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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

 

Nom du projet DEVESE - 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 

 

Nom du Porteur de projet 

 

Conservatoire d’Espaces Naturels Languedoc-Roussillon (CEN-LR) 

Chambre Régionale d’Agriculture d’Occitanie (CRAO) 

Structure Juridique du 

Porteur de projet 

Association loi 1901 

Organisme consulaire 

Nom du GAL 

 

GAL Grand Pic Saint-Loup 

 

THEMATIQUES DU PROJET 

Faire des territoires ruraux des créateurs de nouvelles formes de services aux publics 

(thèmes des projets : maintien / création services de bases à la population, 

revitalisation des centre-bourgs) 

☐ 

Faire des territoires ruraux des territoires ouverts (thèmes des projets : coopération 

transnationale, interterritoriale) ☐ 
Faire des territoires ruraux des vitrines d’une ruralité dynamique et attractive (thèmes 

des projets : marketing territorial, valorisation du patrimoine, culture, tourisme) ☐ 
Faire des territoires ruraux des moteurs de développement économique (thèmes des 

projets : développement économique, commerce et artisanat, numérique) ☐ 
Faire des territoires ruraux des espaces d’excellence en matière écologique, agricole 

et énergétique (thèmes des projets : patrimoine naturel, transition écologique, agri-

écologie, circuit-court) 

☒ 

 

ELEMENTS BUDGETAIRES 

Montant total du projet 

 

52 600 € 

 

Montant FEADER 

 
33 660 € 

Nom des cofinanceurs 

 
Conseil Départemental de l’Hérault : 8 410 € 

 

INTRODUCTION DU PROJET 
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Présenter en quelques mots et de manière communicante le projet (ce paragraphe sera utilisé 

comme sous-titre).(150 mots maximum) 
 

Les milieux pastoraux méditerranéens et subméditerranéens présents en Grand Pic Saint-

Loup sont des réservoirs de biodiversité qui marquent fortement, au-delà des nombreuses 

espèces patrimoniales qu’ils abritent, l’identité culturelle et paysagère de ce territoire de 

garrigues.  

 

La conservation des ressources naturelles du territoire repose sur de fragiles équilibres, de 

nombreux facteurs naturels et anthropiques menaçant ces milieux à forte valeur patrimoniale. 

Agropastoralisme et Biodiversité apparaissent ainsi sur ce territoire comme singulièrement 

et intimement liés. 

 

DEVESE a pour objectif, dans un contexte de conservation de ce patrimoine environnemental 

et paysager intimement liée au maintien des activités agropastorales séculaires, de contribuer 

au maintien, au développement, à la reconnaissance et à la valorisation des pratiques 

pastorales et de concilier durablement les enjeux agricoles et naturalistes. 
 

Dans ce cadre, la Chambre Régionale d’Agriculture d’Occitanie et le Conservatoire 

d’Espaces Naturels Languedoc-Roussillon s’associent autour du projet DEVESE dans 

l’accompagnement d’exploitations agricoles du territoire (diagnostics croisés, échanges 

techniques et ateliers collectifs). 

 

PRESENTATION RESUMEE DU PROJET 

Présenter de manière concise le projet. (300 mots maximum)  

Les sujets à évoquer sont entre autres : 

• la localisation 

• les éléments de contexte (besoin d'action / problématique) 

• les objectifs  

• les réalisations effectives ou attendues 

•le rôle de LEADERdans le projet (financement, accompagnement, mise en réseau, etc.) 

 

L’opération se déroule sur l’intégralité du territoire du GAL Grand Pic Saint-Loup (36 

communes) dont la qualité et la beauté des paysages, façonnés par l’activité agricole, en 

constituent sa « marque de fabrique ». 90 % du territoire est occupé par des espaces Naturels 

et Agricoles (dont 20% de surfaces pastorales) et 55% est concerné par 1 voire 2 sites Natura 

2000 (réseau Européen de préservation de la biodiversité). Le territoire est également 

labellisé au « Réseau International des Paysages Viticoles » et est intégré pour partie dans les 

périmètres du « Grand Site de France Saint-Guilhem-le-Désert Gorges de l’Hérault » et du 

site « Causses et Cévennes » classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.  

