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Animation des Mesures Agro-Environnementales Territorialisées pour la lutte 
contre la fermeture des milieux 

 

Chambre d’Agriculture des Hautes-Pyrénées 

 
Dans le cadre du Leader des Vallées des Gaves, la Chambre 
d’Agriculture des Hautes Pyrénées et le GIP-CRPGE ont mené un 
diagnostic poussé sur les zones intermédiaires, leurs enjeux et leur 
devenir. Ce diagnostic a été l’occasion de souligner la dynamique de 
végétation importante de cet étage, avec la colonisation des prairies 
par les ligneux : frênes, noisetiers, bouleaux… 
 
Afin de faire face à cette situation, et toujours dans le cadre du 
programme Leader, un projet de MAET orientée vers la gestion de ces 
milieux fermés ou en cours de fermeture a été élaboré par l’ADASEA 
des Hautes-Pyrénées, la Chambre d’Agriculture des Hautes-Pyrénées, 
le GAL des Vallées des Gaves et le Parc National des Pyrénées. 
 
Ce projet a abouti à l’élaboration de 2 mesures : 
- la première vise à la reconquête de milieux fortement 
embroussaillés et inutilisés. Cette reconquête doit permettre 
d’aboutir à la restauration de parcours et de prairies pâturées, voir 
fauchées 
- la deuxième vise au maintien ouvert de milieux en cours de 
fermeture du fait d’une sous-utilisation : landes, prairies enfrichées… 
Ce maintien doit permettre de conserver ou de restaurer le potentiel 
agronomique de la parcelle. 
 
Cette animation a été un succès puisque 23 exploitants se sont 
engagés pour des contrats de 5 ans dans une ou deux mesures pour un 
total de 64 hectares. Ce projet va mobiliser un peu plus de 58 000€ de 
crédits publics, répartis entre Leader et le Parc National. 

 

  

Fiche action : Préservation et 
valorisation des ressources 
naturelles : espaces fragiles 
et paysages  
 
Dispositif : Mise en œuvre des 
MAET (413-323-D) 
 
 
Coût total : 14 500 € 
 
 
Subvention Leader : 7 480 € 
 
 
Dates de réalisation : février-
décembre 2011 

 

 
Pour en savoir plus 

 

Structure : Chambre 
d’Agriculture 65 
 
Contact : Audrey Kuzminski 
 
Tél : 05.62.97.10.26 
 
E-mail : a.kuzminski@hautes-
pyrenees.chambagri.fr  

 
 

 

Intérêt du projet 
Ce projet a permis de mettre en œuvre des MAET innovantes et d’expérimentation pour le 
territoire. Cela va permettre de répondre à un enjeu fort souligné dans le diagnostic: la fermeture des 
paysages des zones intermédiaires.  
Ce projet a un réel caractère pilote car la concertation entre les partenaires a été très forte sur 
plusieurs mois et cela a permis d’élaborer une opération répondant aux besoins du territoire. 
 


