argument économique pour la viabilité de l’exploitation.

Compromis possibles
Au service des agriculteurs du territoire, vous êtes prêts à partager les propositions du GAEC des Céréaliers et de l’EARL des Eleveurs.
Impliqué pour le partenariat des structures locales, vous êtes également à l’écoute de la DDT, de l’ADASEA et de l’Office du Tourisme.
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Simon DAUSSYÉ et Bruno CRATE
Informations disponibles
Vous êtes salarié de la direction départementale des territoires (DDT) et représentant du service
agriculture. Vous gérez notamment les aides européennes directes qui relèvent de la PAC, ainsi que les
aides agroenvironnementales et contractualisées ou bien les aides conjoncturelles. En tant que service
de l’Etat, la DDT est en charge de mettre en œuvre les décisions nationales et européennes à la fois sur
l’agriculture et sur l’environnement, tout en cherchant un développement durable du département.
Certains de vos collègues travaillent donc quant à eux sur les dossiers environnementaux : police de
l’eau et des milieux aquatiques, sécurisation de la ressource en eau, biodiversité, contractualisation dans
les zones « Natura 2000 », gestion des déchets et des nuisances.
Votre service agriculture a délivré une autorisation au GAEC des Céréaliers pour labourer les 5 ha de prairie. Les dossiers dûment
complétés et la lecture de votre base de donnée n’ont révélé aucun obstacle au retournement. En l’état vous n’avez donc aucune
objection. Pour autant, vous n’avez pas fait le lien avec vos collègues de l’environnement, ni avec l’AFB, et vous connaissez peu la
réglementation environnementale.

Objectifs souhaités pour cette réunion
Vous venez à cette réunion sur invitation de la Mairie. Vous souhaitez présenter les faits tels qui sont connus du service agriculture, et
rappeler les éléments réglementaires qui s’appliquent sur les prairies naturelles du point de vus agricole. Vous cherchez à vous mettre
au diapason avec l’AFB tout en défendant la régularité du point de vue réglementaire agricole. Votre objectif est que le compromis
conclus soit en accord avec la réglementation et puisse servir d’exemple à d’autres litiges.

Compromis possibles
Sur ce dossier, vous êtes prêts à travailler avec l’AFB, l’ADASEA et la Chambre d’Agriculture avec qui vous avez déjà travaillé. Vous
pouvez aussi entendre les arguments de l’association naturaliste comme ceux du GAEC des Céréaliers.
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EARL DES ELEVEURS
Pat HURAGE ou Maëva CHALÉ
Informations disponibles
Vous êtes un couple d’éleveurs de vaches laitières très récemment installé sur la commune de
Gascoville. Avec seulement une dizaine d’hectares en propriété et une trentaine en fermage, vous
êtes preneurs de nouvelles terres pour développer votre autonomie fourragère. Vous êtes
intéressés pour développer un système extensif à l’herbe mais issus du milieu urbain et avec une
petite formation agricole, vous n’êtes pas sûrs de pouvoir gérer convenablement des prairies
naturelles.
Vous avez assisté la semaine dernière à la manifestation de l’association naturaliste sans très bien
comprendre les enjeux et la problématique.

Objectifs souhaités pour cette réunion
Vous venez à cette réunion par curiosité et pour rencontrer vos voisins et collègues agriculteurs. Vous en profitez pour vous renseigner
sur les terres disponibles aux alentours. Vous cherchez notamment à faire pacager vos animaux, idéalement gratuitement. Des
personnes pourront peut-être aussi vous conseiller pour la gestion des prairies.

Compromis possibles
Vous êtes prêts à discuter avec vos élus, avec vos voisins le GAEC des céréaliers et avec l’ADASEA que vous avez rencontré
récemment pour un diagnostic sur une mare.
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SOCIÉTÉ DE CHASSE
Gérard TÉMACIBLE ou Kara BINE
Informations disponibles
Vous êtes Président de la Société de chasse intercommunale couvrant la commune de Gascoville. Votre
association a pour principale mission de réguler les populations de gibier en organisant des journées de chasse. Directement
concerné par la préservation de l’environnement, vous mettez en place avec la fédération départementale des programmes pour
favoriser la présence de gibier en encourageant la création et la restauration de zones refuges : mares, prairies, haies, bosquets, etc.
Vous avez de bonnes relations avec la profession agricole puisque la majorité de vos adhérents sont eux même agriculteurs. Vous êtes
d’ailleurs l’interlocuteur local pour les agriculteurs qui subissent des dégâts de gros gibier sur leurs cultures et qui demandent une
indemnisation.
Vous connaissez d’ailleurs le GAEC des Céréaliers puisque leur père était chasseur. Néanmoins, vous êtes opposé à la mise en culture
de ces prairies inondables puisque ces quelques hectares près d’un bosquet permettent encore d’accueillir des Bécasses ! Ces
volatiles présents en France entre novembre et février, passent leur journées dans les sous-bois et viennent pour la nuit dans les prairies
permanentes. Localement, la chasse de ces oiseaux est prisée et appréciée. La destruction du milieu entrainerait la disparition de la
population de Bécasses. Vous souhaitez donc que ces prairies inondables soient maintenues.

