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Orientation stratégique n° 9

Encourager une agriculture
respectueuse de l’environnement
et adaptée à la diversité des terroirs

Les « Bœufs de Pâques » au pâturage, mont Lozère. Photo : G. Grégoire, PNC.

contractuel.

L

e Parc doit préserver les milieux ouverts
et leur biodiversité, ainsi que l’identité
agropastorale
du
territoire.
Les
principaux gestionnaires de ces espaces sont
les exploitants agricoles. Le Parc doit donc :
- renforcer son intervention auprès des
exploitations agricoles ;
- l’étendre au-delà de la zone centrale : elle
pourra porter sur l’ensemble des 52
communes Parc, soit un doublement du
territoire d’intervention ;
- l’orienter clairement au service de
l’environnement : dans les régions de
montagne sèche, dans le Parc national a
fortiori, le pari gagnant à faire est celui de
rechercher une vitalité de l’économie
agricole dans l’excellence écologique,
sociale et territoriale et celle des produits ;
- l’organiser et l’afficher dans un cadre
(1) voir
(2) voir

La Charte de l’Agriculture dans le Parc doit
définir avec les professionnels et le ministère
de l’Agriculture les orientations agricoles
propres
à
ce
territoire
d’excellence
environnementale. Le Contrat d’Exploitation
doit être le cadre d’intervention du Parc auprès
des agriculteurs adhérant à la Charte. Des
contrats ponctuels, de patrimoine ou
d’expérimentation, doivent permettre au Parc
de solliciter des exploitants sur des cibles
patrimoniales définies. Un conventionnement
collectif sera développé autour de produits
Authentiques.

index en fin de volume
lexique en fin de volume
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Articulations principales


Orientations stratégiques : 1, 11

 Orientations opérationnelles : 1, 2, 5

(1) voir
(2) voir

index en fin de volume
lexique en fin de volume
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L

’agriculture gère le tiers du territoire
du Parc, en l’occurrence des milieux
ouverts qui constitue un trait original
du point de vue écologique, paysager et
culturel. Cette agriculture n’est pas en déclin,
mais les conditions naturelles difficiles, les
progrès de productivité, la pression des
marchés et les politiques publiques l’amènent
depuis une trentaine d’années à la fois à
abandonner à la fermeture du paysage les
zones les moins productives, et à artificialiser
les zones les plus productives sur lesquelles
elle
se
replie
(phénomène
d’intensification/extensification). Le bilan de
l’action du Parc depuis 30 ans en direction de
l’agriculture est positif mais insuffisant.
• Il a soutenu l’agriculture et donc
maintenu
un
maillage
(foncier,
logement....),
• Il a orienté l’agriculture dans un sens
multi-fonctionnel et diversifié :
- la fonction d’accueil intégré et
patrimonial a largement pénétré le
territoire et la population agricole avec
un
puissant
programme
de
développement de l’accueil à la ferme :
gîtes, formation à l’accueil et au
patrimoine naturel et culturel ;
- la maintenance du patrimoine rural par
les agriculteurs a été encouragée dans le
cadre d’une politique contractuelle :
programmes de qualité architecturale,
d’intégration des bâtiments agricoles,
contrats Mazenot (*).

commercialisation de produits spécifiques a été
encouragée : jus des fruits des terrasses, boeuf
des pâturages du mont Lozère, agneau de
parcours, petits ateliers de transformation en
châtaigne, plantes médicinales....








soutenir l’ensemble des exploitants
pour mieux occuper l’espace tout
en le ménageant ;
développer des produits qui
« font »
la
qualité
de
l’environnement
(les Authentiques (*), l’Agriculture
biologique) ;
mettre l’accent sur les crêtes et la
transhumance, le mouton et la
garde, les hameaux et la polyactivité
(petits troupeaux, châtaigneraie,
vergers) ;
organiser ces actions dans des
contrats individuels et collectifs.

