DEPARTEMENT DES LANDES, DIRECTION DE
L’ENVIRONNEMENT
PATRIMOINE NATUREL

APPEL A CANDIDATURE POUR L’ENTRETIEN DE
PRAIRIES NATURELLES

1. Objet de l’appel à candidature
Le Département des Landes est gestionnaire de plusieurs sites naturels (Nature 40) sur lesquels
il souhaite préserver des prairies en les entretenant soit par une activité de pâturage soit par
production de foin. Pour ce faire, un appel à candidature est ouvert afin de sélectionner un ou
plusieurs candidats qui seraient chargés d’entretenir les parcelles en prairies. La mise à disposition
gracieuse de parcelles du Département est consentie en contrepartie de modalités d’utilisation
strictes, conditionnées par des contraintes environnementales propres à chaque site. Les candidats
retenus signeront une convention de mise à disposition pluriannuelle qui en définit tous les aspects
techniques et juridiques.

2. Modalités de réponse à l’appel à candidature
Les personnes souhaitant se porter candidates pour un ou plusieurs sites proposés pourront être
indifféremment des agriculteurs en activité ou bien des particuliers sans activité agricole. Chaque
candidat peut envoyer une proposition pour un site, plusieurs sites ou bien pour l’ensemble des sites
objet de l’appel à candidature. Dans la mesure où un candidat répondrait pour plusieurs sites, il
devra distinguer clairement chaque offre dans sa réponse.
Les candidats devront retourner au Département (Direction de l’Environnement) avant le
21 décembre 2018 à midi une proposition technique pour l’utilisation de tout ou partie des sites
proposés.
Cette proposition technique devra préciser :
- la motivation du candidat,
- le ou les sites pour lesquels il souhaite déposer sa candidature.
- son statut professionnel ou amateur,
- sa date de naissance,
- sa localisation géographique,
- les moyens dont il dispose pour assurer l’entretien des parcelles objet de la consultation
(matériel, troupeaux, …),
- toute précision utile relative à l’une ou l’autre des modalités d’entretien des prairies
(fréquence de visite des troupeaux, …).
Les éléments cités ci-dessus seront examinés afin de choisir les candidats retenus.
Le candidat peut solliciter, auprès des services du Département, une visite des parcelles
préalablement à la rédaction de sa proposition technique.
La proposition technique du candidat, rédigée sur papier libre, manuscrite ou dactylographiée,
devra être adressée à :
Département des Landes
Direction de l’Environnement, service Patrimoine Naturel
23 rue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
Contact pour tout renseignement :
Laurent CORNILLE, Service Patrimoine Naturel
Tél. : 05-58-73-37-85 ou 06-87-80-86-12
Mél. : environnement@cg40.fr

3. Modalités d’analyse des candidatures
Pour mener l’analyse des candidatures, les services du Département examineront les
propositions selon deux critères :
- la capacité du candidat à répondre à l’appel à candidature ;
- la compréhension par le candidat du contexte particulier des sites naturels gérés par le
Département.

4. Localisation et caractéristiques des sites objet de l’appel à candidature
Onze sites différents sont proposés dans le cadre de cet appel à candidature :
- Programme de compensation déviation Est de Dax, site du « Blazion », « Braous » et
« Lacrouzade » (communes de Dax, Saint-Paul-les-Dax et Narrosse)
- Programme de compensation déviation Est de Dax, site de « Campots » (commune
d’Yzosse)
- Programme de compensation déviation Est de Dax, site du « Braou » (commune de
Heugas), site n°1.
- Programme de compensation déviation Est de Dax, site du « Braou » (commune de
Heugas), site n°2.
- le site de Maumesson (communes de Miramont-Sensacq, Mauries et Geaune)
- le site du réservoir de Miramont (commune de Miramont-Sensaq)
- le site du coteau de Largounès (commune de Pimbo)
- le site du coteau du Moulin (commune de Pimbo)
- le site du réservoir du Brousseau (commune d’Aire-sur-l’Adour)
- le site de compensation Vison (commune d’Aire-sur-l’Adour)
- le site des saligues de l’Adour (communes de Bordères et Lamensans, Renung et Cazères
sur l’Adour)