Objectifs souhaités pour cette réunion
Vous venez à cette réunion pour sensibiliser les présents aux actions que vous menez. Vous voulez également convaincre les
agriculteurs de l’intérêt de préserver leurs prairies.

Compromis possibles
Vous ne voulez pas froisser les agriculteurs du coin même si vous voulez faire changer d’avis le GAEC des Céréaliers. Vous êtes prêts à
discuter avec la DDT, la Chambre d’Agriculture et l’ADASEA avec qui vous travaillez ponctuellement.
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OFFICE DU TOURISME
Lucas PAREILFOTO ou Myriem LACAMPAGNE
Informations disponibles
Vous êtes salariés à l’Office du Tourisme de Gascoville. Très attachés à votre territoire, vous aimez en faire
la promotion et développer des activités pour sa mise en valeur. L’atout principal du département est sa
culture du bien vivre rural avec ses paysages agréables, son calme et sa gastronomie liée à l’agriculture
locale. A Gascoville, vous pouvez notamment vous appuyer sur de beaux points de vue et un cadre rural
apprécié pour l’itinérance en vélo ou à pied.
Vous travaillez d’ailleurs depuis peu sur un projet d’aménagement du chemin de Saint Jacques de Compostelle qui passe par
Gascoville. Très fréquenté, ce chemin fait l’objet d’un projet interrégional de mise en valeur à travers la mise en place de panneaux
explicatifs. Ces derniers concerneront des éléments du paysage, des éléments culturels ou gastronomiques propres aux territoires
traversés. Lors de la dernière réunion de préparation, vous avez proposé que celui de Gascoville soit placé le long du
Gascoruisseau, à proximité de la prairie du GAEC des céréaliers. Le lieu appartenant à la commune offre une vue en contre plongée
sur la ville située en hauteur. L’espace entre le chemin et le ruisseau à proximité de la prairie, permettrait également d’imaginer un
espace pique-nique très champêtre. Le projet encore à ses prémices ne verra le jour que dans deux ans et vous n’avez pas encore
commencé les démarches de communication auprès des propriétaires voisins.

Objectifs souhaités pour cette réunion
Vous avez découvert la menace pesant sur cette prairie par la Mairie. Vous venez pour informer les participants du projet touristique.
Vous espérez que cette information pèsera dans la balance pour faire changer d’avis les agriculteurs.

Compromis possibles
Vous avez l’habitude de travailler avec l’association naturaliste avec qui vous organisez des sorties nature. Vous êtes donc plutôt
favorable à défendre leurs arguments. De même, vous avez rencontré la Chambre d’Agriculture et l’ADASEA dans le cadre
d’évènements.
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HABITANT DE GASCOVILLE
Karine SÉRIENDUTOU ou José PALDIR
Informations disponibles
Vous êtes installé à Gascoville depuis plus de 30 ans. Maintenant retraité vous aimeriez profiter du calme de ce village. Vous ne
connaissez pas grand-chose au milieu agricole même si votre arrière-grand-père était palefrenier. Vous appréciez néanmoins la
gastronomie locale et aimez vous fournir directement aux producteurs. Ami de longue date des parents du GAEC des Céréaliers, vous
continuez à rendre visite aux enfants nouvellement installés. Ils ont d’ailleurs pris l’habitude de vous inviter pour le repas convivial de la
fête des moissons.
Par ailleurs, vous êtes amateurs de marche et vous appréciez particulièrement les chemins le long du Gascoruisseau. Vous avez
d’ailleurs participé à plusieurs sorties nature organisée par l’Office du Tourisme. C’est pour vous un vrai plaisir de faire découvrir à vos
amis de passage les paysages et les prairies bordées de haies lors de la balade du dimanche.

Objectifs souhaités pour cette réunion
Vos amis du GAEC des Céréaliers vous ont informés de la situation. Sans très bien la
comprendre, vous venez à cette réunion par curiosité. Retraité vous avez le temps de discuter
et espérez bien pouvoir prendre la parole à plusieurs reprises. Votre objectif est surtout que la
vie reprenne son cours rapidement et que le calme revienne à Gascoville.

Compromis possibles
Vous appréciez les nouveaux élus de la Mairie. Evidemment, vous défendrez les propositions
du GAEC des Céréaliers.
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