Dans l'Aude et l'Hérault, les éleveurs du Civam Empreinte
pratiquent le pastoralisme, valorisant les ressources naturelles
de leur environnement. Le pilotage de ce mode d'élevage
nécessite de multiples compétences, et une connaissance
pointue de la flore et du comportement des animaux sur ces
territoires. Le collectif leur permet d'échanger leurs savoirs
et leurs observations et de progresser ensemble dans une
approche agro-écologique de leurs pratiques.

équilibrer la ration, et parfois du foin sur
les périodes difficiles comme la fin d'été
et le début d'automne. Mais pour tous les
éleveurs du groupe, la part de d'alimentation fournie par le pastoralisme dans
la ration des animaux est très élevée (en
terme de matière sèche). Nous travaillons
sur ce sujet depuis quelques années avec
Montpellier Supagro, et cette part est évaluée de 85 à 100 % selon les membres du
groupe. »
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• VALORISER LES
RESSOURCES NATURELLES

• DE MULTIPLES
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Ce mode de production

Civam Empreinte

traine un gain de fourrage,
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du thème du pastoralisme.
Ces exploitations

sont situées sur les

zones sèches de garrigues
moyenne montagne

plus froide et hu-

mide. Ces territoires

d'Occitanie

riches en biodiversljé,
par

ùtfè' déprise

ou dans la
sont

mais marqués

atf'tq~Je.En se moder-

nisant au cours de la seconde moitié
du

XX·

siècle, l'activité

agricole

s'est

déplacée sur des terres plus fertiles et

à travailler.

pratiquent

un mode

extensif
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d'élevage pastoral. Ils intègrent des sur-
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tions permet aux éleveurs de consommer très peu d'intrapts,et

de réduire

leurs charges (foin,d~Cefltré,t:ar-

animaux exclusivement de pâturage, ex-

burants ... ). Enfin les éleveurs
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vement

Les territoires de

ont ainsi progressi-

été abandonnées,

entrainant

en-

Didier

Gomès, l'animateur

du

un complément sous forme de paille pour

groupe

revendiquent

une installation de leur activité avec un
faible niveau d'endettement,

permis par

C'est plus compliqué que d'appliquer des
calculs et des tables »,

les investissements réduits en bâtiments
et/ou matériels.
Le pastoralisme

a aussi des bénéfices

pour le territoire.

Il garde les milieux

• DES DIFFICULTÉS LIÉES
AUX RELATIONS SOCIALES
ETÀL'IMAGE

ouverts, favorisant ainsi la biodiversité,

Le deuxième type de difficulté

en diversifiant

la flore et les habitats. Il

éleveurs se situe au niveau des relations

la sauvegarde des paysages

sociales et de leur image. « Ce mode

et au maintien de l'activité agricole sur

d'élevage entraine un amaigrissement des
bêtes à certaines périodes de l'année, parfois mal perçu par les autres éleveurs. 1/est
difficile pour eux de se faire connaitre et reconnaitre par la profession. Du coup, cela
limite les possibilités d'entraide. Certains
ont des problèmes de reconnaissance
administrative de leurs pratiques : par
exemple, tous les contrôleurs PACne sont
pas en capacité de dire si une garrigue a
été pâturée ou non.
Au-delà de la profession même, les relations sont aussi compliquées avec le reste
de la société. Les difficultés sont particulièrement marquées pour les éleveurs
ovins. Ceséleveurs ont besoin de grandes
surfaces de pâturage. t'accès au foncier
est difficile. Les baux, oraux, doivent être
renouvelés chaque année avec l'incertitude de les obtenir. 1/ faut beaucoup de
temps pour faire son
Une fois les surfaces obtenues, les animaux circulent. Si
certaines bêtes divaguent sur des vignes
proches ou des champs cultivés, cela peut
créer des conflits. Les chasseurs voient
d'un mauvais Œil ces éleveurs arriver sur

contribue

à

le territoire.

Il parvient à créer de la ri-

chesse sur ces zones où les activités
agricoles plus conventionnelles

n'y par-

viennent pas. A une exception près, tous
les éleveurs du groupe commercialisent
en vente directe (Amap, magasins de
producteurs ... ), ce qui leur permet de
mieux valoriser leurs productions
communiquer

et de

auprès des consomma-

teurs sur ce type d'élevage.

