Fiche projet
Le contexte
- Contexte territorial : le territoire des Garrigues situé entre les agglomérations de Montpellier,
Nîmes et Alès, se situe dans un contexte de forte métropolisation. L'étalement urbain et les
phénomènes de péri-urbanisation sont des problématiques grandissantes sur le territoire.
- Contexte environnemental : la garrigue est un milieu très riche d'un point de vue naturel alors
même qu'il a été « construit » par plusieurs millénaires d'activités agro-sylvo-pastorales qui a
marqué de son empreinte les paysages et les dynamiques végétales. La biodiversité
méditerranéenne remarquable est associée aux milieux ouverts et entretenus,. Or les changements
des pratiques au cours du 20e siècle, l'abandon agricole et l'effondrement du pastoralisme ovin qui
entretenait de vastes espaces, ont entraîné un rapide embroussaillement, avec un développement
rapide du Pin d'Alep notamment. Il y a aujourd'hui un véritable enjeu de maintien de la biodiversité
méditerranéenne qui passe par la réouverture des milieux et un enjeu de lutte contre le risque
incendie qui s'est accru par ses phénomènes d'embroussaillement et d'extension des pinèdes
(notamment à proximité des villes et villages).
- contexte économique : parmi les activités agro-sylvo-pastorales des garrigues, le pastoralisme ovin
a été celui qui a connu le plus fort déclin. Aujourd'hui il reste seulement quelques éleveurs, ayant
tous de fortes difficultés économiques mais aussi des problèmes d'accès au foncier, de construction
de la bergerie, de l'habitat familial... Des innovations doivent être injectées pour ouvrir de nouvelles
perspectives. On voit dès aujourd'hui de nouvelles pratiques apparaître (pastoralisme caprin avec
conduite sur parcours de troupeaux de chèvres, troupeaux de brebis dans des vignes de haute qualité
comme dans le terroir du Pic Saint-Loup,...) mais de façon ponctuelle et isolée…
- contexte social : il y a aujourd'hui de nouveaux usagers des Garrigues qui y viennent pour les
loisirs. De nouveaux conflits d'usages apparaissent. Ces conflits peuvent toucher l'activité du
pastoralisme (co-existence avec chasseurs de sangliers, problème de chiens des randonneurs,
proximité entre la bergerie et les habitations amenant des mouches etc.). Mais on voit aussi monter
en puissance une population qui aspire à des circuits courts, une agriculture plus proche, un refus
des villages dortoirs, un image positive du pastoralisme, des élus locaux soucieux de pouvoir
entretenir de vastes espaces de Garrigues…
Enfin, le contexte social émergeant fait apparaître un besoin et une demande de transversalité, de
projets participatifs permettant de répondre au mieux à la complexité des différents enjeux. L'intérêt
manifeste des méthodes et pratiques collaboratives en est une illustration. Ce contexte peut devenir
une opportunité pour l'élevage qui pour s'en sortir dans ces conditions difficiles des garrigues doit
chercher de nouveaux appuis et partenaires.
La réflexion sur « les Garrigues au 21ème siècle » soulève une question transversale :
- quelles innovations de pratiques et de gouvernance seront nécessaires pour gérer des espaces
interstitiels de haute qualité environnementale et paysagère dans un contexte de forte
métropolisation ?
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Les objectifs du projet
Mise en place d'un processus collaboratif de mobilisation, de mise en réseau et d'animation des acteurs multiples des Garrigues autour de la question du pastoralisme en vue de faciliter l'émergence
d'un projet à grande échelle de redéploiement pastoral dans les Garrigues.
Comment ?
Connaître et se connaître : identifier et interroger les acteurs et les projets en lien (direct ou indirect)
avec le pastoralisme en garrigue, synthétiser les principales problématiques et postures.
Faire connaître, échanger et partager : organiser des temps et des espaces de concertation large pour
mettre en débat le contenu synthétisé (cf objectif 1), faire remonter les demandes des
consommateurs et usagers et mettre en partage les idées et propositions.
Définir les conditions de faisabilité d'une reconquête pastorale des garrigues en s'appuyant sur l'ensemble des éléments collectés et en ayant une approche systémique (lien agro-sylvo-pastoral notamment). Construire un plan d'actions co-partagé pour une reconquête pastorale en garrigue.

