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OCCITANIE

Lozère (48)

NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
14

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
Association Haies Vallée du Lot

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION
3 Élevage bovin et/ou ovin 

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Haies 

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR 
DU PROJET
3 Diversification des activités
agricoles ou non-agricoles 

3 Valorisation non-alimentaire 
de la biomasse

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT 
3 Chambre d’agriculture de la Lozère

PARTENAIRES ENGAGÉS 
3 Communauté de communes du
Valdonnez – Projet agro-
environnemental et climatique
(PAEC) de la vallée du Lot

3 CUMA du Valdonnez
3 Chambre d’agriculture de la Lozère
3 Chambre de commerce et
d’industrie de Lozère

3 Office national des forêts (ONF) 
3 Coopérative La forêt privée
lozérienne et gardoise 

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
16 décembre 2015

DURÉE DU PROJET
3 ans et 7 mois

TERRITOIRE CONCERNÉ
Petite région agricole de la vallée 
du Lot

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

VALORISATION DES PRODUITS D'ENTRETIEN 
DES HAIES

Situé en Lozère, le projet local et collectif du GIEE Haies Vallée du Lot
vise à valoriser la biomasse produite par les haies et ripisylves grâce à
la commercialisation des plaquettes de bois.

DESCRIPTION DU PROJET

En synergie avec les dispositifs réglementaires et contractuels actuels, le projet du GIEE
valorise les ressources naturelles de la vallée du Lot. Il est porté par 14 éleveurs
lozériens engagés dans l'association Haies Vallée du Lot et soutenus par la communauté
de communes et la CUMA du Valdonnez. 

Pour lutter contre la dégradation des haies du bocage lozérien, le GIEE s'est engagé
dans un projet de développement économique collectif qui intègre les contraintes
réglementaires et valorise le patrimoine naturel en répondant aux trois critères de
performance de l'agro-écologie : environnemental, économique et social.

Il s'agit de valoriser collectivement une ressource naturelle, les produits d'entretien des
haies, en plaquettes de bois, puis de les commercialiser en circuits de proximité. 

Les moyens sont mutualisés, les agriculteurs sont impliqués comme apporteurs de haies
et dans un second temps les mairies et les propriétaires le seront également.

La mise en place d'une filière permettra ainsi d'assurer le maintien et l'entretien des
haies (plans de gestion), la préservation et l'entretien de l'habitat (Natura 2000), la
transformation des produits d'entretien en plaquettes (litière agricole et/ou chaudière
individuelle et collective) et la valorisation des ressources en bois renouvelables. 

Innovant, conduit à l'échelle d'un territoire et très ancré localement, ce projet s'appuie
sur tout le potentiel naturel d'un territoire pouvant concerner 200 agriculteurs, assurer
une plus-value et aboutir à la création de plusieurs emplois.




