PROJET GREEN
Action 5
Réunion technique du 24 novembre 2016
Lorp-Sentaraille (Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises)

Compte-rendu synthétique et relevé de décisions

Une réunion de lancement de l’action 5, rassemblant l’ensemble des membres du groupe « milieux
agropastoraux », s’est tenue le 24 novembre 2016.
Liste des participants :
Julien AÏT EL MEKKI (Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises)
Boris BAILLAT (ANA - Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège)
Jérémy BEAUMES (Fédération des Réserves naturelles catalanes)
Isabelle CAMBUS (Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises)
Sébastien CHAUVIN (Forespir)
Christophe COTON (Parc naturel régional des Pyrénées catalanes)
Nicolas ESPINOS (Parc natural de l’Alt Pirineu)
Santi FARRIOL (Parc natural Capçaleres del Ter i del Freser)
Jordi GARCIA (Parc natural Cadi-Moixero)
Marc GARRIGA (Parc natural de l’Alt Pirineu)
Tanguy LE MOAL (Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine)
Sandra MENDEZ (Fédération des Réserves naturelles catalanes)
Amelia ORTUBAY (HAZI)
Sergi RIBA (Parc natural de la Vall de Sorteny, Comù d’Ordino)
Julien VIAUD (Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises)
Philippe XERIDAT (Réserve nationale d’Orlu, ONCFS)
Cette réunion, organisée par le Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises, chef de file de l’action
5, avait deux principaux objectifs :
- permettre une meilleure connaissance entre les membres du groupe de l’action
5 (présentation des structures, des contextes territoriaux et des objectifs poursuivis dans le
projet GREEN) ;
- lancer la mise en œuvre de l’action.
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La premier partie de la journée a consisté en un tour de table où chacun, à partir d’un document
préparatoire, s’est présenté au groupe et a pu faire part de son expérience dans la gestion des
milieux agro-pastoraux, de ses attentes et de son niveau d’implication sur cette action.
Sur la deuxième partie de la journée, il s’agissait de revoir et de détailler collectivement le contenu
des 3 sous-actions et les livrables attendus.

Sous-action 5.1 - Identification et appropriation des différents types de gestion des milieux
agricoles en faveur de la biodiversité
Cette sous-action vise à mener des échanges et une réflexion commune pour mieux gérer les milieux
agro-pastoraux pyrénéens en faveur de la biodiversité.
Les livrables attendus sont l’organisation d’un séminaire sur la gestion des milieux agro-pastoraux et
l’élaboration d’une grille de sélection de sites-pilotes pour des travaux de gestion.
Il est convenu que le séminaire se tiendra les 14 et 15 mars 2017 dans le PNR des Pyrénées
Ariégeoises. Il doit permettre d’aboutir à la mise au point d’une grille de sélection de sites
d’intervention (cf. action 5.2).
Le séminaire se décomposera en de 3 sessions thématiques
- le diagnostic : quels types de milieux ouverts, quels enjeux de gestion, quels objectifs de
biodiversité et de maintien de l'activité pastorale ;
- l’intervention : choix de différents types de milieux à restaurer comme les landes à fougères
et à genêts et comparatifs sur les techniques utilisées (girobroyage lourd, manuel, écobuage,
etc.) ;
- l’évaluation des modes de gestions utilisés en comparant leurs impacts / bénéfices pour les
milieux et les espèces
Chaque thématique s’appuiera sur des intervention(s) d’experts (ou retour d’expériences) et des
ateliers de travail entre experts et membres du groupe sur la grille.
Une visite de terrain permettra de confronter la grille à un cas concret.
Le public ciblé pour ce séminaire est composé :
- des agents des espaces naturels du réseau GREEN ;
- de représentants d'entités agricoles ;
- de techniciens de services pastoraux.
Sous-action 5.2 - Favoriser la biodiversité en milieu ouvert et semi-ouvert par le maintien
d'une mosaïque d'habitats
Cette sous-action a pour objectif :
-

d’élaborer un référentiel sur la gestion écologique des milieux agro-pastoraux ;
d’intervenir sur des sites-pilotes et dresser l’évaluation de ces interventions ;
de dresser un bilan partagé des interventions sur les sites-pilote.

Le planning d’intervention sur les sites-pilotes reste à établir sur 2017 et 2018. Chaque membre du
groupe est responsable du bon déroulement de cette sous-action sur son territoire et sur les sitespilotes qu’il aura choisi.
La réunion de bilan se tiendra à l’hiver 2018-2019.
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Sous-action 5.3 - Soutenir l'activité d'élevage extensif qui favorise le maintien d'une
biodiversité spécifique des milieux ouverts
Cette sous-action vise à soutenir et valoriser l’agriculture locale favorable à la biodiversité des
milieux agro-pastoraux.
Elle s’organise en 2 axes :
•

L’organisation d’un concours transfrontalier de prairies fleuries

Le concours des prairies fleuries existe dans les Parcs de France depuis 2010. C’est un outil à la fois
simple et efficace pour promouvoir l’usage des herbages permanents riches en biodiversité dans les
élevages. Le principe du concours est par ailleurs peu contraignant pour les éleveurs.
Les Parcs des Pyrénées françaises organisent déjà depuis 2011 un concours prairies fleuries interparcs à l’échelle du versant nord du massif.
Un partenariat transfrontalier a ensuite été établi entre le PNR des Pyrénées Ariégeoises, les parcs
Vall de Sorteny et Valls del Comapedrosa puis la Principauté d’Andorre et le Parc natural de l’Alt
Pirineu. Il consiste en des échanges techniques pour l’organisation des concours locaux et en
l’organisation d’un concours transfrontalier à l’échelle des Pyrénées centrales.
Il est maintenant proposé que le projet GREEN soit l’occasion de donner une véritable envergure
pyrénéenne à ce concours, pour valoriser l’élevage extensif et le maintien prairies naturelles riches
en espèces sur le massif.
Le PNR des Pyrénées Ariégeoises, pilote de l’action, rédigera au 1er trimestre 2017 une note
explicative sur ce concours à l’attention de l’ensemble des membres du groupe. Chacun pourra
ensuite évaluer son niveau d’implication. 2017 se présentera comme une année test avec un appui
technique important du PNR des Pyrénées Ariégeoises auprès des membres participants.
•

La mise en place d’échanges entre membres du groupe sur les pratiques de
valorisation des productions locales, l’acquisition de connaissances et d’expérience
sur ce sujet, la valorisation et la commercialisation de ces produits.

Un séminaire de 2 jours se tiendra les 26 et 27 avril 2017, dans le Parc de l’Alt Pirineu, sur la
valorisation des productions locales favorables aux milieux ouverts. Des voyages d’étude
d’interconnaissance seront organisés à l’automne 2017. Des projets de valorisation et de
commercialisation de produits seront étudiés pour un développement sur les espaces naturels du
projet GREEN.

Prochaines échéances :
- Courant février 2017 : envoi d’une note sur le concours des prairies fleuries aux membres du
réseau ;
- Séminaire « milieux » des 14 et 15 mars 2017 ;
- Séminaire « produits » des 26 et 27 avril 2017.
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