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

Directeur de la publication
Bruno CARAGUEL

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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ACTUALITÉS
PASTORALISME
CHANGEMENTS
PERSPECTIVES

DANS
LE
COURANT
DES
GLOBAUX : DÉFIS ENJEUX ET

Le Pôle Pastoralisme et Zones
Sèches et Acting For Life ont
organisé du 20 au 24 novembre
2017 à Dakar un important
colloque international sur le
thème : « Le Pastoralisme dans le
courant des changements
globaux : défis, enjeux et
perspectives ». Plus de 200
conférenciers y ont assisté. Ils
venaient notamment d’Afrique de
l’Ouest et d’Afrique de l’Est, du
monde de la recherche et du
développement, d’organisations
d’éleveurs locales comme
d’institutions régionales et
internationales.
CONTEXTE
Le pastoralisme contribue de manière
prépondérante à l’économie et à
l’écologie des zones arides et semi
arides qui couvrent plus de 40% des
terres émergées de la planète.
L’activité pratiquée par les sociétés
d’éleveurs sur une grande diversité
de milieux et d’espèces contribue à la
sécurité alimentaire et aux moyens de
vie de millions de ruraux.
Dans les pays sahélo-soudaniens,
l’élevage pastoral constitue très
souvent une valeur économique de
premier ordre (40 à 60% du PIB
agricole) et un facteur d’échanges
transfrontaliers intenses. La richesse
agroécologique,
économique
et
culturelle du pastoralisme et de ses
sociétés, se confronte à la fragilité
des ressources naturelles et à la
compétition
sur
l’accès
aux
ressources
en
raison
d’un
changement global qui engendre des
tensions économiques, politiques et
sociales entre acteurs dans les
territoires.
Les
changements
institutionnels et agro-écologiques
tels que croissance démographique,
changement climatique, globalisation
des marchés, évolution de la

demande en produits animaux,
décentralisation et désengagement
de l’Etat, bouleversent les contextes
dans lequel les sociétés pastorales
opéraient traditionnellement. Autant la
mobilité pastorale est en soi une
adaptation évidente aux disponibilités
en ressources, autant le défi majeur
pour le futur réside dans la capacité
qu’aura le pastoralisme à s’adapter
aux mutations rapides des contextes.
L’évolution endogène des systèmes
doit être accompagnée pour mieux
répondre à ces changements. La
mise en place de politiques adaptées
doit être éclairée pour accompagner
les transformations et prévenir les
crises et conflits.
En Afrique Sub-Saharienne, tant aux
niveaux national qu’international, de
nombreuses
initiatives
et
programmes de recherche et de
développement s’activent pour mieux
comprendre
les
dynamiques
écologiques,
biotechniques,
économiques et sociales qui entrent
en jeu dans les interactions élevages
- environnements - sociétés et pour
renforcer les capacités des différents
acteurs dans la perspective d’une
gestion mieux partagée, équitable et
durable des espaces et des
ressources.

OBJECTIFS
Le colloque « Pastoralisme dans le
courant des changements globaux »
avait pour objectifs :

de
situer
les
mutations
majeures auxquelles l’élevage, les
éleveurs et les systèmes sont
confrontés, dans la pluralité des
perceptions
des
acteurs
opérationnels,
institutionnels
ou
scientifiques,

de préciser les défis, les
obstacles et les opportunités que le
pastoralisme rencontre,

d’évaluer les enjeux pour le
futur.
Les contributions faites ont permis de
faire débattre scientifiques, acteurs
du développement et politiques
sur cinq grandes thématiques :
1.
Adapter les conduites dans
l’usage des ressources par les
animaux
:
améliorer
les
performances,
préserver
les
équilibres ?
2.
Évolutions
climatiques
et
environnement dans le pastoralisme.
3.

Dynamiques foncières et accès
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aux ressources pastorales ;
4.
Enjeux
sociaux
pastoralisme ;

pour

d’enseignement sur le pastoralisme.
le

5.
Contributions écosystémiques
du pastoralisme ;
RÉSULTATS ET PERSPECTIVES
Le colloque a permis de renforcer
l’émergence d’un véritable réseau
d’échanges
d’information,
de
formation et de partenariat entre la
société civile et les communautés
scientifiques
régionales
et
internationales impliquées dans les
questions
de
recherche
et

Le livre des communications et la
présentation détaillée du colloque
sont accessibles sur le site : https://
p2cg2017.sciencesconf.org/
Deux axes de valorisation du
colloque sont prévus :
A
court
terme
(premier
trimestre 2018), le comité scientifique
finalisera les « Actes du colloque »
qui seront mis en ligne sur le site du
P2CG (site qui sera intégré sur le site
du PPZS) ;

A moyen terme, il est prévu
l’édition d’un numéro spécial sur une
sélection de communications dans

une revue scientifique à facteur
d’impact ISI. Une première réunion
du comité éditorial a eu lieu à l’issue
du colloque. La forme définitive du
numéro spécial et le choix de la
revue seront rediscutés au premier
trimestre 2018.
Christian CORNIAUX, Chercheur au
CIRAD

FESTIVAL DU FILM PASTORALISMES ET GRANDS
ESPACES
DU 12 AU 14 OCTOBRE 2018, A tions. D’autres temps en dehors du
cinéma sont proposés pour prolonger
GRENOBLE
la découverte et les échanges autour
Suite au succès de l’édition 2017 à du pastoralisme. Des temps de renGrenoble (plus de 500 entrées contres et de débats dans des cafés
payantes), la 13ème édition du Festival par exemple sont organisés afin de
du film Pastoralismes et Grands Es- partager avec le plus grand nombre
paces aura lieu les 12, 13 et 14 Oc- (voir photo).
tobre 2018 de nouveau en partenariat Un autre objectif du festival est de rapavec le cinéma Le Club.
procher les producteurs et consommaCe festival propose de mettre en lu- teurs afin de mieux communiquer sur
mière les activités pastorales et tout les produits d’alpages. En ce sens,
particulièrement l'engagement des des dégustations et/ou des repas spééleveur(se)s et berger(e)s qui les font ciaux dans des restaurants de la ville
vivre, au travers d'une sélection d’une pourraient ravir les papilles des particidizaine de films qui sont mis en com- pants.
pétition. Les films sélectionnés doivent Cinéma Le Club
évoquer et faire vivre le thème central Plus d’informations à la Fédération
du pastoralisme, au travers de 3 ac- des Alpages de l’Isère : 04 76 71 10
croches essentielles et leurs interrela- 20
tions : la Terre, la vie des hommes http://
(éleveurs, berger et leurs familles) et www.festivalpastoralismes.com
leurs troupeaux, dans les espaces
pastoraux des 5 continents.
Le festival ne se limite pas aux projecn°109 I 4

