
UN SITE PRÉSERVÉ
Un patrimoine naturel : héritage d’une agriculture ancienne
Le site de la Ferme de Solamoure (Coueilles, Haute-Garonne) d’une surface de 23 hectares, 
est représentatif des habitats agro-pastoraux des Coteaux de Gascogne. 
Depuis 1930, cinq exploitants agricoles s’y sont succédés :

 M. Fronton (de 1930 à 1947) et M. Narcisse Bisognin (de 1948 à 1967), en polyculture
 M. Hervé Coume (de 1968 à 1987) et M. William Vidal (de 1988 à 2012) par pastoralisme 

ovin puis bovin
 M. Jean-Christophe Davezac (de 2012 à 2016) par fauche et entretien des secteurs 

mécanisables
Ces milieux liés historiquement à une agriculture traditionnelle de polyculture et 
d’élevage ovin ou bovin, abritent, encore de nos jours, de forts enjeux naturels.
Les prairies de fauche et les pelouses en mosaïque avec un réseau de haies, de fourrés 
arbustifs et de bosquets, accueillent des plantes peu communes telle que l’Orchis de 
Gascogne, une orchidée endémique, des papillons remarquables comme le Thécla du 
prunellier, le Damier de la succise ou l’Azuré du serpolet ainsi qu’une grande diversité 
d’oiseaux dont une espèce emblématique, la Pie-grièche écorcheur. Des amphibiens 
comme le Triton marbré se reproduisent dans les mares.

Une démarche volontaire d’un propriétaire pour mettre en valeur le patrimoine historique et 
écologique de la ferme de son enfance
Le corps de ferme a été récemment restauré en respectant les préconisations de l’association «Fondation du Patrimoine». 
Les spécificités du patrimoine bâti ont donc été conservées, notamment des murs en brique de terre crue, ainsi que la 
charpente en bois. Une mare a également été restaurée et l’eau de la toiture s’y déverse. Chaque année, le site est ouvert 
au public dans le cadre des journées du patrimoine.
De la même façon les propriétaires ont agi pour conserver les enjeux naturels et paysagers relatifs aux milieux agro-
pastoraux de la Ferme de Solamoure. Après avoir contacté l’association Nature Comminges, ils ont signé, en 2012, une 
convention de gestion avec le Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées, cédant un droit d’usage et de gestion 
à cet organisme pour une durée de 6 ans renouvelable.

Un programme de gestion écologique impliquant un agriculteur local
Un plan de gestion écologique et pastoral a été rédigé par le CEN Midi-Pyrénées en 2015, puis validé par les propriétaires. 
Il fixe 3 grands objectifs à long terme :
1. Conservation et restauration de prairies de fauche et de pelouses en maintenant un paysage agro-pastoral hétérogène 

favorable à la faune et riche en ourlets, haies et bosquets
2. Conservation des populations de Damier de la succise et d’Azuré du serpolet
3. Favorisation de la diversité biologique du site
Un plan de travail bâti autour de 16 opérations de gestion sera mis en œuvre sur la période 2016-2021.
Cette gestion est possible grâce à l’implication d’un agriculteur local qui interviendra sur des actions adaptées de fauche 
et dans le cadre du projet pastoral, soutenu par le Conservatoire. Des actions spécifiquement en faveur de la flore, des 
papillons et des amphibiens seront réalisées en parallèle. Le maintien de la mosaïque des milieux agropastoraux et du 
caractère bocager est visé car il est très favorable aux oiseaux et à la faune en général. 
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Caractéristiques du site :

Altitude : 250 à 340 m

Surface : 23 Ha

Maîtrise foncière ou d’usage :

Propriétaire : Mme et M. Bisognin

Gestionnaire : Conservatoire 
d’espaces naturels de Midi-Pyrénées

Convention de gestion : 2012

Plan de gestion : rédigé et validé en 
2015 pour une première mise en 
œuvre sur 6 ans (2016-2021)

Implication d’un agriculteur local 
pour la fauche et les activités 
agricoles

Le projet «Amélioration des connaissances de la 
gestion de la sous-trame des milieux secs de Midi-
Pyrénées – 2016/2018» est cofinancée par l’Union 
européenne. L’Europe s’engage en Occitanie avec 
le Fonds européen de développement régional. 
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