
 

Réunion du Comité de Pilotage du 7 avril 2016 
Compte-rendu 

 
Lieu : Le Vigan – Salle du Cantou, Place Quatrefages de Laroquète 
 
Pièces jointes :  

- diaporamas présentés en salle 
- liste des membres du COPIL 
- Pétition en faveur des pâturages boisés 
- note de cadrage du stage de Benoît GINET sur le volet 

socioéconomique du suivi des exploitations 
 

Personnes présentes :  
 
- ALLARD Stéphane : Chambre Régionale d’Agriculture L-R M-P 
- AUSSIBAL Guilhem : Chambre Régionale d’Agriculture L-R M-P 
- BELIERE Elisabeth : Chambre d’Agriculture du Gard 
- BERNARD Claire : CIHEAM-IAMM 
- BERTRAND Sonia : CEN L-R 
- BLETTERIE Nathalie : SupAgro Florac 
- BOISSET Kévin : DRAAF LRMP 
- BRUN Olivier : PNC 
- BUCHERT Julien : PNC 
- CALVET-BREDOIRE Hélène : éleveuse caprin AOP Pélardon 
- CHARDES Marie-Claire : SupAgro Florac 
- CONSTANT Guillaume : PNC 
- DESSAILLY Guilhem : CEN L-R 
- GARCIA-ROG Virginie : ONCFS 
- GENEVET Emmanuelle : Chambre Régionale d’Agriculture L-R M-P 
- GIACOBBI François : Chambre d’Agriculture de l’Aveyron 
- GILLIOZ Lucie : Fédération Régionale des Chasseurs du L-R 
- GINET Benoît : CEN L-R 
- GIRARDIN Sébastien : CEN L-R 
- IBANEZ Manuel : Collectif des Garrigues 
- JALLET Michelle : SupAgro – Centre de Formation du Merle 
- JAUSSIOMME Gérard : Collectif des Garrigues 
- JEANNIN Bastien : Fédération des Chasseurs de Lozère 
- JOUVEN Magali : Montpellier SupAgro 
- JUILLET Vincent : Commissariat Massif Central (CGET) 
- KONIECZNY François : CC Florac Sud Lozère - Animateur Terra Rural 
- LACOSTE Christine : CEN Lozère 
- LAGLOIRE Sandrine : Entente Causses-Cévennes 
- LAMANDE Nathalie : DREAL L-R 
- LAUNAY Fabienne : Institut de l’Elevage 
- LEPART Jacques : CEN L-R 
- LERIN François : CIHEAM-IAMM 
- MALZAC Jean-Paul : Chambre d’Agriculture de l’Aveyron 



 

- MARIE Julien : PNC 
- MICHEL Elodie : GIP Massif Central 
- NAVARRE Sandrine : ONCFS 
- PAGES Yolène : Chambre d’Agriculture 12 
- PEGLION Marceline : Institut de l’Elevage 
- RODRIGUEZ Thibaut : CEN L-R 
- TANNE Marion : CEN L-R 
- VALLEIX Laurette : PNC 
- ZAPATA Emilie : Institut de l’Elevage 
- ZECHNER Lisbeth: PNR des Alpilles 
- ZINSSTAG Georges : Chambre d’Agriculture du Gard 
 
 
Excusés : 
 
- AUMASSON Patrick : Entente Causses - Cévennes 
- BONIN Richard : PNR des Monts d’Ardèche 
- BONNEVIALLE Marie : IPAMAC 
- BOTREL Isabelle : SAFER L-R 
- BOURLON Sophie : PNR du Luberon 
- BOUSQUEL Valérie : CPIE Causses-Méridionaux  
- BUSSIERE Jérôme : PNR de Grands Causses 
- CLAVE Fabien : DDT 07 - SEA  
- CREPIN Daniel : CEN L-R 
- DELGA Carole : Région L-R M-P  
- DEPETRIS Walter : DDTM 06 
- DUSFOURD Marie-Laurence : Région L-R M-P  
- FAVIER Camille : PNR du Haut-Languedoc 
- FERRAND Sandrine : LEGTPA Olivier de Serres 
- GERIN Anne : LEGTPA Olivier de Serres 
- GOMES Didier : FR CIVAM L-R 
- GREFF Nicolas : CEN R-A  
- HALMA Alain : Chambre d'Agriculture du Roussillon 
- JULLIAN Arnaud : DDT 48 – SEA 
- MARTY Gérald : Chambre d'Agriculture 30 
- PARISET Gwenaëlle : PNR des Baronnies Provençales 
- PONS Thierry : Résolia sud est 
- POUX Xavier : ASCA/EFNCP 
- SEEGERS Jean : Institut de l’Elevage 
- SINGLA Brigitte: Chambre d’Agriculture 34 
- THOYER Sophie: Montpellier SupAgro  
- TIZON Annie : Chambre d'Agriculture 81 