Mise en oeuvre
1. Une agriculture naturelle
• qui mobilise et gère les ressources
naturelles et l’espace, au lieu de les
abandonner (problématique des milieux
ouverts et du maintien de la biodiversité
avec notamment des zones « pauvres »,
convexes, non mécanisables...) ;
• qui ménage les ressources naturelles et
l’espace, même quand elle en intensifie
l’exploitation (problématique particulière
des zones « riches », d’accumulation,
mécanisables... ;)
• qui offre donc un produit nature (valorisé et
démarqué par son caractère naturel).

Mais le Parc n’a eu qu’une action limitée pour
l’orientation
environnementale
de
la
production agricole au regard des tendances
évoquées plus haut.
L’encouragement
aux
pratiques
plus
« extensives » a pris plusieurs formes : soutien
à la transhumance qui a ainsi pu se maintenir
sur plusieurs milliers d’hectares, notamment
grâce à une action foncière, relance de races
rustiques
Aubrac,
Raïole,
Mérens,
aménagements pastoraux.... L’intégration de
la valeur ajoutée dans la transformation et la

2. Une agriculture humaine
• qui installe des jeunes,
• qui mobilise plus d’emplois et des
investissements mécaniques et techniques
plus adaptés,
ce qui est d’ailleurs le meilleur gage d’une
bonne gestion environnementale, puisque
les tendances à l’abandon des milieux

(*)

(*)

Contrats Mazenot : en souvenir de M. Mazenot, sousprefet de Florac qui oeuvra pour la création du Parc. Ils
consistent en des contrats de travail à durée déterminée
permettant, contre rémunération, de faire participer les
agriculteurs aux actions du Parc (débroussaillement,
entretien, pédagogie).
(1) voir index en fin de volume
(2) voir lexique en fin de volume

Authentiques du Parc : ce « label » apporte une valeur
ajoutée commerciale à des produits élaborés sur l’espace
Parc selon un mode de production garantissant
l’excellence
environnementale
(qualité)
tout
en
contribuant à la bonne gestion du territoire (conservation
des paysages).
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L

a charte sera élaborée sous l’égide de la
Commission Agriculture et Forêt, en
concertation avec les exploitants et
leurs
associations,
en
premier
lieu
l’Association des Agriculteurs du Parc, et avec
les
Directions
Départementales
de
l’Agriculture et de la Forêt et les Chambres. Le
Conseil d’administration du Parc, après avis
du Comité scientifique, et les Commissions
Départementales d’Orientations Agricoles du
Gard et de la Lozère, seront appelés à arrêter le
mandat de travail de la commission, et à
valider la charte. La charte réunira les objectifs
génériques de l’agriculture pour une mise en
valeur de l’environnement dans le Parc. Elle
devrait être la traduction d’une politique
agricole particulière s’appliquant sur ce
territoire d’excellence environnementale, mais
intégrée dans les politiques agricoles définies
aux niveaux départemental, régional, national
et européen.

ouverts et à la forte artificialisation des
milieux productifs sont dues à la
diminution du recours à la main d’oeuvre.

3. Une agriculture dynamique
•

mieux organisée collectivement
valoriser ses produits nature ;

pour

• assise sur un socle d’activités gestionnaires
d’espace,
mais
pouvant
jouer
la
diversification
comme
stabilisateur
économique.
4.

Une agriculture citoyenne

• qui intègre la maintenance du patrimoine
même quand il n’est pas au coeur de ses
ateliers principaux,
• qui favorise les autres usages de l’espace,
• qui maîtrise les pollutions, chimique,
paysagère, génétique.

Actions



 Fiche action 9.1 : La charte agricole
 Fiche
action
9.2 :
Le
contrat
d’exploitation
 Fiche action 9.3 : Les milieux ouverts



Moyens
Les moyens en personnel devront être
renforcés d’un poste au siège et qualifiés par la
formation : de tels objectifs ne pourront être
réalisés que s’ils sont partagés avec les
agriculteurs et les partenaires, traduits et
portés dans l’opérationnel par une équipe
mobilisant et formant ces derniers ainsi que les
personnels de terrain. Le soutien aux
investissements sera renforcé, et devra être
étendu à un territoire plus vaste dans le cadre
du contrat de Plan avec la Région (au total 1,5
à 2 MF/an en fin de période). Des crédits de
titre 4 du Fonds de Gestion des Milieux
Naturels seront nécessaires pour mobiliser des
cofinancements de la Région et du FEOGA (*)
(au total 1 à 2 MF/an en fin de période).

