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Intitulé du projet : « Création du film Des béals et des hommes »

 
 

Maîtrise d’ouvrage : Association COPAGE  

 

Coordonnées :  

Association COPAGE 

25 avenue Foch – 48000 Mende 

Tel : 04 66 65 64 57 

 

Partenaires projet : 

- La Chambre d’Agriculture de la Lozère 

- La mairie d’Altier 

- L’association des irrigants d’Altier 
 

Ce projet s’inscrit dans la fiche action n°3  

« Soutenir les initiatives locales favorisant un cadre de vie de qualité et durable »  

Et dans l’objectif opérationnel  

« Former et sensibiliser la population du territoire à son environnement naturel, paysager et patrimonial 

pour protéger et valoriser notre capital nature » 

Et dans le type d’opération 

« Soutien à la promotion et la valorisation de l’image nature du territoire » 
 

Description du projet : 
 

L’irrigation gravitaire par béals (canaux) est une pratique ancestrale en Lozère. L’accès à l’eau et la 

disponibilité de la ressource ont toujours été des problématiques majeures sur ce territoire. En raison 

des étiages forts et de l’irrégularité des apports pluviométriques, causant surabondance ou déficit 

chronique, la préservation de la ressource en eau a généré la mise en place d’outils gestionnaires et 

réglementaires au fil du temps. 

Sur certains des secteurs les plus contraints du département de la Lozère, les générations lozériennes 

se sont succédées en s’adaptant et en réalisant des travaux importants de nivellement et 

d’aménagement : canaux d’adduction d’eau, terrasses, murets en pierre sèche. Ces ouvrages sont 

aujourd’hui toujours visibles et utilisés dans les Cévennes, notamment sur les secteurs des Gardons et 

du Chassezac, mais également en Margeride et sur le bassin versant de la Colagne. Le nombre 

d’usagers actuels reste néanmoins relativement difficile à appréhender. 

La mise en place des béals a donc permis le développement de l’activité agricole (irrigation, 

abreuvement des animaux), mais également le fonctionnement des moulins et la circulation de l’eau 

sur le territoire, en favorisant le ralentissement des écoulements et le soutien des sources. 

Aujourd’hui, les béals constituent un véritable patrimoine en perdition. Ils sont les témoins de l’histoire 

des lieux et des hommes, des difficultés et des adaptations mises en place. 
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De manière générale en Lozère, l’irrigation par béals est réalisée par des individus, agriculteurs ou 

non. Sur certains bassins versants, ces usagers se regroupent en collectif ou association pour réaliser 

des ouvrages de prélèvement et de transfert, puis pour assurer leur gestion quotidienne et leur 

maintenance. Cela contribue à mettre en place une gestion concertée et durable de la ressource en 

eau. Les irrigants perpétuent ainsi cette tradition et technique d’irrigation ancestrale, tout en veillant à 

asseoir le statut juridique du collectif constitué et à minimiser leur impact sur le milieu naturel. 

 

Objectifs : 

 

Elaboration d’un film pour témoigner des vestiges anciens (béals, moulins, terrasses…) et des savoir-

faire liés à pratique de l’irrigation gravitaire par béals en Lozère. L’objectif est de promouvoir cette 

pratique ancestrale et de la faire découvrir aux acteurs locaux et aux personnes de passage. Le film 

mettra en avant les enjeux environnementaux, sociétaux, et économiques en développant les points 

suivants : 

 

- Le patrimoine culturel immatériel : savoir-faire liés à l’irrigation gravitaire par béals en Lozère 

- Le patrimoine bâti lié à cette pratique : les béals, les béalières, les moulins, les terrasses, les murets 

en pierres sèches 

- Le patrimoine naturel en lien avec la pratique (ex : le paysage) 

- Les pratiques agricoles associées (surfaces irriguées, valorisation de filière comme la pomme d’Altier)  

- Les usagers qui font vivre cette pratique depuis des générations 

 

Contenu de l’action :  

 

Différentes phases ont été identifiées pour mener à bien cette action : 

 

L’étape préalable à la constitution du film (1 jour COPAGE) 

Cette phase consiste à définir le projet en fonction des objectifs fixés dès le départ. Elle permettra 

d’affiner la réflexion au fur et à mesure pour arriver à la phase de conception.  

Elle consiste à prendre contact avec les réalisateurs potentiels, en sélectionner un en fonction du profil, 

de l’expérience, de la proposition technique et du prix proposé. 

 

La conception (9 jours COPAGE) 

Cette étape est l’une des plus importantes pour passer à la réalisation du film. Elle consiste à : 

- construire une synopsis (rédaction, validation) qui mettent en avant les points identifiés dans les 

parties précédentes (introduction et objectifs) 

- coordonner la conception dans son ensemble : 

 - élaboration du calendrier prévisionnel 

- préparer les interviews : identifier et contacter les différents acteurs (irrigants et autres) 

- identifier des lieux de tournage pour alléger le travail du réalisateur (secteur d’Altier, Margeride) 

- prendre contact avec le réalisateur et échanger avec lui sur ses besoins tout au long du projet  

- amener le réalisateur à l’essentiel pour qu’il puisse être autonome et efficace lors du tournage 

- participer et animer les réunions d’équipe avec les acteurs mobilisés 

- anticiper et/ou résoudre les problèmes techniques  

- gérer les autorisations préfectorales pour survoler par drone les lieux définis 

 

La réalisation (Prestation) 

Plusieurs étapes seront nécessaires à cette réalisation :  



- les repérages aériens par drone sur site pour établir des prises de vues définitives 

- les prises de vues photos et vidéos sur les sites retenus (terrestres, subaquatiques, aériennes) et 

auprès des interlocuteurs choisis dans la synopsis 

- le montage en studio audio-visuel professionnel des images et des séquences vidéo réalisées 

 

La diffusion et la communication (1 jour pour communiquer autour du film - COPAGE) 

Le film à destination du grand public pourra être diffusé lors : 

- de divers évènements départementaux où COPAGE et la Chambre d’Agriculture de Lozère 

interviendront exemple : la fête de la montagne, la journée mondiale sur l’eau, la fête des pâturages... 