4.1. Le site de compensation de la déviation Est de Dax « Blazion », « Braous » et « Lacrouzade » :
Un premier lot comporte plusieurs parcelles dans les Barthes de Saint-Paul-lès-Dax (lieu-dit
« Blazion »), en rive droite de l’Adour, de Dax (lieu-dit « les Braous »), en rive gauche du fleuve,
ainsi que sur les communes de Yzosse/Narrosse (lieu-dit « Lacrouzade ») propriété du
Département.Il s’agit de terrains alluviaux, riches en limons et aux sols profonds. Ces zones sont
régulièrement couvertes par les crues d’hiver et de printemps. Ces différentes parcelles étant
séparées par le fleuve, il est nécessaire d’utiliser le réseau de routes pour passer d’un coté à l’autre
de l’Adour.
Les prairies naturelles, traditionnellement exploitées pour la production de foin, occupent une
superficie de 8 ha 57a. Certaines sont encore en bon état de conservation, d’autres ont subi un
envahissement par certaines plantes semi-ligneuses et demanderont un effort de remise en état.
Un second lot concerne une parcelle sur la commune de Dax (lieu-dit « Campots ») d’une
superficie de 0.73ha entièrement close, elle est la propriété du Département. Cette parcelle de
prairie naturelle est bordée par le ruisseau de la Pédouille. Cette zone et régulièrement couverte
par les crues d’hiver et de printemps.
Les contraintes environnementales du site imposent de ne pas utiliser de fertilisant ni de produit
phytosanitaire pour la production de foin. Ces parcelles ne pourront pas être retournées ni
ensemencées. Le bétail ne pourra pas être alimenté avec des compléments apportés sur le site (foin,
farines, céréales ou divers aliments.

4.2. Le site de compensation de la déviation Est de Dax à Heugas lieu-dit « le Braou » :
Il comporte deux lots avec plusieurs parcelles en prairies humides, en rive gauche du Luy. Ces
prairies sont traversées par le ruisseau du Braou. Il s’agit de terrains alluviaux, riches en limons et
aux sols profonds. Ces zones sont régulièrement couvertes par les crues d’hiver et de printemps.
Un réseau de fossés est présent sur le site ainsi que plusieurs lacs de tonne destinés à la pratique
de la chasse. Ces parcelles sont en partie propriété du Département, les autres parcelles font l’objet
de conventions de gestion passées avec les propriétaires.
Un premier enclos de 20ha 52a a été mis en place en 2017, voué à un entretien par pâturage.
Un second enclos de 12ha 32a sera mis en place fin 2018, voué à également à un entretien par
pâturage.
Ces parcelles pourront faire l’objet d’opérations de broyage annuelle, avec comme contrainte
une attention particulière portée sur la présence d’hibiscus des marais (Hibiscus palustris) en
ripisylve du ruisseau du Braou.
Concernant le bétail, il ne pourra pas être alimenté avec des compléments apportés sur le site
(foin, farines, céréales ou divers aliments).
Le site est accessible en différents points par des chemins communaux.

4.3. Le site de Maumesson à Miramont-Sensacq :
Il comporte plusieurs parcelles en prairies, et certaines, plantées en pins depuis une vingtaine
d’années, vont être déboisées prochainement afin de restaurer des prairies naturelles. Ce site est
une propriété du Département. Il s’agit de terrains argileux, plus ou moins pentus selon les secteurs,
gorgés d’eau lors des fortes précipitations et très secs en été. Les prairies occuperont, à l’issue du
projet d’aménagement, environ 16 ha : 8 ha consacrés au pâturage et 8 ha consacré à la fauche.
Il s’agit d’anciens parcours à moutons, occupés par des végétations maigres dont l’optimum de
développement se situe au printemps et en automne. Les parcelles sont en bon état de présentation,
elles font régulièrement l’objet d’opérations de broyage de végétation. Cinq parcs sont entièrement
clôturés représentant une surface d’environ 6 ha. Le Département met à disposition du matériel
d’approvisionnement en eau et un point d’eau.
Les contraintes environnementales du site imposent de ne pas utiliser de fertilisant ni de produit
phytosanitaire pour la production de foin. Le bétail ne pourra pas être alimenté avec des
compléments apportés sur le site (foin, farines, céréales ou divers aliments)

4.4. Le site de la retenue collinaire du Bahus à Miramont-Sensacq :

Il comporte plusieurs parcelles en prairies, situées en rive droite du plan d’eau. Leur superficie
couvre 3 ha 75a au total : 1ha20a pour l’enclos du fond de la retenue et 2ha54a pour les prairies
en rive droite. Ces deux enclos, voués à un entretien par pâturage, sont reliés par un chemin
agricole. Le Département gère ce site pour le compte du propriétaire, l’Institution Adour.
Les clôtures nécessiteront d’être en partie restaurées par l’occupant en fonction du type de
troupeau qui sera installé sur ces parcelles. En effet, une partie du site est clos avec du grillage, une
autre partie avec du fil ronce, et la berge du plan d’eau ne dispose d’aucune clôture.
Il s’agit de terrains argileux, moyennement humides au printemps, s’asséchant en été avec la
baisse du niveau du plan d’eau. Les parcelles sont en état de présentation passable, elles font l’objet
d’une opération de broyage de végétation annuelle en automne.
Les contraintes environnementales du site imposent de ne pas utiliser de fertilisant ni de produit
phytosanitaire pour la production de foin. Le bétail ne pourra pas être alimenté avec des
compléments apportés sur le site (foin, farines, céréales ou divers aliments), ni s’abreuver
directement dans le plan d’eau.