1.
2.

la charte devra être un document
d’orientations
commun
aux
institutions et un guide technique
pour les agriculteurs (catalogue des
milieux et code de pratiques),
l’adhésion à la charte ouvrira la
possibilité
d’un
conventionnement :
contrat d’exploitation individuel
contrat collectif de produit

1. Une charte
patrimoine

des

milieux

et

du

Quelques dizaines de milieux-types seront
définis. Pour chacun seront proposés en une ou
deux pages une description concrète et
illustrée,
une
présentation
de
son
fonctionnement, de sa biodiversité et de ses
ressources
agronomiques
et
environnementales, un ou des optimum d’état,
et à titre indicatif des suggestions de pratiques.

2. Une charte des pratiques

Fiche action n° 9.1
La charte agricole

•

(*) FEOGA : Fonds Européen d’Orientations et de
Garanties Agricoles.
(1) voir index en fin de volume
(2) voir lexique en fin de volume
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une doctrine et des recommandations
techniques seront établies pour différentes
pratiques : entretien des abords de ferme,
entretien des éléments ponctuels et
linéaires de paysages, gestion des déchets
et des effluents, enrubannage, ensilage et

Parc national des Cévennes

•

•

Ce contrat, basé sur le volontariat, est passé
avec un agriculteur adhérant à la charte dont
l’exploitation est située sur une commune
Parc.
Le Parc subordonne la majorité de ses aides
financières à la signature d’un contrat avec un
exploitant et non à la simple possession du
statut d’agriculteur. Un diagnostic de
l’exploitation est effectué avec l’agriculteur :
système de production et de vente, territoire et
patrimoine. Un projet à cinq ans est
contractualisé. Il définit des objectifs et des
moyens portant sur :

fauche, drainage, écobuage, clôtures et
franchissements...
la mise en place d’expérimentations, déjà
engagées, afin d’élaborer des références
sur les techniques d’exploitation (pression
pastorale, écobuage...), devra conforter les
cahiers des charges de la charte.

3.
Une
charte
Parc/exploitations
•

Programme d’aménagement 2006-2010

des

rapports

engagements de transparence et même de
coopération à l’observation et au suivi de
la part des exploitations.
engagements d’information et de porter à
connaissance des richesses écologiques du
territoire de l’exploitation de la part du
Parc, et définition des conditions de la
mobilisation de l’image Parc (exploitation
conventionnée avec le Parc).

•
•
•

Partenaires : les agriculteurs, l’Association
des Agriculteurs du Parc, les DDAF (1) et les
Chambres d’Agriculture Gard et Lozère.

l’état du milieu et du patrimoine pour
chaque parcelle ou secteur du territoire de
l’exploitation
la gestion environnementale de l’ensemble
de l’exploitation
l’orientation du système d’exploitation
adaptée à ces objectifs et économiquement
viable.

Le Parc mobilise ses interventions en
complément des financements agricoles pour
permettre la réalisation de ces objectifs.

Fiche action n° 9.2
Le contrat d’exploitation

2. L’articulation avec le CAD (1)

L

Le Contrat d’Exploitation Parc est a priori
intégré au Contrat Territorial d’Exploitation.
Il est proposé comme une option additionnelle
au libre choix des agriculteurs envisageant un
CAD :

a charte servira de base à la
contractualisation
avec
les
agriculteurs sur un projet global
d’exploitation s’appuyant sur un diagnostic
agri-environnemental. Le dispositif sera
complété par des actions collectives. Des
actions individuelles et ponctuelles de
protection du patrimoine ou d’expérimentation
pourront toutefois être proposées par le Parc
même hors contrat d’exploitation.






•
•
•

Un Contrat d’Exploitation duParc peut
toutefois être proposé hors CAD si le projet
apportait
un
bénéfice
environnemental
indiscutable sans être éligible au CAD.

l’intervention financière du Parc
sera principalement organisée dans
les Contrats d’Exploitation.
le Contrat d’Exploitation du Parc
sera un projet d’amélioration des
performances agronomiques et
environnementales de l’ensemble
de l’exploitation sur cinq ans.
il pourra constituer un volet
additionnel en option au CAD (1) .