ACTUALITÉS
LE PASTORALISME AU CŒUR DU
TERRITOIRE DU MASSIF DES BAUGES

PROJET

DE

DES
TERRITOIRES
ADMINISTRATIFS
DIFFÉRENTS,
MAIS UNE IDENTITÉ ET UNE
CULTURE COMMUNES
A l’initiative du Parc naturel régional
du Massif des Bauges, les acteurs du
pastoralisme se sont réunis en
novembre dernier à Leschaux, une
commune rurale du Parc aujourd’hui
intégrée au Grand Annecy.
L’objectif de la journée était de
partager l’état des lieux, la « boite à
outils » des programmations et
politiques publiques et de présenter la
diversité des alpages ayant une
identité commune. L’enjeu était de
partager les valeurs de chacun sur
« ce bien commun » et ainsi ouvrir
des pistes de travail pour demain.
Plus de 80 personnes : alpagistes et
agriculteurs, élus communaux et
intercommunaux,
acteurs
socioéconomiques du territoire (filières,
offices de tourisme…), financeurs et
techniciens
pastoraux
(Sociétés
d’Economie
Alpestre,
Chambre
d’Agriculture, DDT…) ont répondu
présents et se sont exprimés sur
leurs perceptions et leurs attentes
autour des enjeux agro-pastoraux et
de filières, patrimoniaux et de gestion
des ressources, touristiques et de
loisirs.
Ce matin-là, après avoir présenté
l’état des lieux thématique, expliqué
les outils d’accompagnement et
recueilli les témoignages d’alpagistes
et d’élus, l’assemblée a été invitée à
travailler sur les principaux enjeux et
partager ses problématiques, ses
idées, ses besoins… en répondant
aux questions suivantes :





Quelle place pour les alpages
dans les choix économiques
des systèmes et des filières ?
Comment faire reconnaître la
biodiversité comme un facteur
de production, au regard des
changements globaux ?
Comment concilier les activités
agricoles et touristiques en
bénéficiant
de
plus-values
mutuelles ?

Les alpages, parties rurales du massif
des Bauges, sont aujourd’hui inclus
dans de nouvelles agglomérations et
font face, à la fois à des opportunités

de développement et à des risques
de dégradations ou de tensions.
Lors des échanges, il est apparu le
besoin de créer un lieu de
gouvernance et de concertation en
particulier pour impliquer davantage
les élus.
Sur le volet économique, il a
beaucoup été question de la place
des alpages laitiers dans les
systèmes agricoles, la valorisation et
l’identification
des
produits
de
l’alpage… comme d’autres territoires
ont su le faire. Les thématiques du
foncier, des équipements… ont été
abordées sans oublier la nécessité
d’intégrer des modes de vie et de
travail différents aujourd’hui.
Sur le volet patrimonial, il a
également
été
question
de
valorisation, voire de rémunération du
travail des agriculteurs en faveur de
la biodiversité et de la gestion des
ressources pastorales. Communiquer
sur les services rendus par l’activité
pastorale auprès du grand public et
montrer les liens réciproques entre
biodiversité, paysages et qualité des
produits semble incontournable.
C’est cet équilibre « Hommes Nature » qui fait aussi l’attractivité de
notre territoire et une destination
touristique. Il est certes nécessaire de
promouvoir
cette
destination
« alpages » mais en structurant plus
l’offre tout en conciliant les usages
touristiques et agricoles. Cela devra
passer par de la médiation et de la
sensibilisation mais également par
des équipements et des prestataires
formés.

Tout le monde s’accorde à dire qu’il
faut une montagne vivante… mais
l’activité pastorale (activité pivot dans
les alpages) est en train de régresser,
c’est une réalité à intégrer. Il faut
donc réfléchir à un nouveau modèle
économique et social.
Pour pérenniser les activités et la
multifonctionnalité de ces espaces, il
est nécessaire de partager une vision
globale et d’établir une stratégie
pastorale cohérente à l’échelle du
massif. Les dispositifs en place
fonctionnent mais ont besoin d’être
renforcés et mutualisés pour une
cohérence des politiques sur le
massif des Bauges. Les espaces
pastoraux sont en mutation, ils
doivent être appropriés par les
acteurs locaux. Les élus doivent se
mobiliser pour bâtir ensemble ce
modèle pastoral. Les revenus des
filières ne sont pas suffisants pour
investir. Si le pastoralisme est un bien
commun, tous les acteurs doivent
s’en saisir et co-construire des
politiques harmonieuses. Le territoire
du Parc du massif des Bauges
constitue une échelle de travail
intéressante pour tester de nouveaux
modèles.
Audrey Stucker, chargée de mission
agriculture et pastoralisme
Parc du massif des Bauges
a.stucker@parcdesbauges.com
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UN OUTIL D’AIDE AU GARDIENNAGE ASSOCIANT UN
GPS ET UN ACCÉLÉROMÈTRE, QU’EN DISENT LES
ÉLEVEURS ?
24 éleveurs pastoraux de petits
ruminants se sont exprimés à
propos des besoins auxquels
pourraient répondre des capteurs
embarqués sur leurs animaux lors
de l’utilisation de surfaces
pastorales. Selon eux, les
principaux usages seraient la
localisation à la demande, l’alerte
en cas de franchissement de
limites puis, selon les cas, l’aide à
la gestion pastorale et l’alerte en
cas de comportement anormal.
L’intérêt
des
parcours
pour
l’autonomie
alimentaire
des
exploitations et la préservation de la
biodiversité n’est plus à démontrer.
Cependant, le temps et la pénibilité
du travail nécessaire à une
valorisation efficace de ces espaces
constituent une forte contrainte pour
les éleveurs, souvent accentuée par
la pression de prédation Face à ce
constat, les nouvelles technologies
peuvent-elles apporter des solutions
pour faciliter la mise en œuvre du
pâturage sur parcours ? Peuventelles améliorer les conditions et
l’efficacité du travail des éleveurs?
Peuvent-elles contribuer à sécuriser
le troupeau et à mieux répartir la
pression de pâturage en l’absence de
gardiennage ? C’est ce que le projet
CLOChèTE (voir encart) se propose
d’étudier.

