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-

RESUME "L'agri-environnement" devient localement une composante à part entière des systèmes d'élevage.
Lesauteursébauchenticiunbilancritiquedeleurexpérienced'accompagnementtechniquedeplusieurs
opérationslocalesagri-environnementalesdansle
sud de laFrance. Ils s'appuientsurunexempleconcret,
l'opération "Grands Causses de Lozere", pour poser certaines questions utiles à la mise en place d'opérations
futures : ( i ) l'identificationde modesd'élevagevalorisateursd'espace
; ( i ¡ ) laconfrontationdesréférences
techniques disponibles à l'hétérogénéité des parcelles à pâtureretau comportement sélectif du troupeau au
pâturage ; et ( i i i ) la contradiction entre dynamiques d'embroussaillement et contractualisation d'une organisation
du pâturage fixe. Dans l'avenir, les méthodes d'accompagnement technique des systèmes d'élevage devraient
mieux tenir compte des phénomènes temporels liés aux interactions troupeau-parcelles pâturées.
Mots-clés : Mesures agri-environnementales, élevage, conseil technique, pratiques pastorales.

-

SUMMARY "Technical approach to local agro-environmental operations: Results and means". Agro-environment
is part of the new CAP.
At local level, it is also a significant component of livestock farming systems using
rangelands. The authors present a critical analysis of their experiences in implementing local agro-environmental
operations in southeastern France. They have been frequently involved in work on the technical aspects of such
operations. The presentation of a real situation, the "Grands Causses de Lozère" operation
to point
allowsout major
issues for future operations: (i) the identification of various forms of livestock farms using rangelands; (¡i) the
confrontation of available technical references with the heterogeneity of target grazeable pastures, while integrating
herd's highly selective grazing behaviour; and pi) the contradiction between contracts based on yearly land-use
patterns and shrub encroachment dynamics. Scheduling is then a cornerstone for livestock and technical advice
developments.
Key words: Agro-environmental regulations, livestock farming, technical advice, grazing practices.

Introduction
En 1985, l'Article 19du Règlement
797/85 instauraitun régime d'aide "en vue de contribuerB
l'introduction ou au maintien de pratiques de production agricole qui soient compatibles avec les
exigences de la protection de l'espace naturel et d'assurer
un revenu adéquat aux agriculteurs".Cette
dimensionagri-environnementaledelaPolitiqueAgricoleCommunea.étéconfirméelors
de la
réforme de 1992
(Règlement
CEE 2078/92).
partir
A de
1989,
les
opérations
locales
agri-environnementales reposant sur ces mesures se sont multipliées dansles régions de montagne
sèche du sud de la France, fortement marquées par
la déprise rurale, où l'élevage, ovinen particulier,
constitue la principale activité agricole.
Les auteurs sont impliqués dans divers groupes techniques, chargés soit de la conception et de
l'accompagnement d'opérations locales, soitde Etude de leur impact sur les systèmes techniques et
I'économie des élevages. A l'heure où les questions d'environnement ainsi que les problématiques
territoriales prennent une place croissanteau sein des débats portant surle développement agricole,
il leur a paru intéressant de tenter de dresser un bilan de ces expériences, en soulignant les acquis et
les questions en suspens.Cebilanreposesurunepremièreanalysecomparativededifférentes
opérations visant un redéploiement pastoral (Léger et al., 1996) ; il est illustré à partir d'un exemple
concret, celui de l'opération "Grands Causses Lozériens".

163

Serie A: Seminaires mediterraneens

CIHEAM - Options Mediterraneennes

L'opération locale "Grands Causses Lozériens"