3.
Le
financement
d’exploitation

(2) voir

du

contrat

Le Parc mobilise ses interventions en
complément des financements agricoles pour
permettre la réalisation des objectifs du
Contrat d’Exploitation.
3.1 Mesures d’ investissement
• investissements immatériels : diagnostic,
image-Parc.

1. Le contenu du contrat d’exploitation

(1) voir

qui sont situés sur une commune Parc,
qui adhèrent à la charte agricole du Parc
qui contractualisent au moins les trois
quarts de leur territoire dans le CAD.

index en fin de volume
lexique en fin de volume
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l’Agriculture Biologique dans le Parc. Les
contrats
d’exploitation
avec
les
agriculteurs participant à ces actions seront
prioritaires.

compléments sur les aménagements
pastoraux et fonciers d’intérêt patrimonial.
soutien aux programmes prioritaires
« milieux ouverts » : programme « Crêtes »
(foncier et travaux pastoraux), programme
« Hameaux » (restauration du patrimoine
et des abords ; adaptation aux petits
troupeaux ovins ; aide aux travaux, au
logement et au foncier pour les
installations de reconquête).
soutien à l’engagement dans les contrats
collectifs
Environnement/Produit
(Authentiques, Agriculture biologique) :
matériels et aménagements spécifiques.

6. Les contrats ponctuels
Des contrats ponctuels restent possibles pour
des agriculteurs ne souhaitant pas s’engager
dans le projet global du Contrat
d’Exploitation.
•

3.2 Mesures de gestion
• cibles
patrimoniales
:
prestations
spécifiques nécessaires à la bonne
conservation de biotopes exceptionnels.
• incitation financière à la garde : aide au
démarrage.

•

3.3 Programmation financière
• les interventions financières du Parc sont
proposées au cofinancement FEOGA.
• les mesures d’investissement à caractère
environnemental visent une aide publique
totale de 60% (80% sur les cibles
patrimoniales prioritaires).
• les mesures de gestion devront suivre un
barême à l’hectare agréé par la
Commission Européenne.

Partenaires
Agriculteurs, Association des Agriculteurs du
Parc, DDAF (1) et Chambres d’Agriculture du
Gard et de la Lozère.

4. Le montage et la gestion du contrat
•

•

•

priorité
est
donnée
aux
contrats
s’inscrivant
dans
les
orientations
annoncées (transhumance sur les crêtes,
valorisation agricole et patrimoniale des
hameaux, Authentiques et Agriculture
biologique…).
les agents du Parc participent au
diagnostic et au montage du projet avec
l’agriculteur et les techniciens agricoles. Ils
interviennent en particulier pour le volet
territorial.
l’instruction et le suivi sont effectués avec
les agriculteurs et les techniciens agricoles
dans les conditions habituelles.

5. Les contrats collectifs de produits
•
•

le Parc poursuit son soutien aux
associations de produits Authentiques.
il pourra l’élargir à de nouveaux produits
entrant dans la gamme Authentiques, et à
une action collective de développement de

(1) voir
(2) voir

des contrats d’expérimentation peuvent
être proposés sur des techniques ou
systèmes innovants et à bénéfice
environnemental
des contrats patrimoine peuvent être
proposés pour la conservation et la mise en
valeur d’éléments sensibles : aménagement
de biotopes exceptionnels, ouverture
paysagère et mise en valeur de sites
sensibles, aménagements préventifs de
vergers ou potagers en secteurs sensibles à
la grande faune...

index en fin de volume
lexique en fin de volume
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conservation des milieux ouverts en altitude.
Elle produit des sites d’une qualité paysagère
exceptionnelle qui font l’identité et l’attractivité
des Cévennes. Elle évite le lotissement et le
cloisonnement de ces grands espaces par les
clôtures. Elle représente enfin un patrimoine
historique et culturel. A long terme, pour
rendre possible l’initiative des éleveurs, le Parc
doit constituer ces espaces pastoraux de crêtes
en terres communes par acquisitions
progressives. L’objectif est de stopper le repli
de la transhumance, et à long terme de doubler
le territoire qu’elle gère (10 000 ha environ).