•... MAIS UN MODE
D'ÉLEVAGE COMPLEXE ET
DIFFICILE À PILOTER
Si ce mode d'élevage présente de nombreux atouts, il est néanmoins

à

difficile

piloter. « L'évolution vers ces pratiques

plus agro-écologiques, explique Didier
Gomès, nécessite de nombreuses compétences : gestion d'un parcours, construction d'une chatne d'alimentation, mise
en place de nouveaux circuits de commercialisation, organisation du travail ...
Les éleveurs doivent avoir une connaissance fine des terres exploitées et de leurs
flores, du comportement des animaux sur
ces espaces naturels. Ce type d'élevage
mobilise des savoirs différents de ceux
que l'on apprend en formation, il y a peu
de bibliographie sur laquelle s'appuyer.
Par exemple, il n'existe pas de valeur alimentaire d'une broussaille, qui plus est,
différente d'une exploitation à l'autre.

ttoœ

pour ces

des garrigues dont ils étaient les derniers
utilisateurs. 1/y a des conflits forts, des menaces. 1/peut aussi y avoir des problèmes
avec les promeneurs à cause des chiens
qui surveillent les brebis ».

• UN GROUPE
POUR S'ENTRAIDER
ET SURMONTER
LES DIFFICULTÉS
Face à toutes ces difficultés,

le Civam

Empreinte constitue pour ses membres
un lieu d'échange de pratiques, de partage

d'informations,

Le Civam
Groupement

Empreinte
d'intérêt

environnemental

de

formation.

a été

labellisé

économique

et

(GIEE)en 2015.

L'expérience des uns répond aux questions des autres ou vient parfois modide départ. « Par
exemple, une éleveusea soumis au groupe
un problème, elle n'arrivait pas à se débarrasser d'une mauvaise herbe. Un autre éleveur a expliqué que ses bêtes pâturaient
cette plante. La problématique à traiter
est devenue: comment faire en sorte que
les bêtes pâturent cette plante? », Outre

fier la problématique

les journées

d'échanges sur les exploi-

tations des uns et des autres, le groupe
or anise aussi regulièrement

des for-

mations avec des intervenants

externes.

« En mai, par exemple, nous avons fait
intervenir un consultant de Scopéla (3)
(Haute-Loire) avec qui nous travaillons sur

(1) Centre d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et Milieu rural.
(2) Pelouses à divers stades d'embroussaillement,
landes plus ou moins fermees, sous-bois, zones
humides. Ces surfaces ne sont ni labourées, ni semées. Comme le pâturage a. un effet sur ces milieux,
on les qualifie de milieux semi-naturels.
(3) SCOPELA est une société qui traite de la conduite et de l'alimentation des troupeaux, de la conception de systèmes d'élevage herbagers et pastoraux, et de la gestion contractuelle de la biodiversité des
milieux naturels. www.scopela.fr
(4) www.cenlr.org/valoriser/projets/milouv

LES ENSE
DE CE G
Comme d'autres collectifs (Geda,
Cuma, Civam ... ), l'expérience
du Civam Empreinte a été suivie
dans le cadre du projet Casdar
Cap Vert. Ce projet mené de
comment valoriser les milieux naturels par
le pâturage. »
Le Civam Empreinte
d'entraide.

est aussi un lieu

« Au niveau de la transhu-

mance, par exemple, il est difficile de trouver des places en alpage dans les Pyrénées,
ou dans les Cévennes. Quand ceux qui sont
déjà dans des groupements pastoraux apprennent qu'une place se libère, ils en font
part aux membres du Civam. Ils échangent
aussi du matériel, se donnent des coups de
main».
Enfin
tie

le Civam

Empreinte

fait

des Réseaux Agriculture

en Moyenne

Montagne

par-

Durable

et Agriculture

Durable en Méditerranée.

Il est impli-

qué dans des projets tels que Mil'Ouv (4)
porté par le Conservatoire

des espaces

naturels et Supagro Florac, ou encore
le projet Casdar Cap Vert (cf. encadré).
« Ces partenariats permettent au groupe
de faire des rencontres, de communiquer,
ils offrent des fenêtres pour parler aux élus,
pour se former ... ».

