COPAGE
COmité pour la mise en œuvre du Plan Agri-environnemental et de Gestion de
l’Espace du département de la Lozère

Contexte et Objectifs
Le COPAGE est une association « loi 1901 », fondée en 1993 par la Chambre d’Agriculture de la
Lozère et l’association d’appui au Programme de Développement Rural, dont les membres sont
la FDSEA, les JA, la MSA, le Crédit Agricole, la SAFER, la Coopérative de la Forêt Privée Lozérienne
et Gardoise, l’association des Maires de Lozère, la Fédération des Groupements Pastoraux
Gard/Lozère et l’ASTAF.
Elle a pour objet général de réaliser des actions visant la gestion de l'espace et de
l'environnement en lien avec le développement économique des activités agricoles sur le
département. Ainsi, elle contribue à la réflexion de la profession agricole sur l'intégration de ces
problématiques dans les systèmes d'exploitation, et à la prise en compte des bonnes pratiques
agricoles dans les objectifs environnementaux.

Compétences et domaines d’intervention
Les compétences du COPAGE sont variées :
1. Conseiller les agriculteurs dans leurs démarches agri-environnementales
2. Recycler les déchets agricoles : collecte des plastiques
3. Maîtriser les usages agricoles de l’eau : économies d’eau, bassins de stockage, points
d’abreuvement…
4. Concilier l’activité agricole et la préservation des zones humides
5. Œuvrer pour les paysages et la biodiversité : mesures agro-environnementales, Natura 2000
6. Accompagner l’entretien collectif des espaces pastoraux : associations foncières,
groupements pastoraux, brûlage pastoral
7. Apporter une expertise agri-environnementale aux collectivités : diagnostics agricoles,
écologiques
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Le COPAGE intervient donc sur les thématiques suivantes :


Opération de gestion des déchets agricoles : collecte des plastiques agricoles usagés



Diagnostics agricoles dans le cadre des démarches agri-environnementales



Actions sur les milieux naturels sensibles tels que les zones humides



Participation à l’élaboration des Documents d’Objectifs pour les sites Natura 2000



Ecole du feu - Formations à la pratique du brûlage pastoral



Maîtrise de l’eau en agriculture : actions d’animation et de sensibilisation des agriculteurs
(abreuvement des cheptels, aménagements parcellaires, etc.)



Urbanisme : diagnostics agricoles dans le cadre de la réalisation des documents d’urbanisme
pour le compte des collectivités et bureaux d’études (P.L.U, cartes communales)



Etudes agricoles particulières : diagnostic agricole de territoire, étude de faisabilité…



Communication / Sensibilisation à l’agri-environnement :
-

Formations auprès des agriculteurs,
Animations scolaires et périscolaires,
Interventions ponctuelles sur sollicitation des partenaires,
Création d’outils de communication,
Stands d’information lors d’évènementiels,
Organisation de visites thématiques,
Articles de presse.

La réalisation de ces missions variées passe non seulement par de la coordination de programmes
et d’actions multi-partenariales, mais aussi par un conseil technique et par de l’information et de
la sensibilisation.
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Dans le cadre de Natura 2000

