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Projet écopastoral de Parignargues   

 

 
 

 

APPEL A CANDIDATURE 

Recherche d’éleveur  

(ovin / caprin) 

 

 

 
  

 

Dépôt des dossiers de candidature : au plus tard le 25/02/2019. 

Démarrage du pâturage : possible au plus tôt été/automne 2019. 

 

 
En partenariat technique avec : 
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1. Préambule et contexte 
 

La Municipalité de Parignargues a pour projet de consacrer une partie de son patrimoine 

naturel en garrigue à une mise en valeur écologique et pastorale, afin de préserver, 

restaurer et préserver ces milieux d’une grande richesse naturelle et patrimoniale. 

Ce projet doit permettre de préserver et de valoriser le territoire de la commune et son 

environnement naturel, en lien avec la qualité de vie de ses habitants. 

 

Ces terrains communaux sont situés à l’est de la Commune et totalisent 250 ha environ. 

 

Ce projet communal s’associe à l’accueil de mesures compensatoires écologiques, 

considérant que ces mesures sont une opportunité pour permettre la restauration et la 

gestion de ces garrigues communales, et d’accompagner le retour d’une activité d’élevage. 

 

La Municipalité de Parignargues s’est entourée du Conservatoire d’espaces naturels (CEN L-

R) et de la Chambre d’Agriculture (CA30) pour mener à bien ce projet de redéploiement 

pastoral associé à la mise en œuvre de mesures compensatoires écologiques. 

 

Ces mesures ont pour objectif de compenser les impacts d’aménagements (urbanisation, 

carrières, routes…) sur la biodiversité et en particulier sur les espèces protégées. Elles sont 

financées par les maîtres d’ouvrages des aménagements.  

Ce sont des obligations réglementaires imposées aux maîtres d’ouvrages, traduites dans des 

Arrêtés Préfectoraux. 

Un objectif récurrent de la gestion compensatoire est de favoriser la réouverture et 

l’entretien de milieux ouverts (pelouses sèches et garrigues ouvertes), pour y favoriser les 

espèces liées. Il est donc intéressant d’y associer une activité d’élevage. 

 

L’ambition du projet sur les garrigues de Parignargues est de mettre en œuvre au fil des 

années différents projets de compensations sur des secteurs proches ou contigus des 

garrigues communales ; cette mutualisation permettant au final de restaurer et de gérer un 

ensemble de plus en plus vaste de garrigues et donc de rendre plus pérenne et plus viable le 

projet de redéploiement pastoral. 

Chaque mesure compensatoire se traduit par des actions de restauration et d’entretien 

pastoral sur un périmètre variant de quelques hectares à quelques dizaines d’hectares, à 

localiser au cas par cas au sein des 250 ha de garrigues communales. 

 

Le site héberge d’ores et déjà une faune et une flore riche et patrimoniale, dont la gestion 

devra tenir compte. 

Les pelouses méditerranéennes sont historiquement associées aux activités pastorales qui 

ont contribué à leurs entretiens. C'est pourquoi la principale mesure mise en place consiste 

au redéploiement de troupeaux pour l’entretien de milieux ouverts favorables à la faune et à 

la flore typique méditerranéenne. 

 

L’objectif de cet appel à candidature est de sélectionner l’exploitant agricole qui sera le 

partenaire de cette gestion agri-environnementale. 

 

Le candidat retenu sera accompagné dans sa gestion par les partenaires de l’opération pour 

mettre en œuvre les pratiques les plus adaptées.   
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2. Objectifs généraux 
 

Le projet a pour but d’installer ou de conforter un éleveur existant. L’objectif recherché est 

d’atteindre le meilleur équilibre agri-écologique avec d’un côté des objectifs  

environnementaux et de l’autre des objectifs de production agricole. Le mode d’exploitation 

des parcelles sera donc construit avec le candidat et intègrera les contraintes et objectifs 

propres à chaque exploitation. La Chambre d’Agriculture et le Conservatoire d’espaces 

naturels accompagneront techniquement l’éleveur retenu. 