et fonctionnement du comité d e pilotage

de

Ausud-estduMassifCentralfrançais,lesvastesplateauxkarstiquesdesgrandscausses
représentent un patrimoine naturel et touristique de premier ordre (Gorges du Tarn, Aven Armand,
Caves de Roquefort). Ces grands espaces de pelouses sèches et de landes ont une longue tradition
d'élevagepastoral.Ladiminutiondunombredetroupeaux
et l'intensificationdessystèmesde
production ont conduit à l'abandon partiel des parcours, aboutissant à leur fermeture progressive par
lesligneuxet à unappauvrissementdeleurbiodiversité:Face
à cettedéprise,deuxopérations
locales agri-environnementales ont été mises en place
à partir de 1992 dans les départements de
l'Aveyron et de la Lozère pour d'encourager un "redéploiement" des élevages sur les parcours.
L'opération locale "Grands Causses de Lozère" est pilotée par un comité placé sous l'autorité du
préfet,représentantI'Etatdans
le département. II regroupe les organisationsprofessionnelles
agricoles, des associations environnementalistes, le Parc National des Cévennes, les administrations
et les collectivités locales. II a élaboré le cahier des charges avec l'aide d'experts scientifiques, dont
desingénieurs de l'Institut de I'Elevage. II veilleaurespectdescontratssignés
par leséleveurs
s'étantengagés à mettreenoeuvredespratiquespermettantdecontenirou
de fairerégresser
I'embroussaillement sur certaines de leurs parcelles. Ces éleveurs reçoivent en contrepartie une aide
annuelle, pouvant aller de100 à 500 FF, soit environ15 à 80 ECU, par hectare contractualisé.

Contenu du

des

S'appuyant sur les enseignements de l'opération "Margeride de Lozère", une région voisine,
le
comité de pilotage s'est attaché à définir de façon très précise les enjeux environnementaux et leurs
implications en terme d'objectifs à atteindre sur les différents types de végétation (Barjou et Guérin,
1993). Le cahier des charges situe tout d'abord les enjeux paysagers
: quels sont les secteurs des
Causses où la déprisealesconséquencesles
plus dommageables?Auseindecessecteurs
prioritaires, il identifieensuite les différentstypesdemilieuxmenacés,lesobjectifsretenuspour
chacun d'entre eux (freiner I'embroussaillement,le réduire, améliorer la végétation pour le pâturage),
les objectifs d'ktat du couvert végétal à respecter chaque annéeet les principes généraux de gestion
pastorale permettant de les atteindre. Enfin, il fixe le niveau de l'aide annuelle attribuée à I'éleveur
pour chaque couple végétation/objectifset les règles de contrôle de bonne exécution des contrats.

L'accompagnement technique
Le cahier des charges ne précise pas les pratiquesà mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs
d'état du couvert végétal. Celles-ci ont été renvoyées
à un accompagnement technique spécifique
mis en oeuvreparlesservices
de développementagricole.Danscetteperspective,
la Chambre
d'Agriculture a sollicité l'aide de l'Institut de I'Elevage, afin de rédiger un manuel technique pouvant
servirdeguide à la constructionetausuividescontratsindividuelsengageantleséleveurs.La
methode et les référencesproposéesdevaientêtreaccessibles
à destechniciens peu aguerris
vis-à-vis des questions pastorales. Les pratiques préconisées devaient permettre aux éleveurs de
s'engager dans I'operation locale sans remettre brutalement en cause leur système d'exploitation.
Afin d'aider les éleveurs et les techniciens dansla construction des dossiers individuels,le manuel
technique fournit les déments leur permettant : (i) d'appréhender les végétations sur les différentes
parcelles pouvant faire l'objet du contrat
; (i¡)demaRriserles
références quant aux divers modes
d'exploitation parcellaire permettant de remplir les objectifs du cahier des charges ; (iii) de disposer
d'un "corps de règles" pour choisir, parmi ces modes d'exploitation, ceux qui sont adaptés au système
d'élevage
en
question
; (¡v)
de
fixer
les
superficies
sur
lesquelles
il est
raisonnable
de
s'engager ; (v) d'envisager les conséquences de l'adoption de ces nouvelles pratiques sur I'équilibre
d'ensemble du système d'alimentation du troupeau.
Les techniciens sont plutôt satisfaits de la procédure retenue.
ont le sentiment que le manuel
techniquelesaaidé
à bâtiravecleséleveursdesdossierspertinentstantdupointdevuedes
objectifs environnementaux que du respect des contraintes propres à chaque élevage. Leur principal
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reproche concerne le temps nécessaire à cette démarche, temps dont ils ne disposent pas toujours
vu la multiplicité des missions qui leur sont confiées. Nous attachons
de notre côté à relever les
nombreuses questions qui demeurent, au delà des acquis-incontestables de cette approche.

