PASTO-GARRIGUES
Mardi 7 octobre 2015
le Cart
réunion d'organisation du projet Pasto-Garrigue
présents : Emmanuelle Genevet, Michel Bouchet, Manuel Ibanez, Gérard Jaussiomme
Rappel sur les grandes étapes passées, demande Fondation de France, discussions au Forum des
Garrigues, rencontre avec la Région, rencontre avec le CEN LR (Conservatoire des Espaces
Naturels) sur le projet Life Mil'Ouv
Question initiale du projet : un pastoralisme qui ne prend pas en garrigue, pourquoi ?
Présentation de la méthode de travail en 3 phases :
- phase 1 : de maintenant jusque Janvier 2016 – « de l'existant au souhaitable », vaste état des lieux
et début de diagnostic
- phase 2 : concertation ouverte avec les habitants des garrigues « du souhaitable au faisable »
autour si possible de projets pilotes
- phase 3 : proposition d'un plan d'action et des moyens de le mettre en oeuvre « du faisable à la
mise en oeuvre »
1- organiser la première phase du projet "de l'existant au souhaitable", en listant les
personnes/structures à rencontrer
on propose trois entrées pour l'état des lieux :
A1- entrée retour d'expériences
A2- entrée filière organisée
A3- entrée attente sociale
environ 10 à 15 entretiens à caler autour de ces 3 entrées permettant de faire le tour
A1 : recensement et début d'infos qualitative sur les expériences d'installation en
pastoralisme ovin en garrigue au cours des 10 dernières années ex. grappe 3, syndicat des
gorges, Patrick, Aspères... (travail mené par étudiants, voir ci-dessous)
A2 : Fanny Tamisier (vice-présidente syndicat ovin Gard), Paul Reder (éleveur membre du
Civam empreintes), Georges Zinsstag et Guy Marjollet (Chambre d'agriculture du Gard),
Brigitte Singla (présidente syndicat ovin Hérault), association Raïole-Caussenarde-Rouge…
A3 : voir contact AMAP avec Françoise de PicAssiette, la Ruche qui dit Oui, questionnaire
CHU Montpellier
Il y a de nombreux autres acteurs à mettre au courant de la démarche même si un rendez-vous ne
peut se faire dans l'immédiat. Préparer un courrier à envoyer.
Faire en parallèle le plus de rencontre possible avec des éleveurs sur le terrain pour bien s'ancrer
dans la réalité du sujet et favoriser l'adhésion des praticiens.
- organiser la mobilisation des forces vives (groupe "sachant" et groupe "apprenant"),
comment on communique, on échange et on fait vivre en continu un groupe-action-projet
PastoGarrigue au sein du Collectif des Garrigues
> mettre en place liste de discussion dans lequel chacun pourra amener du contenu, des infos, des
contacts
> faire appel à volontaires pour participer et/ou organiser eux-mêmes des rencontres, faire passer
une grille type de questions potentiellement intéressantes pour le projet
Volonté de ne pas organiser trop vite un « comité de pilotage » expert trop rapidement, mais plutôt
suite aux premiers temps de rencontres et d'immersion dans le projet (après le rendu de la phase 1

par exemple)
- évaluer les besoins en accompagnement d'étudiants (stagiaire, projets tutorés…)
- projet tutoré avec Licence Pro Gestion Agricole des Espaces Ruraux centrée sur des systèmes de
polyculture-élevage (un groupe de 4-5 étudiants sur 18 journées entre novembre et mars)
- un stage sur les aspects concertation/animation de réseau dans la phase 2, proposition de Marion
Courtiol (dans le cadre d'un DJEPS, expérience en animation mais aussi élevage ovin, service
civique aux Ecologistes de l'Euzière)
- un stage sur l'aspect étude de faisabilité dans la phase 3, rechercher plutôt profil agro
- cerner dès aujourd'hui le type de rendu de la première phase en se basant sur le résultat
attendu
fin janvier, organiser une rencontre qui fasse le point sur la synthèse des éléments collectés et
rassemblés. Cette rencontre permettra de lancer la deuxième phase. Elle doit être bien réfléchie car
seront invités des acteurs multiples du pastoralisme n'ayant pas tous le même regard sur la question.
S'assurer que ce soit une rencontre qui fédère et non qui sépare.