 

Concrètement, l’objectif sera de maintenir ou de créer des milieux ouverts riches en 

biodiversité tout en étant le support d’une activité économique.  

 

Dans un souci de pérennité, il s’agit aussi de construire ou développer une activité 

économique viable. 

 

Le cas échéant, le projet est l’occasion d’offrir au public la connaissance d’une activité 

agropastorale. 

 
 

3. Localisation 
 

Le projet de redéploiement pastoral est situé dans le département du Gard, sur la commune 

de Parignargues, sur une surface de 250 ha environ : cf. cartographie ci-dessous (parcelles en 

rouge). 
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De part les objectifs de compensation déjà engagés, les efforts de restauration de milieux 

ouverts seront d’abord concentrés sur l’est du secteur (lieu-dit gratian) 

 

La Mairie de Parignargues pourrait mettre à disposition une parcelle supplémentaire où la 

construction d’un bâtiment d’élevage est envisageable. Elle est située au nord du village, à 

environ 2km des garrigues communales. Un projet de bâtiment serait à discuter avec la 

mairie, en fonction du projet du candidat et du besoin pour pâturer les garrigues 

communales.  

 

4. Environnement pastoral 
 

Le site se compose de mosaïque de milieux pastoraux méditerranéens présentant des faciès 

assez divers, allant de pelouses sèches, de landes plus ou moins fermées, des zones de bas-

fond et prairies attenantes et des bois plus ou moins clairs de résineux et feuillus.  

 

Ces milieux sont marqués par la déprise pastorale avec parfois un très fort 

embroussaillement en cours.  

 

Faciès présents Environnement attenant 

Landes à Chêne kermès, taillis de chêne 

blanc, en mosaïque avec des reliques de 

pelouses à Brachypode rameux ‘baouque’ et 

à Aphyllante de Montpellier ‘bragalou’; 

pinède à Pin d’Alep, quelques prairies de bas 

fond, pelouses à Brachypode de phénicie 

Vallon et partie viticole et manade, autres 

surfaces de garrigue similaire, friches  

 

 

5. Maîtrise foncière et mise à disposition du foncier 
 

Les parcelles sont propriété de la commune de Parignargues. 

 

Le CEN L-R bénéficie d’un bail emphytéotique sur cet ensemble de parcelles, afin de 

sécuriser cette vocation des terrains concernés à la compensation et à l’agri-environnement 

pendant une durée de 40 ans au moins. 

 

Le CEN L-R et la CA30 sont co-gestionnaires techniques du site : ils définiront les modes de 

gestion pastorale, les travaux de réouverture mécanique, les suivis de la gestion agricole et 

les suivis naturalistes.  

 

Les plans de gestion seront soumis aux services de l’Etat (DREAL, DDTM) dans le cadre des 

mesures compensatoires règlementaires.  

 

Le site sera confié à un éleveur pour ce qui est de la gestion pastorale (le type de mise à 

disposition reste à définir, vraisemblablement une convention pluri-annuelle de pâturage) 

 

Le cas échéant, un travail d'animation foncière au profit du candidat retenu pourra être 

réalisé par le CEN L-R et/ou ses partenaires (SAFER…) sur les parcelles voisines propriétés 

privées pour compléter les surfaces mises à disposition afin de garantir la viabilité du projet 
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agricole et donc la pérennité des projets de compensation (par ex. achat de parcelles par le 

candidat, création d’association foncière agricole, accès à des parcelles cultivables pour 

accroître l’autonomie fourragère…).  

 

6. Objectifs écologiques 
 

Les éléments ci-dessous constituent les grandes lignes du cahier des charges qu’il faudra  

mettre en place sur les parcelles afin de créer un site favorable aux espèces ciblées par les 

différentes mesures compensatoires écologiques.  

 

Une fois les exploitants sélectionnés, un cahier des charges personnalisé sera ensuite établi 

en respectant cette base et en fonction du projet de l’exploitant. 

 

Les objectifs environnementaux attendus du troupeau sont de trois natures :  

 

a- Contrôler et orienter les dynamiques ligneuses.  
 

