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epuis plusieurs décennies les garrigues sont confrontées à
des bouleversements majeurs : accroissement des enjeux
environnementaux, fermeture des espaces, risque incendie élevé,

urbanisation sauvage… Actuellement confrontés à la multiplication des
activités de loisirs, les acteurs traditionnels des garrigues doivent inventer
de nouvelles manières penser le territoire et sa gestion. Parmi eux, les
chasseurs. Longtemps seuls dépositaires des garrigues, ceux-ci doivent
maintenant se partager le territoire avec les nouveaux habitants mais
aussi avec certaines activités économiques qui tentent de se réimplanter.
Ces activités, et principalement l’activité pastorale, soulèvent de nombreux
enjeux, tant au niveau culturel, qu’environnemental. Avec l’accroissement
du nombre d’usagers en garrigues, le contact entre le pastoralisme et
les autres activités augmente. Les nouveaux habitants, principalement
issus des grandes agglomérations gardoises et héraultaises, ne sont pas
toujours habitués aux pratiques rurales, qu’ils s’agissent de celles liées à
la chasse ou au pastoralisme. Les conflits de voisinage témoignent de
l’opposition qui peut exister entre les différents usages de la nature :
espaces de production, espaces de repos/loisirs et espaces de protection.
C’est dans ce contexte de changement qu’a émergé le projet
PastoGarrigues. Concrètement,

il consiste à évaluer les conditions

de faisabilité d’un redéploiement pastoral à grande échelle dans les
garrigues gardoises et héraultaises. Les propositions au terme de cette
étude résultent d’un travail de recherche et d’analyse multidisciplinaire, où
sont sollicités tout à la fois : éleveurs, institutions agricoles, ONF, ONCFS,
usagers des garrigues, élus, chercheurs, membres d’associations locales,
etc.
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le territoire d’étude : le périmètre
À travers la problématique du redéploiement
pastoral c’est un processus de
collaboration et de mise
en réseau d’acteurs
territoriaux qui
est engagé.
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L’étude des relations entre chasse et
pastoralisme porte sur la réalisation,
l’analyse et la mise en perspective
d’entretiens menés dans six communes
« des garrigues » du Gard et de L’Hérault.
Situé entre Montpellier, Alès et Nîmes,
l’espace des garrigues concentre les
enjeux liés à la métropolisation et
au phénomène d’étalement urbain.
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La méthodologie de l’étude :
volet chasse/pastoralisme
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Les propositions d’action
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Lavogne - Collectif des garrigues
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1

.Mettre

en avant le potentiel humain
et social d’un territoire

Contexte :

Chèvre du Roussillon - Collectif des garrigues

Les différents entretiens ainsi que le traitement des résultats ont permis
de mettre en évidence le potentiel d’action des acteurs locaux dans
la réussite de l’implantation pastorale. Ces derniers sont capables de
compenser les handicaps naturels à travers des actions qui peuvent se
traduire au niveau institutionnelle ou informelle.

Par exemple, les instituteurs et professeurs, en mettant en place des
partenariats avec les bergers permettent aux familles de rentrer en
contact avec cette activité et de mieux la comprendre. À des échelles
plus globales, les différents événements tels que les expositions et
les marchés contribuent à promouvoir l’activité, à faire connaître le
pastoralisme auprès habitants et à valoriser le territoire auprès des
personnes extérieures à la commune. Parallèlement, plusieurs signes
simples peuvent permettre de révéler un territoire où la réimplantation
serait plus complexe qu’ailleurs (tel que la multiplication des groupes
de chasse sur la zone de parcours).

Objectifs
Ainsi, un grand nombre d’acteurs peut influencer la réussite de
l’implantation pastorale, leur rôle n’est pas à minorer. Le nombre
d’individus favorables/ défavorables, leur degré d’implication ainsi leur
pouvoir local, doit être pris en compte au même titre que la ressource
foncière ou herbagère. Il paraît essentiel d’identifier ces acteurs et
leurs intérêts en amont du processus de réimplantation.

•

Identifier les acteurs potentiellement favorables à
l’implantation du pastoralisme, leurs intérêts, et la plus-value
qu’ils peuvent apporter au projet.