 

C’est sur ce territoire d’excellence, admirablement ciselé par plusieurs siècles d’activités 

agropastorales, mais touché de plein fouet par la déprise agricole (diminution du nombre 

d’exploitation, des surfaces exploitées et des cheptels depuis plusieurs décennies), que le 

projet DEVESE se positionne. Articulé autour d’une coopération coconstruite entre 2 

partenaires, le projet a pour objectif de contribuer au développement d’une gestion pastorale 

permettant de concilier durablement les enjeux agricoles et naturalistes en adoptant une 
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approche basée sur le partage des connaissances, des points de vue, des pratiques et des 

savoir-faire.  

Chambre d’Agriculture d’Occitanie et CEN-LR ont su unir leurs compétences auprès de 15 

exploitations agricoles (bovins, ovins, caprins et équins) en proposant un accompagnement 

articulé autour de diagnostics pastoraux et écologiques de terrain, d’échanges techniques sur 

les exploitations et lors d’ateliers collectifs.  

 

Le GAL et la Communauté de Communes ont joué un rôle de facilitateur en permettant de 

justifier le co-financement du projet apporté par le Conseil Départemental et en s’appuyant 

sur les démarches d’animations déjà portées par la collectivité autour notamment de 

l’animation des sites Natura 2000 ou la démarche de Projet Alimentaire Territorial (PAT). 

 

LE CARACTERE EXEMPLAIRE / INNOVANT DU PROJET 

Présenter le caractère innovant / exemplaire du projet.(200 mots maximum) 

Pourquoi ce projet représente-t-il une priorité de LEADER dans votre stratégie ? 

• Comment le projet a-t-il abordé un défi majeur de votre stratégie (par exemple, changement 

démographique, problèmes environnementaux, problèmes sociaux)? 

• Comment le projet pourrait-il être transféré à d'autres GAL? 

 

Ce projet DEVESE a trouvé son origine dans un programme de référence LIFE+ MIL’OUV 

développé sur le sud du Massif Central, et plus particulièrement le territoire UNESCO 

« Causses et Cévennes » qui présente des enjeux proches de ceux identifiés dans la stratégie 

du GAL, à savoir, préserver les ressources du territoire et de l’environnement à travers la 

préservation des ressources naturelles, l’optimisation du potentiel agricole et la 

sensibilisation à l’environnement et au changement climatique (Fiche-Action 5). 

 

C’est en s’appuyant sur ces éléments que le CEN-LR (pour le volet Biodiversité) et la 

Chambre d’Agriculture (pour le volet Agricole) ont uni leurs compétences et leurs moyens 

pour adapter ce dispositif d’une échelle régionale à une échelle locale en déposant en 

parallèles 2 dossiers LEADER complémentaires et interdépendants.  

 

La réussite de ce projet repose sur l’union des compétences et l’exemplarité du partenariat 

développé entre les deux structures. Chambre d’Agriculture et CEN étant présents dans toutes 

les Régions de France, les outils et méthodes de travail, transposés depuis un programme 

LIFE+ et mise en œuvre dans DEVESE sur le territoire du Grand Pic St-Loup, pourraient 

facilement être dupliqués sur n’importe quel autre périmètre LEADER présentant des enjeux 

similaires. 

 

PHOTOS / ILLUSTRATIONS DE VOTRE PROJET 

Insérer quelques photos ou illustrations du projet. 
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Derrière les troupeaux, des hommes…. 
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Quand Pastoralisme extensif rime avec protection incendie et Biodiversité… 

 

 

Le pâturage garant de l’ouverture des milieux et la qualité des paysages 