• IMPLICATION,
CONVIVIALITÉ: DEUX
ATOUTS POUR LE GROUPE
Les éleveurs du Civam Empreinte
des personnes

engagées,

sont

impliquées,

qui ont envie d'en aider d'autres à s'installer. « Cet atout se transforme parfois en

difficulté car le groupe peut donner une
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image trop militante, catégorique. Leséleveurs extérieurs au groupe peuvent croire
que l'on va leur demander "de monter
l'escalier d'un coup". Or, le degré d'avancement de chacun dans la démarche
varie».
La grande convivialité au sein du groupe
est un atout, les membres s'apprécient et
aiment passer du temps ensemble. « Cette

convivialité

est fondamentale,

explique

Didier Gomès, à plusieurs niveaux. D'abord,

parce que dans leur contexte professionnel,
il y a peu d'opportunités d'échanges avec
d'autres éleveurs. De plus, cette convivialité libère la parole et permet aux uns et aux
autres de parler d'eux et d'exprimer leurs difficultés, dans une atmosphère bienveillante.
Enfin, cette convivialité motive les anciens,
lesplus « avancés », à continuer de venir aux
réunions et partager ainsi leurs connaissancesavec les nouveaux ».
« A travers

traident,

ce groupe, les éleveurs s'en-

se rassurent,

conclut

Didier

Gomès. En interrogeant

des techniciens,
des scientifiques, en partageant leurs observations, en échangeant sur leurs pratiques, ils construisent collectivement
des connaissances et des savoirs, pour
être autonomes et éclairés dans leurs
décisions ».•
Agnès Cathala

Trame
Contact: Didier Gomès, animateur du Civam
Empreinte, ad. frcivamlr@gmail.com

TRAVAUX

& INNOVATIONS

2014 à 2017 visait à mieux
comprendre les nouvelles formes
de coopération qui se tissent
entre agriculteurs dans le cadre
de la transition agro-écologique

- (cf. article « Agro-écologie : de

nouvelles formes de coopération
entre agriculteurs» - Travauxet-Innovations n0238 - mai
2017). On peut notamment y
voir les quelques enseignements
suivants.

T

out d'abord, on peut noter que pour
les éleveurs du Civam Empreinte

Les espaces naturels, les riverains,
acteurs professionnels, consommateurs
locaux qui composent

le territoire

sont

autant de paramètres

pris en compte

dans la gestion du système de production.
Par ailleurs, on y retrouve

également

d'autres principes clefs de l'agro-écologie constatés dans d'autres collectifs :
l'appui sur les régulations

écologiques

des systèmes, le dépassement de la spécialisation issue de la modernisation
cole, l'articulation
temporelles,

agri-

de différentes échelles

ou encore la nécessité de

construire de nouvelles connaissances et
compétences.
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dimensions de cette autonomie
sionnelle,

technique,

(déci-

économique ... )

sont très variées selon les personnes, les
collectifs, et les réseaux. Cette recherche

DIFFÉRENTS EFFETS DE LA DIVERSITÉ, SOUVENT AU SERVICE
DES INDIVIDUS, MAIS PAS TOUJOURS ÉVIDENTE À PILOTER
POUR UN COLLECTIF.

d'autonomie

semble être un moteur ma-

jeur des changements

de pratiques et

s'est accentuée de manière significative
depuis une douzaine d'années en raison
La notion

de diversité,

au sein de

velles ressources

à

groupe, est vécue par les membres du

certaines

Civam Empreinte

temps qu'une production

comme une force ...

qui ne va pas sans certaines difficultés.

zones

productives

compétences,

pâturer),

comme
en même

de nouvelles

indispensables

du système

d'une

volatilité

Vous pouvez retrouver

Dans le cadre du projet Cap Vert, certains

préhender

à piloter. On constate par ailleurs des

des trois

le vécu d'agriculteurs

situations

www.trame.org,

où les diversités au sein du

des cours, d'impasses

agronomiques ...

effets de la diversité ont été listés d'après
et d'animateurs

la complexité

pour ap-

d'une plus grande variabilité climatique,

l'ensemble

des

leçons tirées de ce projet sur les sites
partenaires

: www.cuma.fr.

www.civam.org

_

(cf. illustration). On retrouve le plus souvent des effets positifs de complémen-

Vivre et accompagner

tarités (ici entre des expériences ou des

la transition

zones

pédodimatiques

mais aussi d'hybridation

écologique

différentes),

agroen collectif:

éléments d'analyse,

(par exemple

en modifiant son point de vue sur le pro-

expériences et outils

blème de flore à résoudre), ou de diffu-

issus du projet CAP VERT.

sion (des compétences,

mais aussi des

vertus d'un système que l'on cherche

à

défendre

CAP VERT, la transition

auprès de consommateurs

agro-écologique

ou de partenaires). l'exemple du Civam

collectif, journal d'une

Empreinte illustre aussi le rôle du collec-

coopération

tif dans la mise en place d'arrangements
locaux de proximité
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