Fiche action n° 9.3
Les milieux ouverts

L

es richesses naturelles du Parc
national des Cévennes sont le fruit
d’une forte diversité et typicité des
milieux naturels. Elles se caractérisent par une
alternance entre les milieux ouverts et les
zones boisées. La majeure partie de ces espaces
est maintenue dans un état stable par
l’agriculture. Cependant, cette mosaïque est en
évolution puisque, depuis 30 ans, 1 % des
milieux passent de “ ouverts (2)” à “ fermés ”
en moyenne par an. Ce résultat est la
conséquence de la déprise agricole et de
l’évolution des pratiques de moins en moins
pastorales. Il est de la responsabilité du Parc
national des Cévennes d’encourager les
agriculteurs à conserver un certain équilibre
entre ces espaces. L’ensemble des actions
présentées ci-dessous sera mené au travers
d’une prise en compte prioritaire dans les
Contrats d’Exploitation, ainsi que par des
programmes collectifs ou expérimentaux.

•

•

•

La conservation des milieux ouverts
est la première priorité du Parc. Elle
nécessite donc un effort accru,
reposant sur :
 un
programme
Crêtes
et
Transhumance,
 un programme Hameaux,
 une qualification des pratiques.

Pour l’ensemble, cet objectif implique, en
accompagnement des contrats individuels :
• la définition et l’affichage des zones-cibles,
et leur affectation prioritaire à la
transhumance (zonage protégeant des
boisements artificiels) ;
• un programme d’action foncière sur ces
zones - cibles (animation, achats
complémentaires aux autres formules) à
mener notamment avec les SAFER (1) ;
• un programme d’aide au démarrage à
l’emploi de bergers (salaire, formation) ;
• un programme d’accompagnement et de
valorisation
(entretien
des
drailles,
recherches
et
publications
sur la
transhumance).

1. Programme Crêtes et Transhumance
La transhumance ovine représentait à la
création du Parc encore 30 000 têtes, 20
troupeaux, 10 000 ha environ. Elle a continué
son déclin, représentant aujourd’hui 20 000
têtes, 15 troupeaux, un peu plus de 5 000 ha.
Conforter ou installer des estives collectives
gardées sur les sommets permet à la fois de
mieux gérer ces espaces, et de desserrer la
contrainte principale au maintien de
troupeaux dans les hameaux.

2. Programme Hameaux
2.1 Les petits troupeaux

Le soutien à la présence de troupeaux ovins
dans les hameaux cévenols est en
complémentarité, à la fois avec le point
précédent, et avec le caractère très diversifié
des activités dans les hameaux (le petit

La transhumance ovine demeure une nécessité
économique pour le maintien des petits
troupeaux cévenols et des grands troupeaux
des garrigues. Elle constitue un impératif
écologique pour la gestion des parcours peu
productifs, en estive courte, ainsi que pour la
(1) voir
(2) voir

sur le Lozère et l’Aigoual, il s’agit de
conforter la transhumance actuelle et de
préparer l’anticipation pour la renouveler,
de préférence par des élevages cévenols.
en Vallées Cévenoles, le système est à
recréer de toutes pièces sur les quelques
grandes crêtes encore en landes (Bougès,
Ventalon, La Baume...)
sur le Causse, situation particulière,
pourrait être expérimenté avec des
volontaires un regroupement (de l’ordre
de 3 exploitations) prenant en estive un
complément d’animaux pour desserrer des
élevages cévenols et relancer la pression
sur les zones résiduelles en déprise.

index en fin de volume
lexique en fin de volume
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troupeau comme « contrepartie gestion de
l’espace» à la diversification hors-sol).