4.5. Le site du coteau de Largounès à Pimbo :
Il comporte plusieurs parcelles en prairie et en pelouse, situées sur le flanc du coteau et en bas
de pente. Ce site est une propriété du Département. Leur superficie couvre environ 3 hectares 40.
Il s’agit de végétations maigres, dont l’optimum de développement se situe au printemps et en
automne. Il se décompose en 3 enclos distincts, dont un seul dispose de mares pour les besoins en
eau du bétail. Un quatrième enclos est séparé des trois premiers et distant d’environ 150 mètres,
accessible par un chemin rural non ouvert à la circulation motorisé.
Les contraintes environnementales du site imposent de ne pas utiliser de fertilisant ni de produit
phytosanitaire pour la production de foin. Le bétail ne pourra pas être alimenté avec des
compléments apportés sur le site (foin, farines, céréales ou divers aliments)

4.6. Le site du coteau du Moulin à Pimbo :
Il comporte plusieurs parcelles en prairie et en pelouse, situées sur le flanc du coteau et en bas
de pente. Ce site est une propriété du Département. Leur superficie couvre environ 6 hectares 50.
Il s’agit de végétations maigres, dont l’optimum de développement se situe au printemps et en
automne. Il se décompose en 6 enclos distincts, dont trois disposent de mares pour les besoins en
eau du bétail.
Les contraintes environnementales du site imposent de ne pas utiliser de fertilisant ni de produit
phytosanitaire pour la production de foin. Le bétail ne pourra pas être alimenté avec des
compléments apportés sur le site (foin, farines, céréales ou divers aliments)

4.7. Le site de la retenue du Brousseau à Aire-sur-l’Adour :
Il comporte plusieurs parcelles en prairies, situées sur les deux rives du plan d’eau, constituant
trois ensembles distincts. Les parcelles en rive gauche du ruisseau sont vouées à la fauche et les
parcelles en rive droite au pâturage. Leur superficie couvre 4 ha 14a au total. Le Département gère
ce site pour le compte du propriétaire, l’Institution Adour.
Il s’agit de terrains argileux, humides au printemps et en hiver, s’asséchant en été avec la baisse
du niveau du plan d’eau. Les parcelles sont en état de présentation correct, elles font l’objet d’une
opération annuelle de broyage de végétation en automne.
Les contraintes environnementales du site imposent de ne pas utiliser de fertilisant ni de produit
phytosanitaire pour la production de foin. Le bétail ne pourra pas être alimenté avec des
compléments apportés sur le site (foin, farines, céréales ou divers aliments), ni s’abreuver
directement dans le plan d’eau.

4.8. Le site compensation Vison à Aire-sur-l’Adour :
Il comprend plusieurs parcelles en prairies, situées sur les deux rives du ruisseau du Brousseau,
constituant deux ensembles distincts. Le premier ensemble est clôturé contrairement au second, les
deux comportant des points d’eau (mares). Le Département gère ce site pour le compte du
propriétaire, la DREAL Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre d’un programme de mesures
compensatoires en faveur du Vison d’Europe. Les candidats pourront rendre une offre pour un seul
ou pour les deux ensembles.
Dans le premier ensemble de prairies, les parcelles sont situées à proximité de la route
départementale D2 en rive gauche du ruisseau et le long de l’A65. Ces parcelles sont vouées à un
entretien par pâturage du fait de la nature hétérogène de leur végétation, comprenant des semiligneux et des ligneux. Ces parcelles sont clôturées au moyen de cinq rangs de fil barbelé. Les plans
d’eau, au nombre de deux, sont permanents. Leur superficie couvre 8 ha au total.
Dans le deuxième ensemble, les parcelles sont situées le long du ruisseau du Brousseau,
principalement en rive droite, mais une grande prairie est localisée sur l’autre berge, accessible par
un gué. Ces prairies sont des anciennes parcelles cultivées ou exploitées pour l’herbe, avec
ponctuellement des faciès d’envahissement par les ligneux (saules, aulnes et robiniers
principalement). Leur superficie couvre 10 ha au total.
Il s’agit de terrains argileux, humides au printemps et en hiver, s’asséchant en été. Les parcelles
sont en état de présentation correct, elles font l’objet d’une opération complémentaire de broyage
de végétation à la fin de l’automne.
Les contraintes environnementales du site imposent de ne pas utiliser de fertilisant ni de produits
biocides pour la production de foin. Le bétail ne pourra pas être alimenté avec des compléments
apportés sur le site (foin, farines, céréales ou divers aliments). L’abreuvement peut être assuré au
moyen des mares, mais toutes ne sont pas permanentes, il conviendra donc d’apporter une
ressource en eau au bétail en cas de période sèche prolongée.