Il est attendu du troupeau qu'il stabilise les dynamiques ligneuses à l'œuvre et qu'il 

contribue par endroits à son inversion. L’action du troupeau sera accompagnée par des 

interventions mécaniques et des aménagements complémentaire (cf. §7) qui seront en 

partie pris en charge par le CEN L-R. 

 

Concrètement, cela prendra la forme d'objectifs pastoraux sur des végétations cibles.  

 

Exemple 1 : niveau de prélèvement à 100% sur la state herbacée sur une saison de pâturage 

Exemple 2 : traces d'abroutissement à 50% sur filaire à feuilles étroites dans secteur 

déterminé.  

Exemple 3 : traces de consommations sur 50% des jeunes pousses de chêne kermès 

accessibles et consommables 

 

Ces objectifs seront calibrés et discutés avec le candidat afin d'être réalistes au regard des 

capacités réelles du troupeau et des objectifs de production.  

 

b- Gestion parasitaire 
 

Les déjections animales des troupeaux domestiques sont l'origine d'une chaîne alimentaire 

au sein des communautés animales sauvages. Il sera demandé un regard attentif sur la 

gestion du risque parasitaire avec 3 étapes :  

 

- conception d'un itinéraire technique qui minimise le risque parasitaire : avoir un troupeau 

« sain ». Mode préventif. 

- en curatif, avoir recours à des produits à faible rémanence toxicologique à utiliser sur des 

parcelles spécifiques  

- en dernier recours seulement, utiliser les produits plus virulents sur l'environnement. 

 

L’éleveur retenu devra respecter un cahier des charges intitulé « gestion du risque 

parasitaire » comportant notamment un suivi du troupeau par un vétérinaire et/ou par le 

GDS30.
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c- Participation à la vie locale  
 

Ce projet s'inscrit dans une logique de territoire et dans une volonté politique et sociale 

locale. Le candidat pourra être amené à participer à 1 ou 2 actions de la vie de la 

communauté locale (visite des scolaires, évènement autour de la transhumance...).  

 

 

7. Aménagements pastoraux nécessaires au redéploiement.  
 

Pour répondre aux besoins de redéploiement pastoral, il est prévu de monter un programme 

d’investissement en interventions et/ou équipements sur chaque site.  

 

Ce programme sera défini précisément après sélection de l’éleveur, afin de s’adapter à son 

cas et en bon équilibre avec son projet et ses besoins. 

 

A titre d’exemple, pourront être envisagés : 

- Clôtures périphériques, avec passages pour chasseurs, randonneurs etc.  

- Création de lavognes ou de points d’eau 

- Réouverture mécanique complémentaire, de type girobroyage d’un parc de nuit, créations 

de layons, bûcheronnage… 

- Etc. 

 

Le cas échéant, l’éleveur aura à sa charge l’entretien d’équipements mis à disposition 

(clôtures par exemple). 

 

 

8. Autres aides financières 
 

Si le candidat souhaite en faire la demande, il pourra solliciter les aides PAC pour les surfaces 

concernées. 

 

9. Environnement socio-économique, autres usages… 
 

 

Le site se situe en périphérie éloignée de la métropole de Nîmes mais aussi du bassin du 

Sommiérois. Ceci constitue un bassin de consommation important qui peut se révéler être 

un atout fort pour la commercialisation.  

 

A l’inverse, le caractère « quasi-péri-urbain » du site fait qu’il peut être relativement 

fréquenté dans un cadre de loisirs (VTT, randonnée pédestre, running) qui s'ajoute aux 

activités traditionnelles (chasse).  

 

La concertation avec les autres usagers, la mise en place d’équipements pastoraux (clôtures, 

passages...) et des panneaux d’information du public (si nécessaire), prévus dans le cadre du 

projet de redéploiement de l’activité pastorale, doivent permettre de limiter les risques de 

conflit d’usage.  
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10.  Modalités de l'appel à candidature  
 

Modalités de la consultation : 

- Remise des propositions des candidats avant la date limite de remise des offres fixée au  

25 février 2019, le cachet de la poste faisant foi ou date réception par e-mail.  

- Pré-sélection des candidats sur la base des critères de jugements technique des 

candidatures. 