•

Identifier les tensions entre les différents acteurs déjà
présents sur le territoire, qui pourraient être source de conflits
: multitude de groupes de chasse, conflits entre les chasseurs
et la mairie, etc.
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.Inscrire
la
réimplantation
pastorale dans un véritable projet
de territoire

Contexte
La commune comme territoire privilégié de réimplantation pastorale
est parfois remis en question. Plusieurs acteurs soulignent que cette
échelle ne correspond pas à la réalité des parcours et des périmètres
des sociétés de chasse. De plus, les municipalités et sociétés de
chasses limitrophes ne sont pas forcément aussi favorable au retour du
pastoralisme. Il paraît nécessaire de penser la réimplantation, au cas par
cas, à une échelle plus large et plus englobante.
En parallèle, il semble intéressant d’inclure le pastoralisme dans
une politique globale de réimplantation agricole. Les agriculteurs
en culture biologique ou raisonnée semblent plus enclins à faire
appel à des méthodes traditionnelles d’entretien et d’enrichissement
des parcelles. Ce que propose le pastoralisme. La réimplantation de
plusieurs exploitations complémentaires pourrait donc favoriser les
partenariats et contribue à créer un dynamisme global.
La présence de plusieurs agriculteurs sur un même territoire permet
de grouper les moyens, mais aussi les clients potentiels. Des initiatives
de CUMA sont recensées sur le territoire des garrigues et pourraient
être envisagées à plus grande échelle.

Objectifs :
Compte tenu des critiques qui ont été faites aux mairies, il paraît
pertinent de se demander si l’intercommunalité n’est pas, finalement,

l’échelon le plus adapté à la mise en place d’un tel projet. Les élus
de ces collectivités ne sont pas désignés au suffrage direct, ceux-ci
ne voient pas les différents acteurs comme des potentiels électeurs.
De plus, les intercommunalités peuvent envisager la problématique
de la disponibilité foncière à une échelle plus large que celle de la
commune. Les acteurs locaux et surtout les sociétés de chasse peuvent
être consultés sur l’ensemble du territoire de parcours.
Ainsi, les projets de réimplantation pastorale paraissent plus pertinents
s’ils sont inclus dans un véritable projet de territoire, à une échelle
adaptée à la réalité des parcours et qui favorise la mutualisation des
moyens et la valorisation territoriale.
•

Connaître les périmètres des sociétés de chasse communales
/ privées et les parcours des éleveurs locaux.

•

Réfléchir l’échelle d’implantation en fonction du contexte
locale : emprise des différents territoires de chasse,
répartition

du

foncier

disponible, présence

d’autres

agriculteurs/ artisans.
•

Encourager la création de points de vente en circuit-court
et les valoriser comme autant de moyens de créer une offre
commerciale et touristique complète. Renforcer l’identité
locale.

•

Favoriser la mutualisation des moyens financiers : achats
communs d’outils (CUMA).
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.Impliquer tous les acteurs
moment de la réimplantation

au

Contexte
Avant d’envisager la réimplantation, il est d’usage de cerner
les pratiques locales d’utilisation des garrigues. Les évolutions
économiques et environnementales à l’échelle des communes
doivent être comprises afin d’anticiper les freins ou les leviers
futurs de développement. Ces évolutions en modifiant l’organisation
de l’exploitation des ressources pastorales peuvent bouleverser les
modalités de partage du territoire. Si ces derniers ne sont pas anticipés,
ils peuvent eux-mêmes apporter de nombreux conflits.
Rapidement, le questionnement des bergers sur les modalités
d’installation fait ressortir le manque d’implication des chasseurs. Il
semble en effet qu’ils soient exclus du processus de réflexion amont.
Nous avons pu voir dans les entretiens que les chasseurs connaissent le
territoire dans lequel ils évoluent. Ce savoir peut concerner la faune, la
flore, les limites des parcelles, les chemins et les sentiers, les points d’eau,
les zones broussailleuses ou plus ouvertes, etc. Autant d’informations
utiles aux différents acteurs au moment de penser la réimplantation.

Objectifs
Dans ce contexte, il est nécessaire de réaliser des expertises et des
diagnostics permettant d’apporter une connaissance fine des unités
pastorales. Cette phase de diagnostic représente un temps de dialogue
et d’échange technique entre les acteurs avec un objectif de mise en
œuvre concertée. Ce temps d’animation très souvent fructueux et aussi
un échange permettant aux différents partenaires de se comprendre
mutuellement. En particulier quand la prise en compte des enjeux

environnementaux dans la gestion pastorale est demandée par un
certain nombre d’acteurs.
Il s’agit notamment de trouver une manière d’impliquer les chasseurs
au bon moment dans la réflexion, afin de profiter de leur expertise sur
le territoire, de présenter ces deux catégories d’acteurs qui vont devoir
cohabiter ensemble, d’instaurer les prémices de partage du territoire,
de partenariats, de concerter les futurs aménagements, etc.