CE
QU’EN
DISENT
LES
ÉLEVEURS…
24 éleveurs ont été interviewés au
printemps 2017 sur 3 zones et dans 3
contextes d’élevage très différents :
 8 sont des éleveurs ovins
viande pratiquant le gardiennage sur
les Alpes de Haute-Provence et le
Var,
 9 sont des éleveurs caprins
lait dans l’Aude qui conduisent leurs
animaux en lâcher dirigé,
 7 sont des éleveurs ovins
laitiers des Pyrénées-Atlantiques dont
les troupeaux sont libres tout l’été en
estive.
Ces entretiens avaient pour objectifs
de cerner :
 L’intérêt des éleveurs vis-àvis de capteurs embarqués pour leurs
animaux

 Les besoins auxquels ces
équipements pourraient répondre
 Les
caractéristiques
techniques (autonomie, robustesse,
ergonomie…)
des
équipements
permettant un usage quotidien en
élevage pastoral.
Les éleveurs connaissaient assez
bien la technologie « GPS », à
laquelle tout le monde peut avoir
quotidiennement accès via les
smartphones. Ils ont ainsi facilement
identifié des usages possibles en
élevage pastoral. En revanche, la
technologie « accéléromètre » a dû
leur être d’abord présentée. Les
usages pour cette dernière ont
toujours été envisagés dans le cadre
d’une association avec le GPS. Au
final, les usages envisagés sont les
suivants, dans l’ordre d’importance.

Vers la construction d’un outil d’aide au gardiennage de petits ruminants sur parcours.
CLOChèTE identifie avec les éleveurs pastoraux les usages, fonctions et critères techniques qu’un outil utilisant des
capteurs embarqués doit remplir de manière à faciliter leur travail. Le projet porte en particulier sur deux types de capteurs : le GPS qui permet de localiser les animaux et l’accéléromètre, qui permet de caractériser leur comportement
(activité, alertes…). Le projet initie également le développement technologique nécessaire à un tel outil, et analyse les
interactions sociales au sein des troupeaux de manière à proposer une utilisation parcimonieuse mais efficace des capteurs embarqués. Trois situations contrastées sont étudiées, au sein d’une large zone pastorale allant des Pyrénées
Atlantiques aux Alpes du Sud. Financé par le Casdar, ce projet piloté par l’Institut de l’Elevage associe le Cerpam, la
CRA Occitanie, la CA 64, la ferme expérimentale Carmejane, Montpellier SupAgro, l’ESTIA et l’entreprise Aguila Technologie.
Des « fiches-technologies » décrivant GPS et accéléromètres sont disponibles dans l’espace CLOChèTE du site de
l’Institut de l’Elevage.
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UN GPS POUR LOCALISER LES
ANIMAUX…
Que ce soit dans des parcs de
grande taille ou en lâcher dirigé,
retrouver les animaux en cas de forte
pluie, brouillard, sur un relief
accidenté ou dans des zones très
embroussaillées peut parfois s’avérer
difficile. L’ensemble des éleveurs
rencontrés y a été confronté sur tout
ou partie du troupeau. Ainsi, pouvoir
localiser à distance les animaux
équipés grâce au GPS correspond à
un besoin des éleveurs et éviterait
notamment de la perte de temps et
du stress.
UN GPS POUR ALERTER EN CAS
DE
FRANCHISSEMENT
DE
LIMITES…
Champs cultivés, vignes, habitations,
routes, zones propices aux mélanges
de troupeaux ou dangereuses
(tiques, falaises, prédateurs) … sont
autant de lieux ou les éleveurs ne
souhaitent pas voir leurs animaux.
Délimiter des zones à risque pour
pouvoir intervenir et relancer les
animaux est également apparu
intéressant aux éleveurs.
Pouvoir structurer l’espace en créant
des limites et pouvoir être alerté si
les animaux les franchissent est la
seconde
fonction
qui
pourrait
répondre à un besoin de beaucoup
d’éleveurs.
UN GPS POUR MIEUX GÉRER LE
PÂTURAGE…
Les positions envoyées par le GPS à
intervalles
réguliers
peuvent
permettre de visualiser sur une carte
le circuit de pâturage des animaux.
La mise en mémoire de tous les
circuits journaliers contribuera ainsi
de repérer l’ensemble des zones où
les animaux ont été présents. Pour
les éleveurs qui ne gardent pas, cette
fonction constitue un vrai plus car elle
leur permettrait de pouvoir mieux
gérer leurs parcours. Pour les
éleveurs qui gardent, en particulier
ceux qui sont contraints de le faire à
cause de la prédation, ce tracé ne
présente moins d’intérêt ; étant avec
leurs animaux, ils connaissent leurs
circuits. De plus, un enregistrement
automatique de la position des
animaux au fil des jours pourrait être
réutilisé pour remplir plus facilement

le carnet de pâturage.
L’ACCÉLÉROMÈTRE
POUR
CONNAITRE LES ACTIVITÉS DES
ANIMAUX
Activité motrice, pâturage, repos …
ces comportements peuvent être
discriminés par l’accéléromètre en
utilisant
des
algorithmes
de
traitements
de
l’information,
algorithmes en cours de validation
dans le cadre du projet Clochète pour
les ovins et les caprins. En
complément du tracé GPS, les
données
de
l’accéléromètre
permettront d’identifier les zones où
les animaux ont mangé, se sont
reposés, etc. Comme pour le tracé
GPS, l’intérêt exprimé pour cette
fonction d’aide à la gestion pastorale
est directement lié à la présence ou à
l’absence de garde.
L’ACCÉLÉROMÈTRE
POUR
ALERTER
EN
CAS
DE
MOUVEMENTS ANORMAUX.
Suite à une attaque du troupeau ou à
un autre événement perturbateur, le
comportement de fuite ou "anormal"
peut être détecté par l’accéléromètre
et générer une alerte localisée grâce
au GPS. L’intérêt des éleveurs pour
cette fonction est très variable et
dépend du contexte. En zone de forte
pression de prédation, les éleveurs
craignent de recevoir de nombreuses
alertes, génératrices de stress et de
ne pas pouvoir intervenir à temps
Les enquêtes auprès des éleveurs
ont montré que des capteurs