- Audition des candidats ayant remis les meilleures propositions par un comité de sélection, 

fin d’hiver / début de printemps 2019. 

- Choix par la Mairie des candidats retenus par le comité de sélection (objectif de début de 

pâturage été/automne 2019) 

 

Documents à fournir : 

- Formulaire de candidature entièrement complété  

- Autres pièces jugées nécessaires par le candidat.  

 

Critères de sélection des candidats :  

− Adéquation/pertinence du projet agricole avec les obligations de résultat écologique 

− Capacités techniques et professionnelles (cohérence et qualité du projet 

professionnel, compréhension des problématiques locales, adéquation au territoire 

et à son projet, capacité de gestion pastorale, capacité en gestion d'exploitation, 

intégration des contraintes du site, expérience, technicité culturale ...) 

− Les capacités et le « savoir-faire » du troupeau, ses habitudes alimentaires 

− Viabilité économique du projet 

− Projet personnel (âge, situation familiale, parcours personnel...) 

− Le cas échant, la nécessité pour l’exploitation d’avoir de nouvelles surfaces ; le 

« besoin en terres » (indispensable à la viabilité de l’exploitation ? participe au projet 

de l’éleveur ? simple agrandissement ? etc.) 

 

Globalement, il sera évalué l'adéquation du projet du candidat avec le projet global pour une 

pleine satisfaction des deux parties.  

 

Comité de sélection : 

Un comité de sélection sera établi.  Il se composera à minima de la Commune de 

Parignargues, du Conservatoire d’espaces naturels LR, de la Chambre d’Agriculture du Gard. 

 

Modalités de réponse :  

Les propositions sont à envoyer par mail ou/et par courrier :  

 

- scanné par mail à :     lionel.pirsoul@cenlr.org  

- par courrier à :  Conservatoire d'espaces naturels Languedoc-Roussillon 

A l’attention de Lionel Pirsoul 

26 allée de Mycènes, Immeuble le Thèbes  

34000 Montpellier 
 

Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter :   

lionel.pirsoul@cenlr.org   -   04.67.29.99.71   -   06.31.95.43.08 

guy.marjollet@gard.chambagri.fr – 04.66.25.46.87 – 06.03.36.98.64 
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 FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

 

 

 

1- Vous êtes candidat avec un projet de 

confortement d'une exploitation existante, 

reportez vous à la page 9. 

 

 

2- Vous êtes candidat avec un projet d'installation 

ou en cours d’installation, reportez-vous à la page 

17. 
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Candidature dans le cadre  

de la confortation d'une exploitation existante 
 

 

 

ETAT CIVIL 

 

Nom :………………………………….…………Prénom :………………………………… 

Nom et raison sociale de l’exploitation (nom propre, GAEC, EARL, SCEA…) : 

…………………………………………………………………………………….. 

Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

Code Postal :…………………Commune : …………………………………………………  

Téléphone :……………………..………… Portable : …………………………………….  

Mail :…………………………………………………………………………………………. 

 

Si société, nombre et ages des associés exploitants : …………………………………. 

Situation familiale (célibataire, marié/pacsé, concubinage…) : ................................... 

Le cas échéant, quelle main d’œuvre familiale sur l’exploitation ? ……………………. 

 

 

SITUATION ACTUELLE 

 

N° SIRET : ……………………………………………N° PACAGE : ……………………… 

 

Statut (MSA) :  □ Chef d’exploitation à titre principal 

  □ Chef d’exploitation à titre secondaire   

□ Cotisant solidaire 

□ Autres, précisez :……………………. 

 

Date d’installation : ……………………………………………………………………….. 

Jeune Agriculteur : □ OUI    □ NON 

Succession :   □ Assurée      □ Incertaine     □ Pas à l’ordre du jour 
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VOTRE EXPLOITATION 

 

Historique rapide de votre activité : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Le foncier : 

 

Préciser dans ce tableau la répartition des surfaces en ha, en fonction du type de surface et 

de mode de faire-valoir, en précisant les communes concernées. 

    

Type de 

surface 

Surface 

totale (ha) 

En propriété Fermage ou 

convention 

pluriannuelle 

Accord verbal, 

contrat précaire, 

etc. 

