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Les prairies de fauche des Pyrénées Française 

-Un constat à l’échelle des vallées : La fermeture des milieux – Le Cas de Villelongue

-Retour sur 75 parcelles de prairies inventoriées entre 1980 et 2017 :
-Observations, remarques et conclusion

- Réflexions sur les évolutions de l’agriculture de montagne
- Les principaux facteurs d’influence
- Quelques mesures agro-environnementales



Comparaison de l’évolution des couverts sur la 
commune de Villelongue entre 1959 et 2010

Prairie de Fauche

Landes, Fourrés, Taillis



Retour sur 75 parcelles de prairies

Evolution des parcelles de prairie de 

1980 à 2017
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Evolution du nombre de parcelles de prairie en 
fonction de la modalité de gestion de 1980 à 2017

<2013

2017

0

5

10

15

20

25

30

Non
trouvé

O PA PF_Mt PF_Pl Pp

Evolution du nombre de parcelles 
(60) de prairie en fonction de la 

modalité de gestion de 2010 à 2017
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Flux entre les parcelles de prairies entre <2013 & 2017
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Illustration des cas les plus fréquents

Contexte de l’agriculture de montagne

Eleveurs
Taille du troupeau

Mécanisation

Nouvelle logique 
d’exploitation

Modifications du mode de 
gestion des milieux agro-

pastoraux



Illustrations des cas les plus fréquents

Contexte de l’agriculture de montagne

Ces modifications ont entrainé :

-Déprise:
-Parcelles éloingnées de l’exploitation
-Parcelles peu accessibles - Piste
-Parcelles de forte pente
-Parcelles non mécanisables

- Intensification:
-Parcelles mécanisables, proches de l’exploitations; 

fertilisation élevée et exploitation de la ressource fourragère

- Changement des pratiques:
- Parcelles de pâture
- Acquisition de parcelles en plaine
- Vente des granges en résidences secondaires



MAE 

Contexte de l’agriculture de montagne

1 Mesure Agro-environnementale spécifique aux problématiques montagnardes :

Maintien de la fauche à pied
Fauche avec des engins légers, type motofaucheuse.
Uniquement sur le PNP
Faible rémunération

Cette mesure peu incitative au maintien ou à la reprise de la fauche.

Les autres mesures liées plus largement aux prairies :
- le retard de fauche;
- Zéro fertilisation;
- Prairies fleuries




