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Fiche expérience 

ACTIONS CITOYENNES 

Programme 
d’actions  
pour la 
culture 

citoyenne 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS GENERALES 

Nom de la structure : ECOMUSEE DU MONTMORILLONNAIS 

Statut juridique : association 

Personne référente pour cette action : Monique GESAN et Gilbert WOLF 

 

ACTION  

Intitulé de l’action : Participation aux Etats Généraux de l’élevage ovin 

Type d’action cf. document « exemples d’actions » : action menée avec des partenaires ne relevant pas des 

champs de la culture 

Date et durée : 27 octobre 2015 

Lieu : Lycée Agricole de Montmorillon 

Caractéristiques du territoire de réalisation urbain, péri-urbain, rural, etc. : territoire rural 

Publics sollicités : élus, professionnels de l’élevage ovin et leurs partenaires, enseignants et élèves du 

Lycée Agricole, grand public… 

Partenaires opérationnels, financiers, etc. : opération organisée par Jean-Michel Clément, député de la Vienne. 

 

 

Pourquoi et comment est née cette action ?  
Le Montmorillonnais est un haut lieu de l’élevage ovin, celui-ci connaît des difficultés, pourquoi ? que faire 
pour progresser et protéger et valoriser la race ovine de la Charmoise et soutenir l’activité des éleveurs, 
encourager les jeunes à s’installer… 
 
Description du déroulement de l’action : 
Une opération longuement préparée (un an à l’avance) et fortement médiatisée. L’Ecomusée est invité 
pour sa connaissance de l’histoire de l’élevage ovin en Montmorillonnais (des origines à 1986 (crise 
ovine)). Le relais est pris ensuite par les acteurs locaux et les professionnels. Cette connaissance résulte 
d’enquêtes conduites par l’Ecomusée au cours des années 1980, auprès de témoins aujourd’hui disparus. 
 
Bilan de l’action résultats attendus et imprévus 

- pour les publics ? Débats et échanges questions réponses 
- pour le territoire ? le renouveau de la filière ovine…et le maintien de l’élevage (concurrencé 

par la céréaliculture) sont les résultats attendus par les promoteurs de l’action 
-  
- pour la structure ? une reconnaissance importante quant à l’utilité d’un Ecomusée et de sa 

capacité à mettre en perspective les relations entre l’évolution de la conjoncture socio-
économique au cours du temps et les réponses apportées dans le passé par les acteurs locaux 
à l’origine du développement très important de la filière ovine. 

 
Observations : l’Ecomusée a privilégié ses relations avec le monde agricole depuis sa création, parce que 
cette activité a toujours été dominante sur le territoire rural. Le thème du centre d’interprétation ouvert au 
public en 2008, traite des relations établies au fil du temps entre l’environnement, l’agriculture et 
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l’alimentation. C’est ainsi que l’Ecomusée est aujourd’hui membre du Conseil d’Administration de 
l’association « Mont’Plateau » (voir fiche spécifique) 
 
Des tables rondes « blé farine pain » ou « filière viande » ont été organisées, avec constitution de réseaux, 
possibilités de visites… 
Dans la mesure où l’évolution des activités agricoles interfère sur les paysages, l’Ecomusée participe aux 
opérations « Trame Verte Trame Bleue » dans plusieurs communes. 
 
 
En quoi cette action vous semble-t-elle avoir aidé les publics touchés à mieux exercer leur 
citoyenneté ?  
 
En ce qui concerne l’Ecomusée, nous avons veillé à montrer que les acteurs locaux doivent intégrer 
aujourd’hui des facteurs humains et socio culturels (outre les facteurs économiques) pour atteindre les 
objectifs souhaités par les promoteurs de l’opération.  
 
Concept bien accueillis par les jeunes agriculteurs, « qui ne veulent plus vivre comme leurs parents », quels 
rôles pour les femmes d’agriculteurs ? Quel avenir pour leurs enfants ? 
 
Comment s’organiser pour répondre aux attentes nouvelles de la société : les circuits courts du producteur 
au consommateur : voir fiche « Mont’Plateau » 
  


