
Pastoralisme et mesures de compensation écologique liées aux aménagements :
Exemples et perspectives de mise en œuvre

Une journée de formation et d'échange à destination des agents des administrations et collectivités
- le 23 novembre 2017, à Fabrègues (34) - Garrigues de la Lauze et Centre culturel José Janson -

Cette rencontre fait suite à deux journées d’échange et de formation organisées dans le cadre du projet
Life+  Mil’Ouv.  La  première   (http://idele.fr/fileadmin/medias/Logos/CR_Rencontre_Adminsitration_20150618_VF.pdf)

portait sur les complémentarités des politiques publiques à la faveur du pastoralisme. 

La seconde (http://idele.fr/fileadmin/medias/Documents/CR_Rencontre_Adminstration_20160705.pdf) s’était concentrée
sur les documents de planification (PLU, SCOT...) pour le maintien ou développement du pastoralisme
sur les territoires. Ce dernier  module entend approfondir  un sujet,  précédemment identifié et faisant
l’objet d’une attente particulière, à savoir la mise en œuvre de mesures compensatoires impliquant le
pastoralisme.

PROGRAMME

Matinée à partir de 9h30 : 

Accueil au Centre culturel José Janson à Fabrègues ; Tour de table et présentation de la journée

Présentation du projet d’installation d’éleveurs sur les garrigues de la Lauze et le massif de la Gardiole, au travers de la 
mise en place de mesures compensatoires sur le territoire

Covoiturage vers la Chapelle Saint-Bauzille (lecture de paysage) ; Visite de terrain et rencontre avec l’éleveur

Pique-nique sur place (fourni par les organisateurs)

Après-midi à partir de 14h00 : Atelier d'échanges au Centre culturel José Janson à Fabrègues 

 « L’entretien des milieux ouverts dans le cadre de mesures compensatoires comme opportunité pour le redéploiement 
pastoral ou le confortement d’exploitation. Quelle considération par l’ensemble des parties prenantes ? »

 « L’intégration territoriale de la compensation écologique ayant recours au pastoralisme. Quelle organisation est 
nécessaire ? Quels outils sont à mobiliser ? Quels sont les besoins actuels ? »

Fin prévue à 17h

Frais pédagogiques et repas pris en charge par le programme Life+ Mil’Ouv. Equipement de terrain à prévoir.

https://www.google.fr/maps/place/Centre+Jose+Janson/@43.5559119,3.7762836,16z/data=!4m8!1m2!2m1!1scentre+culturel+jos%C3%A9+janson!3m4!1s0x12b6b2f4da591175:0xc8470e24b22f7060!8m2!3d43.5552812!4d3.7811463?dcr=0
https://www.google.fr/maps/place/Saint-Bauzille/@43.5358259,3.8095042,570m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x12b6b2332cc1e8eb:0x90e5283d14b1c6b!8m2!3d43.535822!4d3.8116929?dcr=0
https://www.google.fr/maps/place/Centre+Jose+Janson/@43.5559119,3.7762836,16z/data=!4m8!1m2!2m1!1scentre+culturel+jos%C3%A9+janson!3m4!1s0x12b6b2f4da591175:0xc8470e24b22f7060!8m2!3d43.5552812!4d3.7811463?dcr=0
http://idele.fr/fileadmin/medias/Documents/CR_Rencontre_Adminstration_20160705.pdf
http://idele.fr/fileadmin/medias/Logos/CR_Rencontre_Adminsitration_20150618_VF.pdf

