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OCCITANIE

Lozère (48)

NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
13

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
Association de développement agro-
pastorale des Grands Causses 

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION
3 Élevage ovin (orientation lait)
majoritairement

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Diversification des activités
agricoles ou non-agricoles

3 Semences (autonomie, diversité...) 
3 Agropastoralisme

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR 
DU PROJET
3 Commercialisation et création 
de filières et signes de qualité 

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT 
FRCIVAM Languedoc-Roussillon

PARTENAIRES ENGAGÉS 
3 FRCIVAM Languedoc-Roussillon
3 INRA Toulouse
3 Semencier MEAC
3 Parc naturel des Cévennes
3 Conservatoire des espaces naturels
de Lozère

3 SupAgro Florac
3 Conservatoire Botanique
méditerranéen

3 Association  des Éleveurs 
et Vétérinaires du Millavois

3 Établissements d’enseignement
agricole de Lozère et Aveyron

3 Mairie de Hures la Parade

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
6 avril 2016

DURÉE DU PROJET
5 ans

TERRITOIRE CONCERNÉ
Grands Causses méridionaux

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION
DES RÉSULTATS 
FRCIVAM Languedoc-Roussillon

STRUCTURER UNE FILIÈRE DE PRODUCTION 
ET D'UTILISATION DE SEMENCES DE PRAIRIES
D'ORIGINE LOCALE ADAPTÉES AU MILIEU (ÉCOTYPE)
ET AUX CONDITIONS CLIMATIQUES

Le GIEE porté par l’Association de Développement Agro-Pastoral des Grands
Causses souhaite le maintien et la diversification des activités des éleveurs
en structurant une filière de production et d’utilisation de semences 
de prairies d’origine locale adaptées au milieu et aux conditions climatiques.

DESCRIPTION DU PROJET

En réponse aux différents épisodes de sécheresse qui ont fortement touché l'élevage
sur les Grands Causses, les membres du GIEE aussi bien en amont qu'en aval de la
filière projettent de développer l'utilisation de semences de prairies d'origine locale.

S’appuyant sur des recherches menées par l'INRA et reprises par les éleveurs,
l'association qui regroupe éleveurs, fromagerie et producteur de semences de prairies
multi-espèces porte le projet agro-écologique du GIEE.

Ce projet vise à la fois le maintien des activités pastorales sur les Grands Causses
méridionaux, mais aussi la diversification des activités des éleveurs et la création d'une
filière à forte valeur ajoutée sur des territoires ruraux isolés pouvant être source de
nouveaux emplois.

Dans un souci de fédérer l'ensemble des acteurs du territoire autour du projet de filière,
les objectifs poursuivis résident dans la construction de protocoles de production de
semences locales, l’accompagnement des producteurs, l’intégration de partenaires
scientifiques et d’acteurs locaux, la capitalisation des enseignements et savoir-faire
agro-écologiques, et l’évaluation, à terme, de l'impact de l'alimentation sur la qualité
des produits.

La mise en oeuvre de la filière se fera dans le respect de la marque "végétal local" portée
par la Fédération des Conservatoires botaniques nationaux.
Il s'agit de définir et d'animer le partenariat local, de construire et de suivre 
les protocoles de production des mélanges de semences locales, et in fine de valoriser
les productions de la filière.

La FRCIVAM Languedoc-Roussillon sera en charge de centraliser et d'essaimer les résultats
et informations issus du travail.