 

Ordre du jour : 
 
1. Accueil et introduction de la réunion 
 
2. Présentation de l'avancement du LIFE+ Mil’Ouv 
 - les principales actions : ateliers techniques éleveurs, formations 
techniciens, publications... 
 - du diagnostic à l’accompagnement des éleveurs : parole aux 
concernés 
 
3. Porter à connaissances de projets en lien avec la thématique
 - le projet Pasto Garrigues porté par le Collectif des Garrigues 
 - GIEE semences du Méjean - annulé 
 - Projets en cours au sein de l’UMT Pastoralisme & Territoires : 
INRA, SupAgro 
 - Biodiv Balkans et échanges avec des éleveurs albanais, par l'IAM 
de Montpellier 
 
4. Questions diverses 
 
 
 

1. Accueil et introduction de la réunion 
Jacques LEPART, président du CEN L-R, et Eric DOULCIER, maire du 
Vigan, remercient les participants pour leur mobilisation autour du projet 
LIFE+ Mil’Ouv. Jacques LEPART introduit la réunion en rappelant les 
retours positifs de la Commission Européenne suite à leur visite à Florac 
en septembre dernier. Les partenaires du projet Mil’Ouv, qui se trouve 
désormais dans la deuxième moitié de son parcours, continuent donc 
d’être soutenus, et même encouragés à faire remonter auprès de la 
Commission Européenne une analyse de l’adéquation des programmes de 
développement émanant de Bruxelles avec les enjeux mis en avant dans 
le projet Mil’Ouv (tant agricoles qu’environnementaux). Eric DOULCIER 
après avoir rappelé l’évolution de la considération des bergers sur le 
massif de l’Aigoual depuis les grands reboisements, souligne l’importance 
du travail mené dans Mil’Ouv auprès des éleveurs pour valoriser 
aujourd’hui les savoir-faire. Il insiste également la nécessité de sensibiliser 
et d’accompagner les élus sur ces thématiques pastoralisme et 
environnement. 
 
 
2. Présentation de l'avancement du LIFE+ Mil’Ouv 
 - les principales actions : ateliers techniques éleveurs, 
formations techniciens, publications... voir le diaporama 1- en pièce 
jointe. S. GIRARDIN 

 
Principales discussions : 



 

K. BOISSET (DRAAF LR MP) demande si les aspects socio-économiques 
sont bien pris en compte dans l’analyse des pratiques pastorales, au-delà 
de leur intérêt pour le maintien de la biodiversité. Ces aspects sont 
effectivement pris en compte, via des enquêtes réalisées dans le cadre du 
stage de Benoît GINET faisant suite au travail préparatoire mené en 2014-
2015 dans le cadre du stage suivi d’un contrat de professionnalisation de 
Jessica Huron. L’approche proposée ira bien au-delà des coûts et bénéfices 
financiers des pratiques pastorales : le travail, la vision des pairs, le rôle 
par rapport à la société, la sécurisation face aux aléas... (voir pièce jointe 
note de cadrage du stage.) 
N. LAMANDE (DREA LR MP) encourage la poursuite des suivis d’état de 
conservation des habitats naturels après le programme LIFE, en associant 
dès maintenant les animateurs des sites Natura 2000 concernés. 
 
Interventions auprès des élus : 
Sandrine LAGLOIRE mentionne le projet de loi Patrimoine (relatif à la 
liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine) : son inscription va 
devenir obligatoire dans les documents d’urbanisme.  
Certains participants soulignent l’importance des actions de sensibilisation 
des élus aux enjeux agricoles et écologiques, même sur les territoires 
ruraux. 
 
Séminaire : 
S. LAGLOIRE (Entente Causses & Cévennes) précise que le Ministère de 
l’Agriculture a sollicité l’IAMM pour l’organisation d’un symposium sur 
l’agro-pastoralisme sur le territoire Causses & Cévennes. Ce symposium 
sera bien partagé avec le séminaire de fin de projet Mil’Ouv, prévu en juin 
2017.  
 