4.9. Le site des Saligues de l’Adour à Bordères, Renung et Cazères-sur-l’ Adour :
Il comporte plusieurs parcelles en prairie et en pelouse sur les terrasses moyennes situées au
nord du site. Leur superficie couvre environ 10ha. Le département gère ce site pour le compte du
propriétaire, l’Institution Adour.
Dans le premier ensemble de 5.8ha destiné aux pâturages, il s’agit de prairie mésophile à
mésotrophe avec un envahissement progressif par des ourlets d’épineux et des chênes pédonculés
et de pelouse acidiphile à petite oseille sur sables et graviers évoluant vers l’ourlet et le fourré de
ligneux. Ces parcelles sont clôturées au moyen de cinq rangs de fil barbelé mais n’ont pas
d’approvisionnement en eau.
Dans le deuxième ensemble de 3.5ha, les prairies sont limitrophes aux pâtures précédentes et
sont vouées à la fauche. Il s’agit de prairies naturelles ayant une tendance à l’envahissement en
épineux mais qui ont été réhabilitées il y a 3 ans. Les parcelles sont en état de présentation correct,
elles font l’objet chaque année d’une opération complémentaire de broyage de végétation à la fin
de l’automne. A côté de l’aire de stationnement de Cazères sur l’Adour, 0.7ha sont également
proposés à la fauche. Il s’agit d’une prairie mésotrophe facile d’accès qui est régulièrement fauchée.
Les contraintes environnementales du site imposent de ne pas utiliser de fertilisant ni de produits
biocides pour la production de foin. Le bétail ne pourra pas être alimenté avec des compléments
apportés sur le site (foin, farines, céréales ou divers aliments). Pour l’abreuvement il conviendra
donc d’apporter une ressource en eau au bétail toute au long de l’année.

5. Modalités d’utilisation des parcelles en nature de prairies des sites ENS objet de l’appel à
candidature
L’utilisation des prairies des sites Nature 40 devra impérativement tenir compte des objectifs de
gestion assignés à long terme : la préservation du patrimoine naturel et, dans certains cas,
l’ouverture au public (les sentiers de découverte concernent uniquement le site de Maumesson à
Miramont-Sensacq). Chaque site faisant l’objet d’un plan de gestion écologique établi pour une durée
de 5 années, chaque candidat retenu s’engagera afin que son utilisation des parcelles soit
compatible avec les objectifs de préservation du patrimoine naturel du site. Toutes ces informations
sont à disposition des candidats.
L’activité de pâturage devra être pratiquée sans complément alimentaire pour les troupeaux. Le
candidat retenu utilisera la ressource en herbe disponible et devra retirer son troupeau à
l’épuisement de celle-ci. Les services du Département se réservent le droit d’exiger le retrait du
troupeau lorsqu’ils le jugent justifié ou dans le cas d’intempéries exceptionnelles (pluie, neige, grand
froid, sécheresse, …)
Les activités de pâturage et de production de foin devront être pratiquées sans modification des
prairies (toute forme de travail du sol) ni utilisation de fertilisant ou de pesticides (herbicides,
fongicides, insecticides, …)
Dans le cas de mortalité d’animaux, propriétés du candidat retenu, l’enlèvement des cadavres
incombe à ce dernier et devra être réalisé dans les plus brefs délais. Une surveillance et une
réactivité particulières devront être assurées par le candidat retenu sur les sites ouverts au public.
Le candidat retenu devra, dès lors qu’il introduira son troupeau sur les sites du Département,
utiliser des vermifuges ne contenant pas d’Ivermectine, afin de ne pas porter préjudice à l’équilibre
écologique des prairies naturelles. Il devra donc fournir au Département une copie des factures
d’achat des produits vétérinaires (par exemple à base de Moxidectine).
Les services du Département assurent un suivi permanent de chaque site et y réalisent
régulièrement des visites et relevés de terrain. Des inventaires d’espèces animales ou végétales,
des cartographies de végétation ou toute autre action de suivi des sites pourront être menés sur les
parcelles concernées par l’appel à candidature, sans que cela représente une contrainte pour
l’agriculteur.
Le candidat retenu assurera à sa charge les travaux de remise en état des prairies dont la
végétation a évolué défavorablement. Ces travaux seront réalisés au cours de la première année
d’utilisation des parcelles du Département. Cela consistera en un broyage mécanique de la
végétation, préalablement à la mise en pâturage ou à la fauche de foin.