L'éthique du projet
Le projet est conçu dans une démarche vivante et dynamique : fabriquer un « terreau » favorable à
l'émergence de projets, réunir les conditions nécessaires, constituer un « écosystème » social dans
lequel peuvent se développer de nouvelles réalisations.

Les grandes étapes du projet
Juillet 2015

Décembre 2015

1 – de l'existant au
souhaitable
État de la situation actuelle,
identification et
hiérarchisation des problèmes
rencontrés actuellement,
décrire précisément les
différents argumentaires pour
un retour du pastoralisme.

Décembre 2016

Juillet 2016

2 – du souhaitable au
faisable
Cerner et formuler les
attentes sociales du territoire
(craintes, aspirations) vis-àvis du pastoralisme.
Identifier les différents leviers
à actionner.

3 – du faisable à la mise en
oeuvre
Monter un plan d'actions
chiffré et validé avec une
répartition précise des rôles
entre les acteurs prêts à
s'engager dans la mise en
œuvre.

Méthode mobilisant et rassemblant les acteurs du territoire autour d'un objectif commun
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Le processus de concertation

1/ de
l'existant
au
souhaitable

Objectif de
concertation

Contenu

Cibles

Nbre
Actions
approxima
tif

Co-production d'un
diagnostic sur le
pastoralisme en
garrigue

État de la situation
actuelle, identification
et hiérarchisation des
problèmes rencontrés
actuellement, décrire
précisément les
différents
argumentaires pour un
retour du pastoralisme.

- Parties prenantes liées à la
profession agricole
- parties prenantes liées aux
questions environnementales et
patrimoniales

Environ 20 Consultation / entretiens
personnes individuels
Relectures
intermédiaires
Restitution collective

- Usagers des garrigues et
consommateurs
- Parties prenantes des
collectivités locales
- Parties prenantes liées à la
profession agricole
- parties prenantes liées aux
questions environnementales et
patrimoniales

50 à 100
personnes

- représentants de la profession
agricole, des propriétaires, des
questions environnementales et
patrimoniales, des collectivités
locales, des usagers des
garrigues et consommateurs

Environ 20 Co-écriture du plan
à 30
d'actions, réunions de
personnes travail, relectures et
validation des étapesclés
Constitution du comité
de pilotage de la mise en
œuvre

2/ du
Partage du
Cerner et formuler les
souhaitable diagnostic et
attentes sociales du
au faisable discussion avec les territoire
acteurs du
territoire
Co-production d'un Identifier les leviers
cahier des charges possibles à actionner
précis pour l'étude
de faisabilité d'un
redéploiement
pastoral en
garrigue
3/ du
faisable à
la mise en
œuvre

Co-production du
plan d'actions pour
le redéploiement
pastoral en
garrigue

Monter un plan
d'actions chiffré et
validé avec une
répartition précise des
rôles entre les acteurs
prêts à s'engager dans
la mise en œuvre.

Consultation : débats
publics, micro-trottoirs,
entretiens individuels

Environ 20 Séances de cartographie
à 30
participative
personnes Relectures
intermédiaires
Constitution d'un comité
technique de suivi de
l'étude de faisabilité

Evolution de l'organe de décision :
phase 1 : groupe initial de pilotage et de réalisation – 5 à 6 personnes issues du Collectif des
Garrigues et ses partenaires
phase 2 : comité technique de suivi de l'étude de faisabilité – environ 10 personnes
phase 3 : constitution du comité de pilotage de la mise en œuvre (entre 20 et 30 personnes
représentatives)
Territoire d'actions :
Le territoire de référence est l'ensemble du territoire des garrigues gardoises et héraultaises tel que
défini dans l'Atlas des Garrigues (Collectif des Garrigues / Ecologistes de l'Euzière – 2013).
Mais un zoom pourra être fait notamment dans la phase de concertation sur deux territoires
intercommunaux pilotes (voir possibilités de partenariat avec communautés de communes).
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