embarqués sur les animaux par le
biais de colliers associant GPS et
accéléromètre
pouvaient
rendre
divers services à l’élevage pastoral et
répondre à des besoins concrets.
Les
contextes
régionaux,
caractérisés en particulier par les
modes de conduite des animaux et
la pression de prédation, induisent
cependant des intérêts et des
attentes un peu différents.
Avant de pouvoir envisager une
diffusion d’ outils basés sur ces
technologies,
des
questions
techniques restent encore à résoudre
comme la couverture des réseaux de
communication sans fil, la durée de
vie des batteries, le support pour
communiquer les informations à
l’éleveur (sur un smartphone, un
ordinateur,
autre
support)
et
l’interface de consultation (les
données que l’on va voir apparaitre à
l’écran), le paramétrage des alertes,
… Pour avancer sur ces différents
points, des réunions rassemblant les
éleveurs rencontrés au l’an dernier
ont été réalisés au printemps 2018 et
se poursuivront pendant 2 ans,
jusqu’à la fin du projet.
Nous tenons à remercier l’ensemble
des éleveurs ayant accepté de
participer à cette enquête.
Plus
d’informations
:
pierreguillaume.grisot@idele.fr,
christine.guinamard@idele.fr.
Pierre GUILLAUM, IDELE
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PASTRES: PASTORALISME,
INCERTITUDE, RÉSILIENCE
PRÉSENTATION DU PROJET
PASTRES (Pastoralisme, Incertitude
et Résilience: apprendre par les
« marges ») est un nouveau projet
financé par le European Research
Council (ERC). Le projet est dirigé
par Ian Scoones à l’Institute of
Development Studies, Sussex (RU)
et Michele Nori à l'Institut
Universitaire Européen, Florence (IT).
La question posée dans ce
programme est : Quelles leçons
peut-on tirer des réponses des
systèmes pastoraux à l’incertitude
pour les défis mondiaux ?
Le travail se fait dans des
zones pastorales réparties sur trois
continents : la Chine (plateau du
Qinghai),
l'Italie
(région
de
Sardaigne) et le Kenya (district
d'Isiolo). En collaboration avec des
partenaires et des chercheurs locaux,
qui étudieront les réponses des
systèmes pastoraux aux incertitudes :
· de l’environnement ou du milieu
naturel,
· des marchés ou des produits,
· des institutions, des politiques ou de
la gouvernance.
Les systèmes pastoraux qui
ont évolué pour répondre à ces
incertitudes et s’adapter à leurs
conséquences se trouvent au centre
des grands changements à l’échelle
mondiale. Alors que les économies
pastorales sont de plus en plus
articulées
dans
des
marchés
globaux, les ressources des zones
pastorales (terres, eaux, minéraux,
pétrole ou gaz) sont dépendantes
d’intérêts extérieurs ; de dynamiques
de privatisation, sédentarisation, et
exclusion, qui s'installent dans les
territoires pastoraux. Ainsi, les
systèmes pastoraux se remodèlent
autour des nouvelles configurations
économiques et politiques. Les
systèmes traditionnels de gestion et
de gouvernance doivent également
s’adapter
pour
répondre
à
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l'incertitude.
DISCUSSION
L’INCERTITUDE

AUTOUR

DE

L'incertitude : où la probabilité de
l’occurrence d’un évènement ou
l'éventail de son impact sont
inconnus. Elle caractérise la plupart
des systèmes complexes. A l’opposé
des systèmes pastoraux qui vivent
dans l’incertitude, souvent, les
politiques et les stratégies mises en
place supposent que nous sommes
confrontés à des risques, où les
résultats
et
leurs
probabilités
d’occurrence sont connus.
Par
exemple,
plusieurs
approches de modélisation ignorent
les incertitudes, en limitant certaines
options de réflexion et de réponse.
De même, les systèmes d'assurance,
de responsabilité légale et d'alerte
précoce reposent tous sur la gestion
des risques, là où les probabilités
d’occurrence du risque et leurs
impacts sont supposés connus. De
telles approches peuvent être
dangereuses
lorsque
des
événements imprévus apparaissent,
car ils peuvent impacter de façon
dramatique un système et ses
dynamiques.
Les
événements
imprévus peuvent être, par exemple,
le dérèglement des marchés des
produits dérivés, les impacts du
changement
climatique,
la
mondialisation des flux commerciaux,
l'émergence soudaine de nouveaux
agents
pathogènes
et/ou
les
interconnexions des personnes et
des économies générés par les
migrations.
Accepter
et
embrasser
l'incertitude - et même l'ignorance, là
où nous ne savons pas ce que nous
ne savons pas - devient donc
essentiel. Tel est le cas dans les
systèmes
pastoraux,
qui
sont
traditionnellement structurés pour
vivre avec et à partir de l'incertitude.
En tirant les leçons des « marges de
manœuvre »
des
systèmes
pastoraux, on cherche donc à

engager
une
discussion
avec
d'autres domaines, dans lesquels
l'incertitude est fortement présente, là
où
les
cadres
politiques
et
institutionnels n’arrivent pas à réagir
efficacement, comme dans le cas du
crash boursier, l'épidémie d'Ebola en
Afrique de l'Ouest, la migration
massive vers l'Europe ou les aléas
climatiques dans différentes régions
du monde.
Grâce aux échanges avec
différents domaines, tels que le
bancaire, l’ingénierie des structures,
l’épidémiologie, les modélisations de
changement climatique, le projet
pourra permettra de tirer des
enseignements du pastoralisme pour
les systèmes financiers, les politiques
migratoires,
la
construction
d’infrastructure
complexe,
le
changement
climatique,
la
gouvernance des conflits et/ou la
sécurité internationale.
Les interactions entre différents
domaines, plutôt éloignés, devraient
ouvrir sur des échanges innovants, à
propos des réponses aux aléas
aujourd’hui,
basés
sur
les
expériences des pastoraux du monde
entier. Il est possible de consulter le
site internet pour en savoir plus sur
quelques exemples de questions clés
dans différents domaines.
TROIS SYSTÈMES PASTORAUX
CONTRASTÉS
Le projet va s’appuyer sur trois
sites,
chacun
caractérisé
par
différents types d'incertitude, dans
des
contextes
qui
changent,
impliquant de nouvelles menaces et
opportunités.
Sur le plateau tibétain du
Qinghai en Chine, la croissance
économique
rapide,
l’importante
demande de produits animaux par
les marchés chinois et les projets de
mobilité et de commerce international
transforment les territoires pastoraux.
De nouvelles initiatives d'installation
d’énergie
solaire,
des
projets
ferroviaires et d'écotourisme, de

