Projet

LIFE + MIL’OUV (Milieux Ouverts)
Insertion du projet dans les axes de l’UMT :

AXE 1

AXE 2

AXE 3

Territoires

Conduites et
stratégies

Conseil,
formation

Partenaires bénéficiaires :

Financement : Financement Européen Life, à hauteur de 50%.
Avec le concours financier de l’Entente Causses et Cévennes, et
du Commissariat Général à l’égalité des territoires.
Durée du projet : 2013 - 2017

CONTEXTE ET OBJECTIFS
Les régions méditerranéennes, caractérisées par la présence de grandes étendues de milieux ouverts façonnés
et gérés par l’homme et ses troupeaux depuis des millénaires, ont un rôle prépondérant à jouer dans les liens
entre agriculture et biodiversité. Le programme européen Life+ MIL'OUV a pour objectif de contribuer à
améliorer l’utilisation et l’état de conservation des habitats agropastoraux en favorisant la diffusion de savoirfaire, d’informations, de méthodes et de conseils adaptés, à destination de l’ensemble des acteurs de
l’agropastoralisme.
Le territoire d’action du projet est principalement centré sur le sud du Massif Central, et plus particulièrement le
territoire du bien UNESCO Causses et Cévennes, mais il s’étend sur tout le pourtour méditerranéen. Les actions
seront donc majoritairement conduites en Languedoc-Roussillon, mais également en PACA, Midi-Pyrénées ou
encore le sud de la région Rhône-Alpes.

PARTENAIRES DU PROJET
Partenaires bénéficiaires (chef de projet en bleu)
- Conservatoire des Espaces Naturels LR
- Institut de l’Elevage
- Montpellier Supagro (antenne de Florac)
- Parc National des Cénevennes

Autres partenaires
- Chambre d’agriculture du Gard
- Chambre d’agriculture de la Lozère
- Chambre d’agriculture de l’Aveyron
- Chambre régionale d’agriculture LR
- COPAGE
- Parc Naturel Régional des Grands Causses
- FR CIVAM LR

ACTIONS DU PROJET


Etat des lieux des systèmes d’exploitation présents, des pratiques et perception des milieux ouverts et de
leur intégration dans un système de production. Enquêtes initiales dans 130 exploitations de la zone.



Accompagner les éleveurs pour optimiser l’utilisation de leur ressource pastorale et leur autonomie et
ainsi garantir la préservation des paysages ouverts et leur biodiversité.
40 exploitations agricoles volontaires (parmi les 130 enquêtées au préalable) bénéficieront tout le long du
projet d’un accompagnement personnalisé sur la gestion pastorale et écologique de leurs milieux ouverts.



Communiquer, diffuser et sensibiliser
- organiser des rencontres entre acteurs pour échanger et diffuser les savoirs : ateliers techniques locaux,
séminaire transnational.
- produire et diffuser les informations grâce à divers supports : livres, livrets technique et pédagogique, site
internet, vidéos…



Construire et dispenser des formations à destination des exploitants agricoles, des techniciens agricoles et
d’espaces naturels, des étudiants et enseignants, et des élus et des représentants d’administrations.

LIVRABLES


Méthode de diagnostic éco-pastoral des milieux ouverts et guide technique d’utilisation de la méthode :
« Méthode Mil’Ouv », issue d'un travail de mutualisation et d'adaptation de méthodes et outils déjà
existants afin de ne garder que les démarches et les indicateurs les plus pertinents pour le diagnostic de
l'utilisation des milieux ouverts.



Guide pédagogique destiné à l’enseignement agricole qui permettra aux enseignants de réinvestir la
méthode Mil’Ouv dans des modules de formation agricole.



Ouvrage destiné à informer largement le grand public sur la gestion éco-pastorale des milieux ouverts :
Ouvrage d’environ 160 p. présentant les milieux ouverts pastoraux, leur valeur d’usage et écologique (biens
et services qu’ils procurent) et témoignages d’exploitants qui auront mis en place des mesures pour orienter
leur gestion pastorale vers une gestion éco-pastorale.



Ouvrage technique d’environ 15p. à destination des techniciens et exploitants agricoles principalement mais
également des enseignants et étudiants. Cet ouvrage sera un guide pour le travail de terrain et permettra
d’expliquer comment aborder les questions pastorales et les enjeux naturalistes sur une exploitation.
L’ouvrage illustré par des situations concrètes rencontrées sur le terrain.



Rami pastoral® : jeu de réflexion collective autour de la conception et l’optimisation de systèmes pastoraux.
Cet outil est à destination de publics variés : conseillers, éleveurs, étudiants, groupements d’éleveurs,
associations, animateurs, entreprises de conseil, consultants...



Supports de communication autour du projet : vidéos, site internet, newsletter, ateliers techniques pour les
éleveurs…

Contacts :
Sébastien Girardin (CEN LR) : sebastien.girardin@cenlr.org - 04 67 02 64 98
Fabienne Launay (Institut de l’Elevage) : fabienne.launay@idele.fr – 04 99 61 21 93 (Correspondante UMT du projet)
Julien Buchert (PNC) : julien.buchert@cevennes-parcnational.fr - 04 66 49 53 23
Nathalie Bletterie (Supagro Florac) : nathalie.bletterie@supagro.fr – 04 66 65 65 76

Site internet du projet : www.lifemilouv.org

