
Mont-de-Marsan, le 5 mai 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE

Mise en place d’une solidarité fourragère en faveur des centres
équestres et des ganadérias.

Mobilisation des surfaces en herbe

Dans le cadre de la campagne de déclaration PAC 2020, les agriculteurs qui le souhaitent
peuvent mettre à disposition des ganadérias et des centres équestres du fourrage, sans
incidence sur leurs aides PAC, dès lors qu'ils respectent certaines conditions. 

Tout en maintenant plus de 5% des terres arables en surface d'intérêt écologique (SIE), les
agriculteurs pourront déclarer des surfaces de jachères en prairies et les récolter.

Avec dans le département des Landes près de 1 800 ha de surface en jachère de type
« permanent », les exploitants désireux de proposer du fourrage aux ganadérias et aux
centres équestres pourront valoriser tout ou partie de ces parcelles et le feront de
préférence sur ce type de jachère dans leurs déclarations PAC. 

Il est également possible de déclarer des jachères de moins de 5 ans en prairie, dès lors
que les parcelles sont récentes et que l’exploitation dispose par ailleurs de SIE suffisantes. 

Une fiche technique présentant les modalités de déclaration PAC est disponible sur le site
de la préfecture et de la chambre d’agriculture.

Une bourse aux fourrages est mise en ligne sur le site internet de la Chambre d'agriculture -
https://landes.chambre-agriculture.fr/gestion-de-lentreprise/coronavirus-restez-informe/
bourse-aux-fourrages/ 

Les ganaderias et centres équestres peuvent ainsi faire connaître leurs besoins en tout type
de fourrage (prairie, foin, ...) et les agriculteurs leurs diverses offres en fourrage, notamment
via les jachères déclarées en prairie. 

Offres et demandes seront accessibles à tous sur ce site afin que les uns et les autres
puissent prendre directement contact pour échanger leurs conditions.

Contacts techniques :
Marie-Pierre LEURIDAN, adjointe au chef du service économie agricole de la DDTM 
05 58 51 31 02
Eric LAFUENTE – directeur Chambre d’agriculture des Landes – 06 21 80 66 77
 

Contacts presses :
préfecture des Landes
pref-communication@landes.gouv.fr
Joëlle MEURISSE : 05 58 06 72 49 – 06 32 63 68 82