ACTUALITÉS

protection de la biodiversité modifient
l'utilisation et l'accès au foncier. Le
pastoralisme reste néanmoins un
moyen de subsistance important pour
beaucoup. De plus, dans ces régions,
les
politiques
gouvernementales
encouragent la sédentarisation, pour
intégrer les systèmes nomades et
transhumants dans une nouvelle
économie, ce qui contribue à les
transformer.
A Isiolo au Kenya, des
changements similaires sont en
cours. Les investissements dans les
secteurs miniers et de l'énergie,
combinés
à
de
nouveaux
développements infrastructurels et à
l'interconnexion mondiale, remodèlent
la région habitée principalement par
les pasteurs Borana. Les conflits
autour
des
ressources
sont
exacerbés, à mesure que les terres
deviennent
moins
ouvertes
et
accessibles. En même temps, la
demande de produits de l'élevage est
en plein essor, non seulement à
l'intérieur du pays, au niveau régional,
mais aussi sur les marchés à l’export
vers le Moyen-Orient.
En
Sardaigne,
Italie,
le
pastoralisme
repose
traditionnellement
sur
la
forte
demande mondiale de fromage
Pecorino. La dépendance vis-à-vis de
l’exportation
mondiale
a
été
récemment perturbée par les aléas
climatiques, les changements de
politiques agricoles et commerciales
et également la concurrence sur les

utilisations
foncières,
entre
l’agriculture, la protection de la
nature,
et
le
tourisme.
Les
producteurs pastoraux diversifient
leurs stratégies pour faire face à cette
complexité croissante.
Comprendre les changements
dans les mécanismes et les
dispositifs de gestion et gouvernance
des ressources naturelles, dans
l’économie mondiale, et dans les
institutions, en réponse aux nouvelles
incertitudes, est le cœur du projet. En
s’inspirant de la façon dont les
systèmes pastoraux se confrontent
aux changements globaux sur trois
continents,
le
projet
vise
à
comprendre comment vivre avec
l'incertitude et ainsi renforcer la
résilience dans nos sociétés.
QUATRE OBJECTIFS
Le projet PASTRES a quatre objectifs
interdépendants :
•
Apprendre
des
zones
pastorales pour développer un
nouveau
cadre
théorique
interdisciplinaire, afin d’inspirer la
réflexion et l’action sur les relations
entre
incertitude,
résilience
et
développement, dans un contexte de
changement rapide.
• Explorer les réponses aux
aléas dans trois réalités pastorales
contrastées du point de vue
géographique et agro-écologique :
plateaux asiatiques, zones arides
africaines et îles européennes.

• Faciliter un dialogue entre les
systèmes pastoraux et d'autres
disciplines
autour
des
défis
fondamentaux, pour en tirer des
leçons plus générales.
• Développer les capacités
d'une équipe de chercheurs sur trois
continents et un réseau étendu aux
différents domaines, pour explorer les
interactions entre incertitude et
résilience, et fournir ainsi des
indicateurs
aux
processus
décisionnels.
Le projet se déroulera sur 4 ans, de
2018 à 2022.
L'équipe Pastres va travailler en
étroite collaboration avec Antonello
Franca (CNR, Sassari, Sardaigne,
Italie), Gongburezen (Université du
Sud-Ouest, Chengdu, Chine) et
Hussein
Mahmoud
(Université
technique de Mombasa, Kenya), ainsi
que trois doctorants, qui proviennent
des régions d'étude, et seront
enregistrés à IDS à l'Université de
Sussex.
Plus d’informations sont disponibles
sur le site internet : www.pastres.com
Ian SCOONES, IDS,
Institute of
Development Studies (Institut des
Études du Développement),
Michele
NORI,
EUI,
Institut
Universitaire Européen.
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PASTORALISMES VAROIS
SYLVOPASTORALISME ET ENJEUX TERRITORIAUX
32ème RENCONTRE NATIONALE DES
ACTEURS DU PASTORALISME
Pour l’édition 2017 des Rencontres nationales
des acteurs du pastoralisme, le CERPAM a
invité l’AFP à venir découvrir les initiatives et
problématiques pastorales varoises les 28 et 29
septembre 2017. Elles ont rassemblé plus d’une
centaine de professionnels, éleveurs, agents de
l’Etat et des collectivités locales, forestiers,
techniciens pastoraux, chercheurs.
Après une matinée en salle destinée à donner
aux participants les chiffres clefs du
pastoralisme varois et poser quelques bases sur
les exploitations locales et transhumantes, la
Rencontre s’est déplacée sur Canjuers. La visite
du Camp militaire de , propriété d’Etat sur
35 000 ha et haut lieu du pastoralisme avec
17 000 ha pâturés, a constitué un point fort de
ces rencontres : 34 éleveurs individuels ou
regroupés dans sept Groupements pastoraux ou
Associations de Transhumance hivernale y
déploient leurs troupeaux. Les activités militaires
conditionnent lourdement le pâturage. Mais c’est
dans le cadre d’une instance de discussion
associant tous les acteurs que ces contraintes
peuvent être anticipées et que les éleveurs
organisent leur pâturage. Face au poids
considérable de la prédation, les éleveurs de
Canjuers se sont récemment rassemblés dans
une association qui agrège en outre les
collectivités locales, le CERPAM, la Chambre
d’agriculture du Var et la Fédération des
chasseurs du Var. Interlocuteur de l’autorité
militaire, cette association vise à expérimenter
des solutions innovantes pour une coadaptation
active : il s’agit ainsi de raisonner les
interventions effectuées sur les meutes de loups
tout autant que les intenses efforts de protection
déjà réalisés.