Le manuel techniquede l'opération locale : Acquis et questions en suspens

Hétérogénéité des ressources pastorales
Les milieux pastoraux visés par l'opération locale, pelouses sèches et landes, sont plus ou moins
embroussaillées, plus ou moins arborées, variables dans leur composition floristique.
Le cahier des
charges s'est donc efforcé de définir des "types de végétation", en se plaçant dans une perspective
d'usages pastoraux possibles plutôt que de composition floristique. Sur les Causses, ces types ont
été déterminés parle croisement de deux critères,la dynamique de croissance et de maintenance sur
pied dela strate herbacée et le niveau de recouvrement de la strate arbustive.
Le manuel technique fournit des critères de décision simples pour affecter les parcelles à un type
donné de végétation et corriger le cas échéant les préconisations de chargement instantané et/ou de
duréeannuelled'utilisationenfonctiondeconditionslocales.Cescritèressontbaséssurune
méthoded'appréciationrapidedurecouvrementdesdeuxprincipalescomposantesducouvert
herbacé, "graminées à feuilles larges" (type Brachypodium spp., à développement rapide et faible
maintenance sur pied) et "graminées à feuilles fines'' (type Festuca ovina,à développement plus lent
et maintenancesurpiedimportante).Lecouvertarbustifn'estappréhendéqu'autraversdeson
recouvrement,
qui
influe
sur
l'abondance
et
la phénologie de la strate
herbacée.

l

Lesexpertsétaientainsiencohérenceavecunereprésentationclassique
de la relation
troupeau-végétation,considérant la strateherbacéecomme
la "cible"privilégiéeduprélèvement
alimentaire. Cela avait l'avantage de simplifier l'approche de milieux pastoraux hétérogènes par des
techniciens "néophytes''. Mais le caractère réducteur de ces critères apparait rapidement, face à des
troupeaux habitués en réalité à consommer des mélanges d'herbacées et de feuillages d'arbres et
d'arbustes. Des recherches ont montré que la motivation alimentaire au pâturage peut être stimulée
par la consommation de tels mélanges (Meuretet al., 1995). Qui plus est,le prélèvement sur la strate
arbustive ne peut être ignoré lorsqu'il s'agit de combattre l'envahissement par les broussailles. Ainsi,
la question du parti à tirer de la diversité intra-parcellaire des ressources pastoraleset de sa prise en
compte concrète au moment du conseil technique demeure encore posée.

Inventaire et caractérisation des modes d'exploitation parcellaire
Afin d'obtenir, par l'action du pâturage, un état donné du couvert végétal
à une saison donnée,
différents "modes d'exploitation parcellaire", c'està dire, de combinaisons d'utilisations au cours de la
saison de pâturage, sont généralement possibles (Bellon et Guérin, 1992).Le recensement de toutes
lesréférencescollectéespardessuivisenélevagesapermisdedéfinirune"panoplie"de
préconisations de modes d'exploitation, concernant chacune des natures de végétation visées. Cette
panoplie a été décrite suivant un modèle homogène, définissant les saisons d'utilisation "obligatoires"
et"facultatives",avec,pourchacuned'entreelles,lestypesd'animauxutilisateurs(parexemple,
brebistaries,gestantesouallaitantes),lesduréesd'utilisation,leschargementsinstantanés,les
critères d'entrée etde sortie de la parcelle.
Les réseaux de références en élevage constituaient la base principale de ce recensement. Or, les
suivis qui y étaient réalisés portaient encore sur des élevages intégrés dans une problématique
de
développement de filière, souvent peu consommateurs de territoire pastoral.II laissaient ainsi de côté
dessystèmespluspertinentsdecestrictpointdevue(enparticulier,destroupeauxovin-viande
complémentairesd'unatelierdominantovin-lait),oudessystèmes
à l'approchepastoraletrès
innovante, mais encore trop rares pour avoir été recensés comme un "système d'élevage-type"
à
intégrer dans un réseau de référence. Certaines préconisations de modes d'exploitation parcellaire
retenues ont donc été construites à partir d'observations en nombre limité, ou issues de situations
n'appartenant pas directement à la zone des Grands Causses. Leur adaptation a été
le fait d'une
expertise des spécialistes du pastoralisme. Assumer cette expertise signifie également en reconnaitre
les limites.