Autour du Pic Mounier - Collectif des garrigues

•

Réaliser des expertises et des diagnostics permettant
d’apporter une connaissance fine des unités pastorales
(milieux, pratiques…).

•

Penser les évolutions en cours des cette première phase de
diagnostic

•

Instaurer le dialogue entre les différents acteurs autours de
sujet technique.
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.Favoriser les relations entre les
différents usagers de la garrigue

Constat :
Les entretiens ont mis en évidence le fait que les nouveaux
arrivants ne sont pas toujours familiers des pratiques pastorales. Ils
commettent des erreurs qui peuvent se répercuter sur la relation entre
habitants et éleveurs. Indirectement, ces décalages peuvent avoir aussi
une incidence sur les relations entre chasseurs et bergers
Les chasseurs aussi signalent l’ignorance que peuvent avoir certains
habitants vis à vis de leur pratique, notamment sur les opérations de
piégeage. Il semble que ces derniers ne soient pas forcement informés
de la légalité de ce procédé (panneaux absents, pas de numéro de
piégeage, etc.), ou que les pièges soient installés à côté des zones de
grandes affluences des promeneurs.
Parallèlement, les groupes de randonneurs sont souvent obligés de
passer par la fédération ou par la mairie pour contacter les sociétés

Lavogne - Collectif des garrigues

de chasse. Ce qui ajoute des intermédiaires et peut ralentir la
communication. Les chasseurs eux-mêmes n’ont pas toujours accès aux
coordonnées des présidents ou des membres d’autres sociétés.

Objectifs :
En donnant la possibilité aux différents acteurs de communiquer
facilement et d’instaurer des moments de convivialité et de partage,
on parvient à limiter le nombre d’intermédiaires et réduire la perte ou
la déformation d’information. En parallèle, une meilleure connaissance
des pratiques des uns et des autres permet d’éviter les maladresses et
les conflits. Notamment autour de l’agressivité des chiens de berger,
des aménagements de chasse et de pastoralisme.
Cependant, cela implique qu’en échange les chasseurs et les éleveurs
pensent la localisation de leurs aménagements en prenant en compte
les comportements et les contraintes des activités de plein-air.
•

Faciliter la prise de contact mutuelle, en cas de conflits ou
tout simplement pour informer ou s’informer.

•

Communiquer largement sur les règles de partage du
territoire (notamment à propos des clôtures et des chiens).

•

Imaginer des lieux et des moments de partage d’information
au quotidien, qui peuvent être indirects (courrier, journal
de la commune, etc.) ou bien conviviaux. Ceux-ci peuvent
faire l’objet de réunions dédiées ou bien être abordés lors
de débats sur des sujets transversaux (NATURA 2000, lutte
contre le risque incendie etc.)
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.Réaliser des aménagements simples
pour des relations apaisées

Constat :

Lavogne - Collectif des garrigues

Au cours des entretiens, une série de problèmes mineurs ont été mis
à jour. Ces conflits souvent de petites envergures peuvent toutefois
être évités par des mesures, parfois très simples. Ces différents
aménagements peuvent être recenser au cas par cas dans un tableau
et inspirer les autres territoires.
En ce qui concerne exclusivement le partage de l’espace et les
pratiques des chasseurs, certains éleveurs proposent de mettre en place

des aménagements spécifiques permettant de faciliter la cohabitation
avec les brebis, comme des « zones tampons » concertées avec la
population et tous les utilisateurs de son territoire, afin de réduire
au maximum les zones de contact et de concurrence avec les autres
acteurs.
En ce qui concerne le rapport avec la population plusieurs bergers
signalent qu’il serait bénéfique que la population soit plus informée
sur les pratiques pastorales, plusieurs évoquent notamment le
sujet du brûlage pastoral. Il s’agit de lutter contre les préjugés qui
sont associés à cette pratique. D’autres envisagent des solutions de
communication physique, c’est-à-dire la mise en place de panneaux
de la part des chasseurs : zone de battues/ zone de piégeage et de la
part des bergers des panneaux informatifs sur la tenue de chiens en
laisse, etc.

•

Création d’un guide ou de plaquettes recensant les
différents problèmes qui peuvent être rencontrer par les
uns et les autres, les solutions qui ont été envisagées dans
d’autres territoires, les personnes à contacter avec qui
réfléchir à des solutions adéquates au territoire local, etc.

•

Des réunions ou des rencontres autour de sujets concrets
et d’exemple d’initiatives fructueuses (par exemple : les
aménagements mis en place par les sociétés de chasse
pour améliorer le partage de l’espace)
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