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Jeudi 3 décembre 2015

Compte-rendu réunion orga PastoGarrigue
Présents :
Michel Bouchet
Gérard jaussiomme
Manuel Ibanez
Point d'étape sur la phase compréhension de la problématique
Plusieurs rendez-vous ont été pris depuis septembre 2015 pour bien
appréhender la problématique du pastoralisme en garrigue :
- 10 septembre : le CEN LR – projet MilOuv' (MI-GJ)
- 05 novembre : Grappe3 Nadia Van Hanja – berger Thomas Marcilly – vigneron
Christan Vigne (MI-GJ)
- 05 novembre : Georges Zinsstag – élu chambre agri (MB-MI-GJ)
- 10 novembre : Catherine Binot – asso races rustiques (PM-MI)
des rendez-vous à venir :
- 9 novembre : Paul Reder – Civam Empreintes (PM–MI)
- début janvier : Fanny Tamisier – syndicat ovin 30 (EG-MI)
Différents rencontres, participation à des réunions extérieures ont été
également suivies (Mil'Ouv projet de livre, atelier laine des producteurs Raïole,
préparation d'un partenariat avec l'ONCFS...)
Est également en cours de réalisation un inventaire précis des éleveurs ovin du
territoire des garrigues (PM-EG-MI)
Un groupe de 5 étudiants de SupAgro Florac vont aller sur le terrain le 14-15 et
16 décembre pour rencontrer une douzaine d'éleveurs récemment installés en
garrigues.
Quelques premiers retours de ce travail réalisé :
plusieurs lignes de force :
- le pastoralisme dans le « système » garrigue
- différentes orientations économiques pas spécialement contradictoires
(travail sur l'ICHN, travail sur la valorisation du produit, petites
expérimentations locales...)
- questions du foncier, omniprésentes mais différentes selon les lieux, très
complexe mais peut-être plus technique que d'orientation politique
Pistes pour la suite du travail :
Importance d'un temps fort à la fois de synthèse et de réflexion collective sur
des orientations à prendre.
En même temps, en terme de dynamique participative, faire en sorte que
chacun trouve une place dans le projet même si tout le monde ne peut
participer à cette réunion d'orientation. Faire monter en puissance en parallèle
l'importance de la remontée « terrain »
On peut donc organiser un plan d'action de ce type-là

Préparation de la première réunion « groupe de travail : regards transversaux »
peut se dérouler première semaine de février entre le 1 er et le 4 février par
exemple au CART
Présentation de lancement :
Une reconquête pastorale, pourquoi ?
- rappel des évolutions passées,
- de l'économie, de l'ouverture des milieux, de l'effet significatif
- qu'est-ce qu'il faut faire ?
Animation un peu neutre avec quelqu'un qui n'a pas d'affect, qui défend un
intérêt général
réflexion autour d'une co-animation avec Gérard Hanus ?
Ne pas noyer le sujet principal dans des préoccupations trop périphériques
mais que ces visions éclairent le sujet.
Importance de l'équilibre des présents. Proposition de listing d'invités.
Elus agricoles
Élus chambre : Georges Zinsstag
Elus conf, Civam : Paul Reder
Représentant des petits éleveurs : Patrick Mayet
Techniciens
Pastoralistes : Guilhem, Emmanuelle, Edmond
technicien agricole généraliste :
CEN : Sébastien Girardin
Écologistes de l'Euzière : Jean-Paul Salasse
ONCFS : Régis
Risque incendie :
Chercheurs
CEFE : John Thompson

Elus
Isabelle Touzard
Guilhem Chaffiol
Geneviève Blanc
Représentants agricoles
Jean-Benoît Cavalier
Christian Teulade
M. Teisserenc CRPF
Familles Collectivités – projets de territoire
??
Prendre contact au préalable avec ces différentes personnes. Groupe
d'organisation : Michel Bouchet, Manuel Ibanez, Gérard Jaussiomme, Patrick
Mayet, Emmanuelle Genevet.