Le lendemain les participants ont été accueillis
par la Communauté de communes du Pays de
Fayence pour présenter une démarche
territoriale : le Plan d’Orientation Pastoral
Intercommunal (POPI). Ce dispositif, existant à
l’échelle de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, permet de faire émerger et accompagner
des projets pastoraux répondant aux multiples
usages du territoire. Ce fût, en cette année de
sécheresse et d’incendies catastrophiques,
l’occasion de rappeler que le Var est un
département pionnier pour prévenir les feux en
déployant les troupeaux dans les massifs
forestiers : association dans la durée de tous les
partenaires, organisation de la transhumance
hivernale, équipements des coupures de
combustible, mobilisation de MAEC… Mais la
pression de la prédation pousse les éleveurs à
quitter les bois, particulièrement vulnérables aux
loups. Elle menace la valorisation des surfaces
sylvopastorales et conduit à une fragilisation de
l’édifice DFCI.
Les problématiques des deux sites étudiés lors
de cette Rencontre sont nettement différenciées,
pour autant les deux présentent une dynamique
identique : la percussion de leurs équilibres par
une prédation croissante. Face à cette retraite
stratégique des troupeaux varois cette 32ème
édition des Rencontres nationales des acteurs
du pastoralisme souhaite, certes souligner les
difficultés que rencontre la profession, mais
également mettre en lumière des projets qui
visent à renforcer les éleveurs et les territoires
qui les accueillent, d’où ce mot d’ordre en clin
d’œil à la sémantique militaire : « déployez les
troupeaux ».
Sylvain BLANCHON (AFP)
Laurent GARDE , Pascal THAVAUD(CERPAM)
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PROGRAMME
JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017
8h30-12h Plénière en salle (Figanières)
 9h ouverture de la Rencontre : mot d’accueil et programme
 9h30 le point sur l’agriculture et le pastoralisme en PACA et dans le Var (dont transhumance hivernale)
 10h30 redéploiement du pastoralisme dans les vignes
 11h échange sur le pâturage caprin en forêt dépendante du régime forestier
14h30-17h Une forme étonnante de multiusage (camp militaire de Canjuers)
 Premier arrêt à l’observatoire de Comps
14h30 Présentation des activités militaires (Colonel de Kermenguy, Capitaine Rodes)
15h Présentation de la gestion des ressources naturelles du camp (Nicolas Fenart, ONF)
 Second arrêt sur une unité pastorale
15h30 Présentation des activités pastorales sur le camp (Pascal Thavaud, CERPAM)
16h Témoignage d’agriculteurs valorisant les surfaces pastorales du camp (Nicolas Perrichon, ACE)
VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2017
9h30-12h Le POPI du Pays de Fayence, un engagement dynamique des élus pour conforter le pastoralisme
(Montauroux)
 Présentation de la démarche POPI
 Exemple d’actions dans le cadre du POPI du Pays de Fayence, à trois voix, élu (Christian Louis), technicien pastoral
(Pascal Thavaud) et technicien ONF (Olivier Morino)
 Echange sur le sylvopastoralisme
 Visite du site du Défens (communes de Montauroux et Callian)
Echange sur la coupure de
combustible du site du Défens
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QUELQUES ÉLÉMENTS SUR LE PASTORALISME EN
PROVENCE-ALPES-CÔTES-D’AZUR
LE PASTORALISME EST UNE COMPOSANTE
ESSENTIELLE DE LA QUASI-TOTALITÉ DES ÉLEVAGES
Sur le territoire régional sont présents :
 1800 éleveurs ovins allaitants, avec 600 000 brebis-mères
(dont 5 000 brebis laitières)
 1200 éleveurs bovins très majoritairement allaitants pour 60
000 bovins
 450 éleveurs caprins laitiers fromagers, 25 000 chèvres
LE PASTORALISME COLLECTIF EST UN ÉLÉMENT
IMPORTANT DE LA GESTION PASTORALE
Près de 370 groupements pastoraux ou autres structures
collectives gèrent environ 341 000ha sur 400 alpages et une
trentaine d’autre unités pastorales collectives.
LE DOMAINE PASTORAL, PRINCIPALE SURFACE
AGRICOLE RÉGIONALE
Les surfaces pastorales couvrent 876 000 ha, soit 28% de la
superficie régionale. Ils se répartissent entre les alpages (401
000ha) et les parcours (475 000ha). 2 communes sur 3 sont
concernées, depuis la haute montagne jusqu'au littoral.
Selon les données du recensement agricole 2010, prairies
permanentes et prairies cultivées représentent respectivement
57 000 et 49 000 ha, les autres surfaces cultivées (vignes et
vergers, grandes cultures etc.) couvrant quant à elles
259 000ha.

UN PASTORALISME BOULEVERSÉS PAR
LA PRÉDATION
La hausse de la prédation continue à se
concentrer dans les Alpes du sud où les
troupeaux sont protégés et les éleveurs
expérimentés.

(source : DREAL RA)

LA TRANSHUMANCE CONCERNE PRESQUE
LA TOTALITÉ DES OVINS
La transhumance estivale mobilise 550 000 ovins
vers les Alpes du Sud, 130 000 ovins vers les
Alpes du Nord ainsi que 24 000 bovins.
La transhumance hivernale mobilise quant à elle
100 000 ovins qui viennent hiverner en Basse
Provence depuis les zones pastorales ainsi que
quelques 2000 bovins.
Cette mobilité permet une combinaison et une
diversification des ressources. La mobilité des
troupeaux est une constante toute au long de
l’année.
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PORTRAIT DES PASTORALISMES VAROIS
UN ÉLEVAGE TRÈS PASTORAL ET
TRÈS
LARGEMENT
DÉPLOYÉ
DANS L’ESPACE
Au niveau économique, la viticulture
domine dans le Var sur 28 000 ha.
L'élevage représente, en 2017, 10%
des exploitations agricoles du Var et
seulement 2% du chiffre d'affaire
global agricole du Var
Mais l’élevage pastoral est l’activité
agricole la plus présente dans le
territoire avec 125 000 ha de
parcours, dont 75 % boisés.
L'élevage est présent dans tout le
département avec la majorité des
exploitations dans la zone montagne
et piémont (Haut Var, Verdon,
Canjuers). Le Canjuers, devenu camp
militaire en 1970, couvre 35 000 ha
largement ouverts au pâturage : c’est
le seul espace varois où les pelouses
préalpines prennent une ampleur
importante. Les fourrages et céréales
sont surtout produits au nord du
département.
Une tendance lente à la baisse de
l'élevage ovin allaitant est observée
sur ces vingt dernières années (- 22
%), du fait des contraintes foncières
et administratives et la très forte
pression de la prédation des loups qui
devient ingérable en milieu boisé.
L'élevage laitier fromager (caprin et
ovin) se maintient voire se développe
dans certains secteurs avec une
diversification des produits (fromages,
yaourts, glaces) et une forte demande
des
consommateurs
(magasins,
restauration,
AMAP,
marchés
paysans).
Si l’élevage bovin est peu représenté,
il est à noter que se développent des
Type d’élevage

élevages équins. Enfin, le Var
accueille de nombreux troupeaux
ovins et bovins originaires des Alpes
en transhumance hivernale, à la
faveur de la politique DFCI.
La réforme de la PAC engendre de
nombreuses
incertitudes
depuis
2015 :
 Règles d’application des proratas
sur les parcours ligneux pour
l'attribution des aides PAC (en
principe favorables à l’élevage
pastoral, en pratique elles ont une
part d’aléatoire lors du montage
des dossiers et des contrôles);
 Retard de paiement des aides et
en particulier des MAEC depuis
deux ans;
 Projet de déclassement des zones
de
handicap
naturel
(37
communes et une cinquantaine
d'éleveurs concernés).

Se rajoute à cette instabilité
règlementaire la pression croissante
des loups, d’une part dans le
Canjuers où plusieurs meutes sont
implantées de longue date, d’autre
part vers le sud et l’ouest du
département
où
l’espèce
se
développe. L’élevage varois a subi en
moyenne annuelle sur les trois
dernières années 310 attaques et 959
victimes
indemnisées
par
an,
concentrées pour l’essentiel sur un
territoire réduit.