l
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Règles de choix des modes d'exploitation et de détermination du niveau
d'engagement
II est primordial que les modes d'exploitation parcellaires préconisés soient cohérents vis-à-vis de
l'organisation annuelle de l'alimentation des troupeaux. Dans cette perspective, nous nous sommes
appuyés sur l'approche proposée par l'Institut de I'Elevage. Elle définit une "stratégie d'alimentation''
comme "une séquence d'ajustements successifs entre la demande alimentaire du troupeau et /'offre
alimentaire au pâturage, le projet de I'éleveur incluant les sécurités nécessaires à ces ajustements"
(Guérin et al.,1994).C'estsurcettebaseque,aveclestechniciensd'élevage,aétéétablieune
"typologie à dires d'experts" concernant les systèmes d'alimentation pour ovins-lait et ovins-viande
descausseslozériens,
et qu'ontétédéterminéslesdifférentsmodesd'exploitationparcellaires
susceptiblesd'etremisenoeuvreparchacun
decestypessansprovoquerdechangementtrop
radical dans la stratégie d'alimentation. Ayant typé un élevage donné, grâce à une clef d'affectation
simple, le technicien peut discuter avec I'éleveur des modes d'exploitation envisageables et de leurs
conditions de leur réalisation (quelle taille des parcs clôturés? ; quel troupeau ou quel lot d'animaux
concernés? ; quelle séquence d'utilisation dans l'année?).
Cette démarche permet de cerner assez rapidement les capacités d'engagement de I'éleveur sur
les parcelles qu'il désire mettre en contrat. Elle leur permet également de modifier légèrement leurs
pratiquesexistantes,voired'adopterdespratiquesnouvelles,sansquecesinnovationsnese
traduisent par un bouleversement de leur système d'élevage. Néanmoins, les termes du cahier des
charges de l'opération locale placent beaucoup d'éleveurs dans une situation d'innovation dont les
implications et les conséquencesà moyen terme sont encore difficileà apprécier. L'accompagnement
techniquedel'opérationnepeutdoncserésumer
à laseulephased'établissementducontrat
individuel.

Conclusion
La construction de l'accompagnement technique de l'opération locale "Grands Causses Lozériens"
repose,commetouteslesautresactionsde"redéploiementpastoral"auxquellesnousavons
participé,surunedémarched'experts,fondéesurquelquesconcepts-clefs(moded'exploitation
parcellaire,stratégied'alimentation,etc.).Lesexpertisesquenousavonsproduitesappellentun
renouvellement de nos problématiques et de nos méthodes, nécessitant un retour plus régulier au
terrain. Le suivitechniquedesélevagesengagésdanslesopérationslocalesconstitueunevoie
particulièrement intéressante pour parfaire nos outils d'analyse
et nos connaissances.
Laquestion la plusimportante qui nousestposéeaujourd'huirestecertainement
la priseen
compte du temps. La procédure actuelle des opérations locale oblige
à ne travailler qu'à "objectif
5 annéesducontrat,cequimanqued'aprèsnousde
constant"surchaqueparcelledurantles
réalisme. Face à des dynamiques ligneuses pluriannuelles, des ajustements sont nécessaires, afin
d'asseoir une interaction troupeaulparcelle permettant leur makise efficace. Ceci peut impliquer des
modifications inter-annuelles de la stratégie d'alimentation, aux conséquences parfois multiples sur
le
systèmed'élevagedanssonensemble.C'estsouventparcequelesmoyensd'analysedes
réorientations stratégiques faisaient défaut que
bon nombred'animateursd'opérationslocales
ont
décidé, afin de faciliter la rédaction des termes des contrats, de travailler
à stratégie d'alimentation
constante. De nouvelles recherches sont en cours (Girard, 1995), qui devraient permettre d'affronter
les questions de réorientations interannuelles qu'imposeront, nécessairement, le développement des
nouvelles
mesures
de
politique
agricole
concernant
l'élevage,
dont
les opérations
locales
agri-environnementales.
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