Diagnostic agricole pour l’établissement du
Document d’objectifs
Elaboration du DOCOB (inventaire des habitats, des
activités humaines, animation de groupes de travail
pour la concertation, rédaction du document)
Elaboration/ participation à l’élaboration de Projetagro environnemental
Diagnostics agricoles et pastoraux préalables aux
MAE
Diagnostics écologiques préalables aux MAE
Animation du Document d’objectifs : coordination,
suivi de projets, expertises, communication
Actions techniques sur le volet agricole, en lien
avec l’animateur du site Natura 2000
Evaluation des incidences (expertises d’évaluation
d’incidence ou porter à connaissance/ note
d’incidences)
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Projets Agro-Environnementaux et Climatiques
2015-2017 / Margeride Est : Elaboration, coordination technique et animation générale du PAEC
pour la Communauté de communes Cœur de Lozère, puis l’Association Terres de Vie en Lozère
(opérateur) ; réalisation de diagnostics écologiques et agricoles préalables à la contractualisation
de MAEC.
2015-2017 / Vallée du Lot : Contribution à l’élaboration du PAEC et animation du volet agricole
pour la Communauté de communes du Valdonnez, puis l’Association Terres de Vie en Lozère
(opérateur) ; réalisation de diagnostics écologiques et agricoles préalables à la contractualisation
de MAEC.
2015-2017 / Aubrac lozérien : Accompagnement technique pour la mise en place du PAEC et le
volet communication, animation du volet agricole pour la Communauté de communes de
l’Aubrac lozérien, puis la communauté de communes des Hautes Terres d’Aubrac (opérateur) ;
réalisation de diagnostics agricoles préalables à la contractualisation de MAEC.
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Hors Natura 2000
Depuis 2001 / Organisation de collecte départementale de déchets issus de l’agriculture
(recyclage des plastiques agricoles usagés, emballages vides…).
2001 / Programme ANDA : gestion quantitative et qualitative de l’eau sur le bassin versant de la
Haute Truyère.
2004 / Participation au PLAC « renouveau de la transhumance ovine cévenole » avec le Parc
National des Cévennes.
2006 / Etude de la transhumance interdépartementale – DSV.
Depuis 2006 / Formations à la pratique du brûlage pastoral dans le cadre de l’Ecole du feu,
coordonné par le CFPPA de Florac.
Depuis 2007 / Animation du programme de maîtrise de l’eau en agriculture : irrigation (jusqu’en
2014) ; abreuvement au pâturage et en bâtiment, gestion et intervention sur milieux humides et
cours d’eau.
2008 – 2014 / Programme Zones Humides Aubrac : élaboration, animation et coordination du
programme multi partenarial, communication et perspectives du programme ; élaboration du
projet agro-environnemental et réalisation des diagnostics agricoles préalables aux MAEt (20092011).
Depuis 2008 / Diagnostics agricoles préalables à l’élaboration des documents d’urbanisme (cf.
pages suivantes).
2009 / Etude prospective foncière et agricole sur la zone cœur du Parc National des Cévennes.
2010 / Etude sur la valorisation agricole de compost issu d’ordures ménagères - SDEE.
Depuis 2010 / Animation et création de groupements pastoraux et associations foncières
pastorales sur le département de la Lozère.
2011-2013/ Impact des traitements antiparasitaires du bétail sur la faune coprophage dans la
zone cœur du Parc national des Cévennes – Etude réalisée en partenariat avec le Parc national
des Cévennes.
2012, 2016, 2017 / Concours Prairies Fleuries : Membre du jury local des concours organisés par
le Parc national des Cévennes sur le Mont-Lozère et les vallées du Tarnon et de la Mimente ; en
2017, organisation d’un concours sur le plateau volcanique de l’Aubrac avec le Syndicat Mixte de
Préfiguration du PNR Aubrac et la Communauté de communes des Hautes Terres d’Aubrac.
2012-2013 / Parc Naturel Régional de l’Aubrac : Coordination et rédaction du diagnostic agrienvironnement pour l’association de préfiguration du PNR Aubrac.
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2012-2013 / Elaboration et animation du Plan Agri-Environnemental « Prairies Humides
Margeride » - Contractualisation de Mesures Agro-Environnementales territorialisées sur les trois
bassins versants du Grandrieu, de l’Ance et de la Haute Truyère.
2013-2017 / Contrat territorial de Naussac : Actions sur les zones tampons.
2014 / Plan de lutte contre le campagnol terrestre en Lozère : Etude des techniques de lutte
alternative et préconisations environnementales dans le cadre de la lutte chimique – Etude
réalisée en partenariat avec la Chambre d’agriculture de Lozère et avec le soutien financier du
FDGDON de Lozère.
2014 / Etude préalable pour l’épandage agricole des boues de station d’épuration (Badaroux).
2014-2017 / Projet de Rocade Ouest de Mende : Concertation avec les agriculteurs pour
l’élaboration d’un cahier des charges techniques pour la mise en œuvre et le suivi de mesures
compensatoires à l’impact écologique de la construction de la Rocade, pour la DREAL Occitanie.
2015 / Projet Terra Rural Aubrac : Valorisation des milieux de l’Aubrac lozérien pour des territoires
ruraux vivants – Volet agricole : Rechercher l’autonomie fourragère des exploitations en
contribuant à préserver la fonctionnalité des milieux agricoles à enjeu environnemental fort, pour
la Communauté de communes de l’Aubrac lozérien.
2014-2015 / EPLEFPA de la Lozère - Programme d’éducation agricole à l’environnement : choix
et mise en place de systèmes d’abreuvement sur des parcelles pâturées de l’exploitation du lycée,
sur le bassin versant de la Truyère ; interventions auprès des élèves, en partenariat avec la
FDPPMA de Lozère et l’ASTAF.
Depuis 2015 / Cellule de brûlage pastoral : Animation de la cellule sur le versant Sud du Mont
Lozère.
Depuis 2015 / Cartographie des cours d’eau : Participation aux réunions du comité de pilotage,
contribution à la rédaction du guide d’entretien, intervention lors de formations agricoles sur
l’entretien des cours d’eau.
Depuis 2015 / Expérimentations et acquisition de références sur prairies permanentes :
Rechercher et reproduire des bonnes pratiques de conduite agro-écologique de prairies
permanentes ; identifier les leviers durables de rénovation des prairies permanentes.
Depuis 2015 / SIDAM - Participation au projet AEOLE, en collaboration avec le Conservatoire
Botanique National du Massif Central, l’INRA de Clermont Ferrand et les Chambres d’Agriculture :
Valoriser la diversité et la multifonctionnalité des prairies à l’échelle du Massif Central - suivi et
acquisition de références sur les prairies de Lozère – diagnostic, formation et conseil pour la
gestion des prairies
2016 / Etude sur les prairies de fauche humides : concilier préservation des zones humides et
valorisation agricole.
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Depuis 2016 / Mise en place d’une Cellule d’assistance technique aux gestionnaires de zones
humides portée par le COPAGE : diagnostics, conseils techniques, rédaction de plans de gestions,
appui à la réalisation de travaux pour les gestionnaires agricoles.
Depuis 2017 / Valorisation de la pratique de l’irrigation gravitaire en Lozère par une
reconnaissance Nationale au Patrimoine Culturel Immatériel
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Dans le cadre de documents d’urbanisme
Afin d’améliorer la prise en compte de l’activité agricole lors de l’élaboration des documents
d’urbanisme, le COPAGE a développé sa compétence ‘urbanisme’ pour proposer aux
collectivités, et bureaux d’études les accompagnant un diagnostic agricole approfondi à
l’échelle du territoire.
Cette meilleure connaissance de l’activité et des surfaces agricoles implique une spatialisation
des espaces pastoraux et culturaux, une évaluation des tendances et dynamiques des
exploitations ainsi qu’un recensement des bâtiments agricoles actuels et projetés.
Ce diagnostic préalable permet ainsi de mettre en place un zonage adapté, répondant aux
besoins de l’agriculture et des agriculteurs.
Il se veut un véritable outil d’aide à la décision pour les collectivités et les bureaux d’études.
Diagnostics agricoles réalisés par le COPAGE dans le cadre des documents d’urbanisme
Année
2008
2008
2008