Nombre d'éleveurs

Effectif

1996

2017

1996

2017

Ovins allaitants

150 à 180

143

55 000

43 000

Caprins et ovins laitiers

80

76

4 000

5 000

Bovins

10

15

200

500

Elevages dont le siège est dans le Var, hors transhumants hivernaux (sources : RGA et CA83)
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Les petites régions pastorales varoises

Petite région

Milieux pastoraux

Durée de pâturage

Élevage ovin dominant

Risques

Préalpes

Boisements de pin sylvestre, prairies naturelles, et landes

Environ 7 mois

Système préalpin avec forte dépendance aux parcours de Canjuers

Incendie +
Prédation ++
(1 meute)

Canjuers

Chênaie pubescente,
futaie de pin sylvestre,
landes et pelouses
sèches

8 à 9 mois

Pas de siège d'exploitation. Zone
pastorale des élevages ovins installés en
Préalpes ou Verdon

Incendie ++
Prédation +++
(2-3 meutes)

Collines du Verdon

Chênaie pubescente et
chênaie verte,
Prairies et cultures
fourragères

10 mois

Système préalpin grand pastoral
et transhumant

Incendie ++
Prédation +++
(1-2 meutes)

Garrigue de chêne vert 7-8 mois (versant Élevage peu présent sauf herbas& blanc (boisement > nord), 9-10 mois siers sur vigne et transhumance
60%)
(versant sud)
hivernale

Incendie ++
Prédation +

Dépression permienne et
Centre Var

Pin d'Alep, pin pignon
chêne vert & blanc

Toute l'année
sauf estive

Herbassiers utilisation des vignes,
des friches et des collines boisées

Incendie ++
Prédation +

Maures

Maquis et suberaie

8 à 10 mois

Grande transhumance hivernale

Incendie +++

Esterel

Maquis de chêne &
cistaies

8 à 10 mois

Élevage quasiment absent, sauf
sur les prairies et campasses
dans la vallée de l'Argens en périphérie

Incendie +++

Ste Baume et
Loube
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TROIS
OVINS

SYSTÈMES

D’ÉLEVAGE

Le système préalpin grand pastoral
et transhumant
Ces exploitations spécialisées en
production ovin-viande sont situées
au nord du département. Les
exploitations sont stables, avec des
terres cultivables, des parcours et des
bâtiments d'exploitation. C'est un
système qui représente environ 60%
des éleveurs du département. Les
éleveurs possèdent 500 brebis en
moyenne (200 à 1000 brebis).

Le système herbassier
Le système herbassier est seminomade. Les éleveurs herbassiers ne
possèdent que peu ou pas de terres
ni de matériel agricole pour la culture
et la fauche. Ils ont pour principal
capital leur troupeau. Ils ont le plus
souvent des accords oraux pour se
déployer sur plusieurs centaines
d’hectares de collines boisées,
vignes, friches, prairies. Ils doivent
donc achètent des fourrages et des
concentrés, qu’ils limitent au strict
nécessaire. Ils privilégient le pâturage
et se déplacent continuellement
souvent sur plusieurs communes. Ils
sont situés plutôt vers le sud du
département. Ils représentent environ
40% des éleveurs ovins du
département. Le troupeau moyen est
de 400 brebis (200 à 600 brebis). En
général 2 agnelages sont gérés, à
l’automne et au début du printemps,
avec une production d'agneaux
coureurs et de tardons après l'estive.

également très utilisées et servent
aussi de surfaces tampons (jours de
pluie, sols trop mous dans les vignes,
le matin avant que la rosé ou le gel
n’ait disparu, sécurité alimentaire en
cas de sécheresse...). Souvent, le
circuit de pâturage quotidien associe
la colline et des surfaces meilleures
utilisées en « soupade ». La
transhumance se déroule du 15 juin à
fin octobre voire début décembre.
Le système ovin complémentaire
d'autres productions
Ce sont des ateliers d’élevage au
sein d’exploitations diversifiées. Ils
représentent 10% des éleveurs varois
et possèdent des troupeaux entre 50
et 100 brebis. C'est un complément à
l'exploitation principale qui est
souvent céréalière, horticole ou
maraîchère,
avec
culture
de
fourrages. Ils utilisent peu les
parcours.

La ressource alimentaire se compose
d’un assemblage de surfaces de
prairies naturelles, de campas
(friches), de vignes utilisées toute
l'année et conduits en petits lots et en
filets. Les collines boisées sont
En
termes
d'alimentation,
les
fourrages
sont
produits
sur
l'exploitation (foin ou pâture) et
distribuées prioritairement aux brebis
en lactation ou en période de lutte. La
conduite se fait en plusieurs lots,
avec, originalité varoise, un agnelage
dominant, voire unique, de printemps
centré sur la pousse d’herbe. Les
surfaces
pastorales
sont
des
parcours boisés ou des landes,
utilisés principalement par les brebis
à l'entretien (vassieu) avec peu de
complémentation. La transhumance
estivale se fait généralement du 15
juin à début octobre sur Canjuers ou
les départements limitrophes ; il est à
noter une tendance à prolonger
l’estive.
Il y a une forte dépendance des
exploitations
situées
en
zone
préalpine à Canjuers, qui représente
80% de leur ressource pastorale,
malgré le très fort impact de la
prédation avec au moins 5 meutes
actives. C’est une zone où se
développe beaucoup la vente direct
d'agneaux finis (bergerie ou tardons).

Système caprins fromagers "Très grand pastoral" (départements méditerranéens)
oct
nov
déc
janv
fév mars avril
mai
juin
juill août
fourrages distribués (foin)
s oupa des

s oupa des PT/PA

sept

foin distribué
s oupa des PT/PA

parcours boisés ou embroussaillés
(sous-bois chênaies vertes ou pubescentes & landes)

90 chèvres laitières - 13,5 UGB - 185 ha SAU dont 5 ha PT/PA + 180 ha parcours
embroussaillés ou boisés individuels - indice de pâturage = 83 % - indice pasto = 71 %
Système ovins herbassier transhumant avec estive collective (Var)
oct
nov
déc
janv
fév mars avril
mai
juin
juill août sept
parcours de proximité
(pelouses, landes & bois, restoubles, friches...)
estive
sur
alpage collectif
pâture
PN

achats foin &
pâture
paille = 10 %
PN

pâture
PN
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QUATRE
CAPRINS

TYPES

Les éleveurs
pastoraux »