- d’animations (soirée débats, balades découvertes accompagnées, interventions en milieu scolaire …). 

 

Il pourra également être visible sur certaines périodes dans les offices de tourisme du département, la 

mairie d’Altier, la communauté de communes de Villefort et permettra de communiquer plus 

largement à l’échelle nationale et celle de la région Occitanie.  

 

Résultats attendus : 

- Réalisation d’un support de communication : un film d’une dizaine de minutes : livraison sur DVD 

(format MP4) 

- Constitution d’interactions avec les usagers de l’irrigation gravitaire par béals en Lozère 

- Transmettre des savoir-faire ancestraux Lozériens 

- Communiquer et partager au grand public sur un Patrimoine Culturel Immatériel : l’irrigation 

gravitaire par béals 

- Sensibiliser le grand public aux différents enjeux que réunis l’irrigation par béals 

- Favoriser l’attractivité du territoire et son image (nature/patrimoine/social) 

 

Lieu d’implantation : 

Les lieux de tournage seront choisis sur les communes des territoires du GAL Terres de vie. Ils seront 

aussi sélectionnés en fonction des prises de vues souhaitées dans la synopsis. 

 

Plan de financement :  

 

Dépenses Montant en € Co-financement Montant en € Taux  

Création du film 9 291  

Cofinancement public  

(Chambre d’Agriculture de 

la Lozère) 

1 891,60 16,55 % 

Ingénierie, frais de 

personnel 
2 036,26 FEADER-Leader 7 249,40 € 63,45 % 

Frais de missions, coûts 

indirects 
99,01 Autofinancement 2 285,27 € 20 % 

Total TTC 11 426,27 € Total  11 426,27 € 100 % 
 

Les échanges avec les membres du comité technique du 10.07.18 : 

 

Stephan GARNIER fait part du contexte réglementaire compliqué concernant l’eau, il existe des expérimentations sur 

les béals du Parc National des Cévennes tout en répondant aux obligations de la loi sur l’eau. Il préconise que la 

Direction Départementale des Territoires qui est la police de l’eau soit partenaire du projet. 

 

David FOLCHER précise que le 22 juillet sera présenté à Altier un béal pour faire connaître ce patrimoine matériel et 

immatériel à conserver. Le film qui a pour but de promouvoir des savoir-faire et un travail collectif qui crée du lien 



social, se concentrera sur plusieurs béals du territoire du GAL Terres de vie en Lozère ; à savoir ceux de la vallée 

d’Altier, de Grandrieu, de Rieutort de Randon et de Saint-Amans.  

Il ajoute que le projet va s’étaler sur deux ans pour que les périodes de réalisation correspondent aux périodes 

d’irrigation.  

 

L’avis du comité technique : 
 

Le comité technique échange sur les notations à mettre dans la grille de sélection mais les notes finales ne sont pas 

révélées puis donne son avis : 
 

Avis favorable Avis favorable  

 

Le comité technique émet un avis favorable pour le projet « Film « des béals et des hommes en 

Lozère » ».  

 

 

Remarques du comité de programmation du 12.07.18 

 

Emeline MEIMOUN présente le projet et Nicolas LELONG qui est le conseiller 

environnement/énergie précise qu’il a été formé par l’ADEME, il peut échanger avec d’autres 

conseillers grâce à un forum et il dispose d’outils fournis par l’ADEME. Il suit actuellement 3 

entreprises et 4 autres sont inscrites. Les entreprises visées sont celles du commerce, de la 

restauration et de l’artisanat hors BTP. L’ADEME estime qu’il y a 60% de chances que l’entreprise 

connaisse 180 euros d’économies par salarié grâce à ce dispositif. Il sera demandé à l’entreprise 

250 euros pour l’accompagnement à partir de 500 euros d’économies par an pour l’entreprise. Il 

ajoute que 38% de son temps de travail est dévolu à cette mission d’accompagnement. 

Sophie BARRIAL demande s’il y a des contacts avec Lozère Energie sur ce projet. Nicolas LELONG 

répond que la CCI est en lien avec Lozère Energie mais pas sur ce projet précis ainsi qu’avec la 

Communauté de communes Cœur de Lozère sur le Plan local de Prévention des déchets (PLPD). 

Pascal BEAURY donne l’avis communiqué par la CCI, concernant ce projet : La CCI s’abstient étant 

partie prenante dans ce projet. 

 

Le projet obtient les notes de : 

20/20 pour le respect des indicateurs 

11, 25/20 pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en Lozère 

 

Vote du projet « Des béals et des hommes» pour opportunité: 

Nombre de votants : 15 – Vote à l’unanimité 

 

 



 