Communes
Albaret-Sainte-Marie
Aumont-Aubrac
Balsièges

Document d’urbanisme
P.L.U.
P.L.U.
P.L.U.

2008

Pierrefiche

Carte communale

9 exploitations agricoles locales / 11 exploitations extérieures

2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010

Badaroux
Cultures
Fournels
Lanuéjols
Saint-Germain-du-Teil
La Canourgue
Mende
Rieutort-de-Randon
Communauté de
communes du Haut Allier
Ispagnac
Le Pont-de-Montvert
Meyrueis
Fraissinet de Lozère
Saint Germain de Calberte
Chanac
Grandrieu
Pelouse
Saint Michel de Dèze
Communauté de
communes de la Cévennes
des Hauts Gardons

P.L.U.
Carte communale
P.L.U.
P.L.U.
P.L.U.
P.L.U.
P.L.U.
Carte communale

7 exploitations agricoles locales / 21 exploitations extérieures

P.L.U. i

87 exploitations agricoles locales / 27 exploitations extérieures

P.L.U.
P.L.U.
P.L.U.
P.L.U.
P.L.U.
P.L.U.
P.L.U.
P.L.U.
P.L.U.

20 exploitations agricoles locales / 25 exploitations extérieures

P.L.U. i

124 exploitations agricoles locales / 22 exploitations extérieures

2015

Albaret-Sainte-Marie

P.L.U. (revision)

11 exploitations agricoles locales / 13 exploitations extérieures

2016

La Canourgue

P.L.U. (revision)

40 exploitations agricoles locales / 5 extérieures enquêtées

2016

Vialas

P.L.U.