Sur quelles 

communes ? 

Landes et 

parcours 

    

 

 

 

Prairie 

 

    

 

 

 

Autres 

 

 

 

 

 

     

 

Vous pratiquez la transhumance : □ OUI    □ NON 

 

Engagement en mesure agri-environnementale (MAEC – SHP) : □ OUI    □ NON 

 

Labellisation  

□ Agriculture Biologique     □ Autre, précisez : ………………………. 
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Le cheptel : 

Types d’animaux, race, nombre :         

Cheptel mère :          

Renouvellement : 

Mâle reproducteur : 

 

Types et quantités de produits animaux et type de commercialisation : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Le système d’alimentation : 

Aptitude alimentaire du troupeau : 

 

Comment selon vous se répartit les différentes parts de type d’alimentation sur une année 

« normale » (à 10% près environ) : 

 

Type 

d’alimentation 

Pâturage 

sur 

surfaces 

naturelles 

Pâturage 

sur prairies 

semées ou 

sur friches 

Fourrage 

distribué 

Céréales, 

concentrés 

distribués 

Autres, 

précisez : 

……..…. 

Total 

Part en %      = 100 % 

 

Votre troupeau a t-il l'habitude de valoriser des espaces à végétation diversifiée : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Avez-vous des pratiques pastorales permettant de valoriser les ligneux :   

 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

12/26 

Fourrage 

 

Autonomie fourragère : □ OUI    □ NON 

 

Quantités de fourrage, en tonnes et par année (remplir les 4 cases) : 

 Distribué aux animaux Vendu 

Produit sur l’exploitation   

Acheté   

 

En année « normale », quels sont les mois où vous distribuez du fourrage ? : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Pratiques de gestion de l’espace complémentaires au pâturage : 

 

Méthodes et pratique : (brûlage, girobroyage, bûcheronnage...) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Matériels à disposition : 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Eléments de conduite générale de l’exploitation : 

 

Conduite du troupeau 

 

Types de conduite d’élevage (Plein air, semi plein air,  bergerie…) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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Périodes d’utilisation des parcours pelouses, landes et bois : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Types de clôture actuellement utilisés (fixe, mobile, électrique, barbelés, grillage…) : 

….si électrique nombre et type de fils / ou filets : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Types de clôture envisagée sur les parcelles de Parignargues (fixe, mobile, électrique, 

barbelés, grillage…) : 

….si électrique nombre et type de fils / ou filets : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Risque parasitaire 

Expliquez brièvement votre stratégie de gestion du risque parasitaire  

(quels parasites concernés pour votre troupeau, quels traitements effectués, 

molécules/fréquence, quelle prophylaxie effectuée (hors prophylaxie règlementaire 

obligatoire), modes préventifs/curatifs, suivi véto, coprologies, prise en compte au pâturage, 

etc. etc. ; et quelles évolutions envisageables) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

Votre vétérinaire : ……………………………………………………………………………………………………….. 
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Commercialisation/Aspects économiques 

 

Quels sont les produits, les débouchés et vos pratiques commerciales? 

........................................................................................................................................ 

.....................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.............................................................................................................. 

Quel est le niveau de prix de vente de vos produits ? 

.....................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

Pouvez-vous donner un ordre de grandeur de votre chiffre d’affaire annuel sur une « année 

normale » : 

........................................................................................................................................ 

.....................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

 

Projet d’exploitation (5 prochaines années) 

(Evolution de certaines activités ou productions, augmentation-baisse de surfaces ou 

nombre d’animaux, calendrier prévisionnel, évolution structure etc etc.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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VOTRE PROJET DE VALORISATION PASTORALE DU SITE DE PARIGNARGUES 

 

Avez-vous des parcelles à proximité :  

□  Non  

□ Oui        – Communes :  ……………………………………………………………………………………….. 