 - du diagnostic à l’accompagnement des éleveurs : parole aux 
concernés. Voir le diaporama 2- en pièce jointe. H. CALVET-BREDOIRE, 
L. VALLEIX, E. GENEVET 
H. CALVET-BREDOIRE présente son exploitation caprin lait avec 
transformation fromagère en AOP Pélardon. Elle explique ensuite le 
déroulement du travail mené dans le cadre du projet Mil’Ouv qui lui a 
permis de prendre du recul et de bénéficier du regard extérieur de 
personnes compétentes sur ses pratiques pastorales. 
 
3. Porter à connaissances de projets en lien avec la thématique 
 - le projet Pasto Garrigues porté par le Collectif des Garrigues. 
Voir le diaporama 3- en pièce jointe. M. IBANEZ. Ce projet a pour objectif 
la 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. 
K. BOISSET (DRAAF LR MP) encourage les acteurs de ce projet à trouver 
de nouveaux modèles économiques et sociaux, intégrant le pastoralisme. 



 

G. AUSSIBAL (CRA LR MP) et F. GIACOBBI (CA12) rappellent que ces 
nouveaux modèles ne doivent pas pour autant casser les acquis et les 
dynamiques déjà présentes (sur les filières, l’organisation collective...). 
http://www.wikigarrigue.info/wiki15/wakka.php?wiki=PagePrincipale 

- Projets en cours au sein de l’UMT Pastoralisme & Territoires. 
Voir le diaporama 4- en pièce jointe. M. JOUVEN. Ce partenariat 
entre l’Institut de l’Élevage, l’Inra et Montpellier Supagro a pour 
objectif de conforter les élevages pastoraux et leur contribution au 
développement durable des territoires. Trois axes de travail 
structurent l’action de cette UMT : analyser la contribution des 
élevages au développement durable des territoires et des filières ; 
concevoir, mettre en oeuvre et évaluer des conduites techniques 
innovantes et répondant aux enjeux de l’agro-écologie ; repenser 
les dispositifs pour le conseil et la formation.  

http://www.umt-pastomediterre.org/ 
 

- Biodiv Balkans et échanges avec des éleveurs albanais, Voir le 
diaporama 5- en pièce jointe. F. LERIN. Un partenariat est né avec 
le programme « BiodivBalkans » financé par le Fonds Français pour 
l’Environnement Mondial et mis en œuvre conjointement par MADA 
(Moutain Areas Development Agency, une agence semi-publique de 
développement des aires de montagne) et le Ciheam-Montpellier 
(une organisation internationale pour le développement rural 
méditerranéen). Dans le cadre de ses activités de conservation et 
valorisation de l’agro-biodiversité des zones rurales montagneuses 
en Albanie, le projet BiodivBalkans a sélectionné une race locale de 
chèvre (Dhia e Hasit) d’une région du nord-est de l’Albanie : le Has, 
aux qualités paysagère, écologique et pastorale de tout premier 
plan. La construction d’un signe d’origine porte sur la viande de 
cabri dont les qualités sont reconnues par les consommateurs 
albanais. Ce partenariat s’est mis en œuvre directement sur le 
terrain Albanais par une adaptation de la méthode de diagnostic 
Mil’Ouv au contexte albanais, avec trois objectifs principaux : (1) la 
consolidation des arguments et des exemples pour lancer un «débat 
pastoral» en Albanie (jusqu'à présent inexistant) (2) la 
reconnaissance des savoirs locaux des éleveurs albanais en tant 
qu’éléments incontournables pour la gestion pastorale (3) 
l'identification des éléments éco-pastoraux pouvant être inclus dans 
le cahier des charges d’une IG sur la viande de cabri d'une race 
locale. 

Les éleveurs albanais rencontrés se sont montrés particulièrement 
intéressés pour visiter des fermes françaises. 
 
 
4. Questions diverses 
G. ZINSSTAG (CA 30) informe les personnes présentes qu’un manifeste 
pour faire reconnaître les parcours boisés comme des espaces de 



 

production a été lancé par le Forum Européen pour la Conservation de la 
Nature et le Pastoralisme (EFNCP). Voir en pièce jointe. 
S. BERTRAND (CEN L-R) ajoute que dans le prochain rapport 
d’avancement du projet Mil’Ouv à remettre à l’Europe en octobre 2016, les 
membres du COPIL et les partenaires sont invités à contribuer à construire 
un plaidoyer en faveur du pastoralisme. Pour rappel, ce travail a été 
explicitement demandé par la C.E. lors de leur dernière visite en 
septembre 2015. Le séminaire final du projet en 2017 sera l’occasion de 
mobiliser les personnes des DG Environnement et DG Agriculture de la 
C.E., ainsi que des élus européens. 


