PastoGarrigues
Réunion 03/05/16
Le Cart – Sommières
Présents : Gérard Jaussiomme, Emmanuelle Genevet, Patrick Mayet, Michel Bouchet, Manuel
Ibanez
Contextualisation de la réunion :
On est au coeur de la phase 2 du projet pasto-garrigue : il faut caler précisément au moins deux
actions fortes d'ici l'été
rappel de la phase 1 : diagnostic du pastoralisme en garrigue
- 6 entretiens réalisés entre octobre et janvier
- présence dans différentes rencontres : Mil'Ouv, UMT, atelier Laine, soutenance de stagiaires (J.
Huron), Sivu du Bois des Lens
- partenariats formels et informels avec le CEN LR, ONCFS...
- autres rencontres de terrain avec éleveurs : Luc, Patrick, Nathalie, A. Allier
- travail des étudiants SupAgro Florac sur l'installation en garrigue avec 11 éleveurs rencontrés
productions :
- enregistrement radio de Nathalie Savaloi qui s'installe
- rapport des étudiants SupAgro Florac
- réunion de rassemblement des "têtes de réseau" du 16 février
- réunion de mise en réseau jeunes éleveurs le 9 mars
- production d'un cadre de références
- production d'une proposition d'une organisation du travail
deux retours : Emmanuelle G. sur les ressources déjà existantes, Jean-Paul Salasse sur état des lieux
de la problématique bergerie, zone handicap (avec préconisation dans rapport 2015 du Ceser sur
innovations en agriculture), redéploiment pastoral axe stratégique des mesures compensatoires
(identification espaces potentiellement pastoraux communiqués via Safer/Dreal aux maîtres
d'ouvrage devant compenser en garrigue - quite à mutualiser sur un espace en projet)
La suite :
- action-phare sur mise en réseau
- action-phare sur construction image-moderne du pastoralisme en garrigue
- action-phare sur "lobbying"
Points divers
- article Livre MilOuv : chapitre sur les Garrigues (3000 signes)
- travail sur le lien chasse/pastoralisme ONCFS
- invitation réunion le 18 mai à 17h30 St Jean de Bueges par CCGPsL sur métiers de l'élevage et
diversification (projet formation MFR)
- organiser une rencontre Mil'Ouv - UMT – PastoGarrigues
Discussion :
tout en mettant en application la spécificité du projet PastoGarrigue (qui est le travail de
concertation et de mise en lien des acteurs autour d'un redéploiment pastoral en garrigue), il est
important de cibler autour de quelques actions phares faisant suite au diagnostic et permettant de
maintenir une dynamique forte dans la durée.
Plusieurs idées :

construire un produit qui apporte un vrai plus aux éleveurs OU faire le point sur la situation actuelle
en mettant en avant les chantiers identifiés collectivement OU faire réseau des éleveurs OU
constituer un groupe de travail autour de l'ICHN
Décisions
on part sur 3 actions phares
1 – Lancer une alerte sur la prise en compte ICHN en zone méditerranéenne
il semblerait qu'il y ait une fenêtre de tir pour rendre possible la mise en application de l'ICHN sur
les zones sèches méditerranéennes. Le Collectif des Garrigues ne peut pas être porteur mais lanceur
d'alerte.
> Emmannuelle se renseigne auprès de Marc Dimanche et personne de la Chambre régionale en
charge du dossier pour bien apréhender finement la situation.
> Michel contacte Georges Zinsstag
> on prépare un courrier qu'on envoie d'ici fin mai dont le contenu serait : de notre travail de
concertation de terrain sur les garrigues la question de l'ICHN semble être une question prioritaire,
comment cette question est-elle abordée par votre structure pour profiter de la fenêtre de tir actuelle
et aboutir à un résultat positif ? (Michel saura l'écrire beaucoup mieux!!)
> liste des destinataires à définir : chambres LRMP et PACA, chambres départementales, syndicats
ovins, députés européens, élus régionaux, SMGG, etc.
2 – faire courte description d'actions possibles à faire pour « prendre le rang »
Deux sujets :
2.1 Description des chantiers à venir en vue d'un redéploiement pastoral
écrire un 2 pages sur les chantiers identifiés lors de notre diagnostic (ex. ICHN, bergerie, etc.) et sur
la méthode à mettre en place pour rassembler les éléments de réponses existants sur chacun de ces
chantiers et identifier les acteurs et les manques
> Gérard et Manuel vont y travailler
2.2 Méthodo pour réaliser cartographie d'un redéploiement pastoral
présenter en 2 pages une méthode qui permettrait de réaliser une cartographie multi-thématiques
identifiant des zonages favorables à du redéploiement pastoral (sur aspect techniques, sociaux,
économiques, foncier, etc.). Cette cartographie pourra servir les organismes qui accompagnent à
l'installation, les collectivités, les maîtres d'ouvrage pour de la compensation (via Safer/Dreal), etc.
> Manuel, Michel ?, Patrick ?
Ces deux documents synthétiques pourront servir pour une discussion sur des suites possibles
notamment avec la Région.
3 – maintenir contact avec le réseau des jeunes éleveurs ovins des garrigues
voir la possibilité d'organiser une ou deux rencontres (secteur hérault – Mont Bouquet) plus ou
moins informelles avec éleveurs pour tenir informé de l'avancée de PastoGarrigue et en discuter
ensemble. Objectif de maintenur un contact, de faire réseau ensemble, d'avoir une communication
fluide.
Organiser çà sous forme de petit déjeuner dans des cafés !!
sonder la possibilité de faire çà avec Jonhatan et Luc d'un côté ; Samuel et Clément de l'autre.
> Manuel et Patrick
A faire bientôt :

rencontre avec UMT et MILOUV pour bien se coordonner autour de nos actions pour à la fois être
bien complémentaires et pour ne pas saper le boulot des autres…
> à caler en juin