 

Avez-vous visité les parcelles pour lesquelles vous candidatez ?  □ Oui        □  Non 

                  

Motivations de la demande en surface supplémentaire (perte de surface, accroissement de 

cheptel, …) ? : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

En quoi l'exploitation de ces terrains s'intègre dans votre projet d'exploitation ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 
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Pouvez-vous décrire votre projet de valorisation des terrains faisant l’objet de l’appel à 

candidature ? 

 

Période de pâturage 

prévisionnelle 

envisagée 

Type d’animaux 

(ovin/caprins…, 

mères/jeunes…) 

Taille approximative 

du lot  

Mode de pâturage 

(gardiennage, clôture 

et type de clôture) 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

Aménagements (clôtures, abreuvement, parc de nuit, abri/serre-tunel …) et travaux 

préalables (débroussaillement, brûlage, ….)  nécessaires selon vous : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………… ……………………………………………………… 

 

 

Seriez-vous prêt à investir vous-même sur le site (ex. clôtures, bâtiments, girobroyage…), au-

delà des moyens qui seront investis au titre des mesures compensatoires : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………… ……………………………………………………… 

 

 

Est-ce que ces parcelles seront déclarées à votre dossier PAC ? ………………..….. 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e),…………………………………………………………………………………, déclare solliciter 

l’étude de mon dossier de candidature à l'installation dans le cadre de ce projet.  

 

 

Fait à ……………………………………………………..…le  ……………………………… 

Signature 
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Candidature dans le cadre d'une installation 

 

Avez-vous visité les parcelles pour lesquelles vous candidatez ?  □ Oui      □ Non 

 

 

 

ETAT CIVIL  

Nom:...................................................................... 

Prénom :.........................................................................  

Le cas échéant, raison sociale de l’exploitation (nom propre, GAEC, EARL, 

SCEA…) :…………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse : ….................................................................................................................  

Code Postal : ....................... Commune : ....................................................................  

Téléphone :........................................................  

Mail :.................................................................................  

Portable :.........................................................................  

Date de naissance :.........................................................  

Situation familiale : .................................................................................... 

Nombre d’enfants à charge :....................................................................  
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SITUATION et EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  

Situation professionnelle actuelle : 

.........................................................................................................................  

Etes-vous engagé(e) dans un parcours à l’installation (PPP) □oui      □non  

Où en êtes-vous de votre parcours à l’installation ?  

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

Présenter les diplômes ou niveaux obtenus :  

Date d’obtention  Diplômes  Diplôme obtenu (oui/non)  

   

   

   

 

Présenter les formations suivies en lien avec votre projet:  

Durée de la formation  Intitulé de la formation  Organisme formateur  

   

   

   

   

 

Présenter les expériences, agricoles ou non, en lien avec votre projet :  

Emploi / stage  Responsabilités exercées  Entreprises  Durée  
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MOTIVATIONS et OBJECTIFS  

Date souhaitée de l’installation ? : …………………………………………. 

Le choix de vous installer est-il ? (Plusieurs réponses possibles) :  

□ Strictement personnel 

□ Réfléchi avec votre conjoint(e)  

□ Réfléchi avec votre famille 

□ Envisagé par votre famille  

Si votre conjoint est-il impliqué(e) dans votre projet à quel titre : 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

Si Bénéficiez-vous d’un appui familial  de quelle nature est –il (moral, financier, en main 

d’œuvre...) ? ...................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

Quelles sont vos motivations ? 

........................................................................................................................................ 

.....................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.............................................................................................................. 

....................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.............................................................................................................. 

........................................................................................................................................  

Quels sont vos objectifs ? 

........................................................................................................................................ 

.....................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 
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VOTRE PROJET D’INSTALLATION  

Pouvez-vous décrire votre projet : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………  

Type de système d’élevage (Caprin fromager, ovin allaitant…) : ………………… 

Précisez à titre indicatif les chiffres techniques clés de votre projet : 

1) Troupeau (effectifs): 

Race : 

Cheptel mère :  

Renouvellement : 

Reproducteurs mâles : 

Niveau de production attendu : 

- Viande : 

- Lait : 

- Autres : 

Commentaire : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……….. 