Les projets d’installation sur une exploitation
abandonnée sont fréquents. Ils sont utiles pour
remettre ces espaces en gestion. Ils sont
propices à la négociation d’un contrat de
projet. Ils sont en revanche particulièrement
difficiles et fragiles.
Le Parc doit donc s’y impliquer en amont :

L’intérêt de cette présence est fort. Mais elle
passe plus par de petits troupeaux que par des
élevages professionnels, ce qui pose bien sûr
les questions de la rentabilité, de la maîtrise de
l’astreinte, et de la compatibilité avec une
activité généralement très diversifiée et avec
un espace jardiné (murs, fruitiers....). Il sera
recherché l’expérimentation avec quelques
personnes intéressées d’une action intégrant
expertise et plan de gestion, aménagements et
équipements adaptés, sur un objectif
d’astreinte « x minutes/jour+ y jours/mois+ z
jours/an».
2.2
L’arboriculture
châtaigneraie

cévenole

et

•
•
•

•

la

La culture de fruitiers sur bancels (2) autour
des hameaux, châtaigniers et pommiers, est un
enjeu patrimonial important. La relance du
verger castanéicole se fait sentir, même si elle
reste limitée.
L’orientation sur la restauration du verger in
situ
(bancels,
variétés
cévenoles)
et
l’organisation de la filière sur cette base
(produits transformés cohérents avec la
faiblesse des calibres, la non précocité et la
grande saveur) doivent être encouragées. La
relance des autres vergers est aussi
intéressante et difficile. Trois « pôles pomme »
se distinguent, Le Vigan, Altier et le Ventalon.
Des programmes collectifs sont à prévoir avec
les groupements de producteurs et les
collectivités
:
animation
et
conseil,
aménagements et patrimoine paysager,
patrimoine génétique, variétés traditionnelles,
transformation, labellisation. La Route de la
Châtaigne doit fédérer et valoriser les
initiatives.

3. La qualification des pratiques
La qualité des milieux ouverts nécessite une
amélioration des pratiques. La Charte précisera
leur emploi. Deux techniques méritent un
effort en priorité.
•

2.3 Valorisation agricole du patrimoine

Les
Contrats
d’Exploitation
doivent
encourager la réhabilitation à usage agricole
du bâti et des aménagements.
•

La majoration « agricole » du taux de
subvention sur les « surcoûts » architecturaux
est attribuée pour les bâtiments à usage
agricole
nécessaires
à
la
gestion
contractualisée. La remise en état pour réutilisation des aménagements agricoles est
encouragée : béals (2), terrasses...

(2) voir

Les clôtures doivent être mieux maîtrisées
pour limiter le cloisonnement de l’espace
« ouvert ».
Le
développement
du
gardiennage doit les limiter. Les parcs
doivent être conçus et réalisés avec le but
de fermer le moins possible l’espace aux
autres usages (randonnée en particulier) et
à la vue. Les franchissements doivent être
prévus. De nouvelles techniques doivent
être développées.
L’écobuage doit être conçu comme un
complément du pâturage. Son utilisation
doit être dimensionnée comme tout
aménagement, en fonction des besoins (ici
le troupeau) et des contraintes du milieu.

Pour l’ensemble des pratiques, le Parc devra
investir en analyse, recherche, dialogue,
expérimentation et diffusion, pour promouvoir
les techniques les plus adaptées. Les contrats

2.4 Installations de reconquête
(1) voir

en anticipant (identification des sites cibles,
coordination avec les organismes agricoles)
en accompagnant et orientant les projets
(Contrat d’Exploitation).
en soutenant les projets sur les sites-cibles
qui s’inscrivent dans les axes prioritaires et
sont
négociés
dans
un
Contrat
d’Exploitation.
Les contrats prendront en compte en
particulier :
- le recours à la main d’oeuvre externe
(car la première difficulté de l’exploitant
en installation est souvent la charge de
travail)
- l’aide au logement dans les bâtiments
anciens, qui devrait être maintenue, et
recentrée sur les cas d’installation de
reconquête avec Contrat d’Exploitation
- un soutien ciblé à l’action foncière des
communes prévoyant une maîtrise
foncière pérenne.

index en fin de volume
lexique en fin de volume
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d’expérimentation et les propriétés de
l’établissement seront les terrains privilégiés de
l’expérimentation.

Partenaires
Agriculteurs, Association des Agriculteurs du
Parc, DDAF (1) et Chambres d’Agriculture du
Gard et de la Lozère.

(1) voir
(2) voir

index en fin de volume
lexique en fin de volume
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