15 exploitations agricoles locales / 18 exploitations extérieures

2016

Communauté de
communes du Gévaudan

P.L.U.i

173 exploitations agricoles locales

2018

Meyrueis

P.L.U. (revision) en cours

2011
2011
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2013
2014
2015

2018
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Pied-de-Borne

Carte communale en

cours

Nombre d’exploitations agricoles concernées
11 exploitations agricoles locales / 12 exploitations extérieures
27 exploitations agricoles locales / 19 exploitations extérieures
5 exploitations agricoles locales / 19 exploitations extérieures

2 exploitations agricoles locales / 5 exploitations extérieures
15 exploitations agricoles locales / 18 exploitations extérieures
11 exploitations agricoles locales / 12 exploitations extérieures
17 exploitations agricoles locales / 18 exploitations extérieures
41 exploitations agricoles locales / 40 exploitations extérieures
15 exploitations agricoles locales / 30 exploitations extérieures
15 exploitations agricoles enquêtées

20 exploitations agricoles locales / 20 exploitations extérieures
20 exploitations agricoles locales / 7 exploitations extérieures
16 exploitations agricoles locales / 13 exploitations extérieures
34 exploitations agricoles locales / 5 exploitations extérieures
29 exploitations agricoles locales / 13 exploitations extérieures
62 exploitations agricoles locales / 24 exploitations extérieures
8 exploitations agricoles locales / 8 exploitations extérieures
5 exploitations agricoles locales / 3 exploitations extérieures

17 exploitations agricoles locales identifiées
14 exploitations agricoles locales identifiées
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Animations agri-environnementales
Animations et sensibilisation auprès d’écoles primaires et accueils de loisirs:
Dans le cadre de l’animation du site Natura 2000 Vallon de l’Urugne :
- 2012, 2013, 2017 : Animations de plantation de haies (école de Sacré Cœur de
La Canourgue, école de Banassac) – Partenariat Fédération départementale des
chasseurs
- 2013 : Animation sur la faune aquatique (écoles sur Sacré cœur de La
Canourgue) – partenariat FDPPMA 48 et ALEPE.
- 2015 : Animations sur la ripisylve et les haies (école de Banassac) – partenariat
Syndicat Mixte Lot Dourdou
- 2016 : Participation à la semaine Européenne de Réduction des Déchets
- 2017 : Animation sur les haies et les chauves-souris (Centre de Nature OSCA)
- 2017 : Animation sur l’eau lors de la journée technique eau et agriculture au Lac
du Moulinet dans le cadre de la journée mondiale de l’eau
- 2017 : Animation du le brûlage dirigé (animation en salle et étude de paysage)
- 2017 : Participation à la fête de l’eau
- 2017 : Journée départementale d’éducation à l’environnement (activités de
terrain sur l’élevage ovin)
Agrément de l’éducation nationale depuis 2016
Accompagnement de projets étudiants :
-

-

2012 : Accompagnement de projets sur les cours d’eau et la ripisylve (Lycée
piscicole de La Canourgue) – partenariat FDPPMA48
2012 : Organisation d’une journée de démonstration de taille de haies et
sensibilisation sur l’entretien des haies (Lycée piscicole de La Canourgue) –
partenariat Syndicat Mixte Lot Colagne
- 2015 : accompagnement d’un projet d’aménagement (Lycée piscicole de La
Canourgue)
2015 : Accompagnement d’une étude sur le bassin versant de La Canourgue
(BTS GEMEAU) – partenariat Chambre agriculture 48

Animations à destination du grand public :
Depuis 2010 / dans le cadre de l’animation des sites Natura 2000 Vallon de l’Urugne et
Montagne de la Margeride :
- Participation à la Fête de la Nature – organisation de randonnées commentées
– sensibilisation sur les enjeux Natura 2000
- Organisation de soirées thématiques sur les enjeux des sites (chauves-souris,
haies, loutre, tourbières, pelouses à Orchidées…)
- Organisation d’une balade découverte pédagogique sur les enjeux Natura 2000
en Margeride
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Depuis 2017 / diverses sorties à la ferme avec des visites d’exploitation et des enjeux agrienvironnementaux
Animations dans le cadre de manifestations agricoles et autres évènementiels grand public :
- 2015 / Journée départementale de l’éducation à l’environnement : jeu de l’Oie sur l’agrienvironnement (maternelles et primaires)
- 2015 / Fête de la Cardabelle : animation sur l’agriculture et l’environnement pour les enfants
- 2016 / Mondial de la Brune : animation sur les bouses
- 2016 / Fête de la Terre : animation sur les haies
- 2016 / Semaine européenne de réduction des déchets : animation sur les matières organiques
- 2016 / De la Botte à la Toque : animation sur les produits alimentaires
- 2016 / Salon de la récup’ et du réemploi : Jeu sur le réemploi
- 2017 /Fête de la Transhumance (stand et animation sur l’élevage Aubrac)
- 2017 / Maison familiale forestière (stand et animation sur le bois et les sous-produits)
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