2) Surfaces agropastorales (besoins estimés en ha pour permettre votre installation)  

Parcours :  

Prairies temporaires : 

Prairies permanentes : 

Fourrages annuels : 

Céréales : 

Commentaire : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
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Le cas échéant, de quelles surfaces disposez-vous déjà aujourd’hui ? 

Type de 

surface 

Surface 

totale (ha) 

En propriété Fermage ou 

convention 

pluriannuelle 

Accord verbal, 

contrat précaire, 

etc. 

Sur quelles 

communes ? 

Landes et 

parcours 

    

 

 

 

Prairie 

 

    

 

 

 

Autres 

 

 

     

 

Comment imaginez-vous utiliser les garrigues de Parignargues au cours des saisons ? 

Période de pâturage 

prévisionnelle 

envisagée 

Type d’animaux  Taille approximative 

du lot  

Mode de pâturage 

(gardiennage, clôture 

et type de clôture) 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

Comment comptez-vous valoriser les espaces de parcours (pelouses, landes et bois) 

mobilisés ? 

........................................................................................................................................ 

.....................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................  

Pensez-vous créer des parcs ou faire du gardiennage ?  

.............................................................................................................................  
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Avez-vous une idée de votre niveau de besoin en quantité́ de fourrages grossiers conservés 

(foin, enrubanné…) pour votre activité́ ? 

........................................................................................................................................ 

.....................................................................................................................................................

...........................................................................................................................  

 

3) Risque parasitaire 

Expliquez brièvement votre stratégie envisagée de gestion du risque parasitaire  

(Quelle prophylaxie effectuée, modes préventifs/curatifs, suivi véto, coprologies, prise en 

compte au pâturage, etc etc) :  

.....................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

.....................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................  
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4) Bâtiments  

Quels sont les besoins et solutions envisagées ?? 

Bâtiment d’élevage                               type :                             Surface : 

Salle de traite                                        type :                             Surface :  

Atelier de transformation                   type :                             Surface : 

Stockage                                               type :                             Surface : 

Autres :                                                  type :                             Surface : 

Où seraient/sont situés les bâtiments d’exploitation ?? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

Commentaire :.............................................................................................................................

........................................................................................................................... 
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5) Valorisation des produits 

Quels sont les produits, les débouchés et pratiques commerciales envisagées ? 

........................................................................................................................................ 

.....................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

Avez-vous une idée du niveau de prix de vente de vos produits ? 

.....................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

Avez-vous réalisé une étude de marché si vous souhaiter vendre en direct ou en circuits 

courts ? □ oui (la joindre au dossier de candidature si possible)      □ non  

Avez-vous une idée du chiffre d’affaire annuel potentiel de votre projet, par activité́ le cas 

échéant ? 

........................................................................................................................................ 

.....................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

 



 

25/26 

 

6) Investissements 

Avez-vous une idée des montants des investissements nécessaires pour votre projet (hors 

clôtures et bâtiments) ?  

- Cheptel :   

- Matériel et équipements : 

Donner la liste des matériels et équipements pressentis en acquisition : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Commentaires : 

.....................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..............................................................................................................  

 

Avez-vous réalisé votre diagnostic installation ? 

(PDE)........................................................................................................................................ 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

...........................................................................................................................  

Avez-vous déjà̀ eu des contacts avec des conseillers et/ou des financeurs ? Lesquels ? 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

.....................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

Seriez-vous prêt à investir vous-même sur le site de Parignargues (ex. clôtures, bâtiments, 

girobroyage…), au-delà des moyens qui seront investis au titre des mesures 

compensatoires : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
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7) Organisation du travail  

Avez-vous fait le point sur le volume de travail à l’année et identifié les pointes de travail ? 

........................................................................................................................................ 

.....................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

Avez-vous réfléchi à des solutions pour gérer ces pointes de travail ou vos éventuelles 

absences ? 

........................................................................................................................................ 

.....................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

Envisagez-vous de travailler seul, sinon avec qui ? 

........................................................................................................................................ 

.....................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

 

 

Je soussigné(e),............................................................................................., déclare solliciter 

l’étude de mon dossier de candidature à l'installation dans le cadre de ce projet.  

Fait à .................................................................................... le 

...........................................................................  

Signature  


