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DEPLOYEZ LES TROUPEAUX ! 
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SAVE the DATE 
 

 

12/13 et 14 Septembre - 33ème 
Rencontre nationale des acteurs du 

pastoralisme en Ardèche 

 

12/13/14 Octobre - Festival du Film 
Pastoralismes et grands espaces 

 
 

7 Décembre - Séminaire scientifique 
et technique sur l’économie des 

systèmes pastoraux 

Ce pastum N°109, parait pour 
l’été,  avec afin de vous faire 
revivre les rencontres de 2017. 
  
La maquette est reprise du dernier 
et légèrement améliorée de vos 
retours, toujours les bienvenus.  
 

Dans les nouveautés de 
l’animation de l’AFP, Clarisse 
AMIOTTE remplace maintenant 
Sylvain BLANCHON depuis le 
mois de février 2018. Ce numéro 
est issu de leur travail à tous les 
deux.  
 

Cette sortie estivale est l’occasion 
de vous annoncer les temps forts 
AFP de  l’automne et hiver 2018. 
La Rencontre Nationale des 
acteurs du pastoralisme de cette 
année se prépare en Ardèche., 
avec un focus sur les filières 
locales, valorisant les produis 
pastoraux : le système ovins-

châtaignes, le Picodon et la laine 
transformée sur place. Nous vous 
attendons nombreux pour ce 
temps fort annuel de l’AFP.  

 

En ce début d’année, Jean-Paul 
CHASSANY, membre fondateur 
de l’AFP nous a quitté, nous lui 
rendons hommage dans ce 
Pastum, et nous lui dédierons le 
séminaire du 7 décembre sur 
l’économie des systèmes 
pastoraux.  
 

Ce séminaire est l’issue de 2 ans 
de travail de l’AFP et fait suite à 
l’atelier de novembre 2017, dans 
lequel les participants avaient 
réfléchis collectivement autour des 
questions de l’économie 
pastorale.  
 

  Bruno CARAGUEL 

Président de  l’AFP 
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Pastum est la revue de 
l’Association Française de 

Pastoralisme 

 

Tarif des adhésions à l’AFP  
Personne physique : 40 €/an 

Personne morale : 300 €/an 

Etudiants : 20 €/an 

 

Abonnement  à la revue PASTUM 
uniquement (réservé aux 

collectivités et bibliothèques) 
Abonnement annuel (année civile) 3 

numéros : 50€/an  



Pour lire la suite, abonnez-vous, adhérer à l’association ou abonnez vous à PASTUM 
 
http://www.pastoralisme.net/wp-content/uploads/2018/08/Bulletin_adhesion_AFP_2018.pdf 

http://www.pastoralisme.net/wp-content/uploads/2018/08/Bulletin_adhesion_AFP_2018.pdf
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