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Diagnostics et Echanges pour une Valorisation des pratiques
Eco-pastorales et des Systèmes d'Elevage pour la
préservation des ressources naturelles et de l'environnement

En Grand Pic Saint-Loup, les surfaces pastorales sont porteuses d’une
importante biodiversité et marquent fortement l’identité culturelle et
paysagère de ce territoire de garrigues.
La conservation de ce patrimoine environnemental et paysager repose
très majoritairement sur les éleveuses et les éleveurs, de par leurs
pratiques et leurs savoir-faire. Le maintien des activités pastorales est
un enjeu majeur pour le Grand Pic Saint-Loup.
Les partenaires de DEVESE

L’opération DEVESE a pour objectif de mettre en valeur localement les
élevages et les pratiques pastorales favorables à la biodiversité.
Les actions de DEVESE sont avant tout destinées aux éleveurs du
territoire. L’accompagnement proposé s’articule autour de diagnostics
pastoraux et écologiques de terrain, d’échanges techniques, à la fois sur
les exploitations et lors d’ateliers collectifs.
L’objectif est de contribuer au développement d’une gestion pastorale
permettant de concilier durablement les enjeux agricoles et naturalistes
en adoptant une approche basée sur le partage des connaissances et des
points de vue.
Par ailleurs, DEVESE comprend des actions de sensibilisation aux enjeux
pastoraux et environnementaux des autres acteurs du territoire, élus,
propriétaires et habitants pour valoriser l’élevage pastorale, les services
rendus au territoire et développer les échanges.
DEVESE est un projet partenarial entre l’ADVAH, la Chambre
d’agriculture de l’Hérault, le Conservatoire d’espaces naturels LanguedocRoussillon et le service pastoralisme de la Chambre régionale
d’agriculture Occitanie.
Cette démarche d’accompagnement et d’échanges ne peut cependant
aboutir sans une mobilisation des éleveuses et les éleveurs. Ils et elles
sont les partenaires majeurs sur lesquels reposent l’atteinte des
objectifs de cette opération participative et ouverte. Celle-ci repose sur
un dialogue continu, sur le terrain et sur un pied d’égalité, entre
techniciens pastoralistes et agricoles, écologues et les éleveuses et
éleveurs.
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Quel est le programme ?
 Un accompagnement individuel
(à partir de l’automne 2018, jusqu’à fin 2020)
Il sera proposé aux éleveurs volontaires un diagnostic détaillé de leurs
exploitations. Conduit conjointement par un pastoraliste et un écologue, il
sera partagé avec l’éleveuse et/ou l’éleveur. Il permettra de décrire
précisément les enjeux agricoles, pastoraux et écologiques sur l’exploitation
et les parcours. Au-delà des échanges techniques, le diagnostic éco-pastoral
pourra déboucher sur des propositions - adaptées et co-construites avec
l’éleveuse et/ou l’éleveur - combinant objectifs agro-pastoraux et de
biodiversité. Une visite de suivi permettra de faire un premier bilan un an
après le diagnostic initial.
 Des échanges collectifs
(à partir de l’automne 2019, jusqu’à fin 2020)
Le travail conduit sur les exploitations viendra alimenter plusieurs ateliers
d’échanges techniques organisés sur le territoire et destinés aux éleveurs.
L’objectif sera encore le partage des connaissances et des savoir-faire en
matière de pratiques pastorales et en lien avec la conservation des habitats
naturels. Le contenu de ces ateliers sera adapté aux demandes des
participants.
Par exemple : faune et flore des parcours, pâturage des jeunes, gestion du
parasitisme, gestion de l’embroussaillement, aménagements pastoraux, …
 Des actions de sensibilisation et de dialogue territorial

Votre contact :
François DEMESSAZ
06 18 36 82 08
04 67 55 73 67
demessaz@herault.chambagri.fr

Antenne des Hautes Garrigues de
la Chambre d’agriculture de
l’Hérault
Maison de pays
9 place de la Mairie
34380 Saint Martin de Londres
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DEVESE est aussi l’occasion de sensibiliser divers publics et acteurs du
territoire du Grand Pic Saint-Loup aux enjeux liés aux activités pastorales et à
la biodiversité des surfaces de parcours. Ces actions vont s’appuyer sur le
terrain et le contexte local, elles doivent favoriser le dialogue et les échanges
entre éleveurs, élus, propriétaires et les habitants. L’enjeu est notamment de
communiquer sur la réalité de l’élevage pastoral local et des nombreux
services rendus au territoire. La mobilisation des éleveurs sur ces actions
est indispensable pour l’intérêt des actions ainsi que pour rester fidèle à
leurs aspirations.
Exemple d’actions :
- Visite de découverte des exploitations et des surfaces pastorales
- Panneaux ou supports de communication individualisés relatant la
dimension pastorale de l’élevage et la biodiversité des parcours.
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