«

D’ÉLEVAGE
très

grand

Ce sont des élevages déployés sur
de grandes surfaces de parcours le
plus souvent boisés (2 à 3 ha par
chèvre) avec des races rustiques
(Rove, Commune provençale), des
effectifs importants (80 à 150
chèvres), une production par chèvre
limitée (250 à 400 litres par an) et une
distribution de foin très faible (20 à
150 kg/an/chèvre) avec pas ou peu
de cultures fourragères. Les parcours
sont utilisés toute l'année en
gardiennage ou lâché dirigé. Les
parcours contribuent pour 60 à 80 %
à l'alimentation annuelle des chèvres.
C’est un système plutôt développé
dans les Maures et la Ste Baume, qui
représente environ un tiers des
éleveurs
caprins
varois.
Tous
transforment et vendent en direct
(marchés, restaurants…)

Les éleveurs « grand pastoraux »
Ce sont des éleveurs qui « jouent sur
les deux tableaux » : avec une race
productive (Alpine), ils ont moins de
chèvre (40 à 80) et produisent 500 à
700 litres de lait par an tout en sortant
toute l’année sur les parcours qui leur
apportent entre 30 et 50 % des
besoins des animaux. La distribution
de foin est contenue à un niveau bas
(250 à 350 kg par chèvre et par an).
La disponibilité en parcours reste
importante, avec au moins 2 ha
réellement valorisés par chèvre. Ces
éleveurs sont peu nombreux dans le
Var (10 % du total). Tous
transforment et vendent en direct
n°109 I 16

Les éleveurs « Petit pastoral +
distribué »
Comme dans le cas précédent, les
éleveurs
privilégient
une
race
productive avec 50 à 80 chèvres,
mais disposent de moins de surface
disponible par chèvre (1 à 2 ha). La
distribution de fourrage compense
cette faible disponibilité pastorale
avec environ 500 kg de foin par
chèvre et 250 à 600 g de concentrés
par litre de lait. Les parcours
apportent environ un quart de
l’alimentation annuelle. Ce système,
souvent « contraint » plus que
« choisi », représente environ 30%
des
éleveurs
varois.
Tous
transforment et vendent en direct.

Ce qui représente environ 20% des
éleveurs caprins varois, qui tous
transforment et vendent en direct.
Les éleveurs « Hors sol avec sortie
des bêtes »
Dans
ce
système
productif
rassemblant 40 à 60 chèvres
alimentées en bergerie, les animaux
sont sortis sur parcours, selon la
surface
disponible,
pour
«une
promenade de santé» sans qu’une
véritable contribution à l'alimentation
des animaux puisse être chiffrée. Ces
éleveurs aussi transforment et
pratiquent la vente directe. Ce
système représente environ 10% des
éleveurs caprins varois.
LES MAEC DFCI DANS LE VAR

Les éleveurs « Petit pastoral +
herbager »
Situés principalement dans le HautVar et le Verdon, disposent de
surfaces importantes de cultures
fourragères (10 à 20 ha) permettant
le pâturage et la constitution de stock
fourrager, soit en légumineuses, soit
en combinaison avec des graminées.
Les parcours sont utilisés de façon
complémentaire (1ha / chèvre). Le
but pour une production laitière
soutenue (650 à 750 litres) est
d’assurer l’autonomie fourragère pour
environ 30 à 60 chèvres. Les
parcours couvrent 15 à 30% des
besoins en complément des prairies.

Cela fait 30 ans que les éleveurs
varois sont pleinement engagés dans
la politique DFCI du département,
après les incendies dramatiques des
années 1970-1980 : aujourd’hui, 120
éleveurs locaux et transhumants sont
engagés sur 110 contrats MAECDFCI avec 19 750 brebis, 1080
chèvres, 1240 bovins et équins. Au
total, ils entretiennent 30 200 ha, dont
17 864 ha contractualisés pour un
engagement annuel de 1 115 220 €
par an.

DOSSIER
LA TRANSHUMANCE HIVERNALE
Dans le Var s'est développée depuis
les années 90, en lien avec la
politique de Défense des forêts contre
les incendies, la transhumance
hivernale,
aussi
appelée
transhumance inverse.
Ce sont des éleveurs ovins, bovins ou
équins dont le siège d'exploitation est
situé en zone de montagne dans le
nord du département du Var, les
Alpes de Haute Provence, les Hautes
Alpes, les Alpes Maritimes et certains
départements de Rhône Alpes.
L'alimentation hivernale en bâtiment y
est coûteuse et le coût des bâtiments
ne permet pas toujours de faire face à
l'accroissement des troupeaux. Ainsi,
lorsqu'ils trouvent des places dans les
régions au climat plus favorable, ces
éleveurs descendent des animaux à
faibles besoins alimentaires (brebis à
l'entretien, génisses) pendant la
saison hivernale de novembre à
début juin soit jusqu' à 8 mois.
Dans
le
Var,
ils
utilisent
essentiellement des parcours boisés

et des coupures de combustible
mises
à
disposition
par
les
gestionnaires DFCI : Collectivités
territoriales, ONF, Département. Les
troupeaux sont souvent regroupés en
association de transhumance (ATH)
ou GP sous la conduite de bergers.
Le
développement
de
la
transhumance
hivernale
est
principalement lié à la mise en place
d'opérations sylvopastorales dans le
cadre
des
PIDAF
(plan
intercommunal
de
défense
et
d’aménagement
forestier).
Ces
opérations
sont
situées
essentiellement dans les massifs
littoraux particulièrement exposés aux
incendies (Ste Baume, Maures). Ils
participent à l'entretien des ouvrages
DFCI (défense de la forêt contre les
incendies) dans le cadre de contrats
MAEC
(mesures
agroenvironnementales et climatiques). Ils
sont souvent engagés dans ces
opérations depuis plus de 20 ans
(contribution de l'élevage à la
prévention des incendies de forêt
dans le Var (Art. 19, mesure 2.8,
OLAE, CTE, MAE, MAEC).

Transhumance hivernale ovine

Une centaine d'exploitations de
montagne
pratiquent
ainsi
la
transhumance hivernale à objectif
DFCI vers les 3 départements du Var,
des
Bouches-du(Rhône
et
du
Vaucluse, avec 5 000 brebis, 1 000
bovins et équins.

Transhumance hivernale bovine
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de prédation, considérée comme
« insoutenable » par les éleveurs, se
concentre sur le Canjuers et les
zones préalpines proches où sont
installées 5 à 6 meutes.

QUAND LES LOUPS VIENNENT À
L’ENCONTRE DE LA DFCI
Malgré de très gros efforts de
protection des éleveurs, la prédation
a très fortement augmenté sur les huit
à neuf dernières années pour se
stabiliser autour d’un niveau annuel
d’environ 100 pertes retrouvées et
indemnisées. Les éleveurs constatent
un fort taux d’animaux disparus
supplémentaires sur des parcours
majoritairement boisés. La pression

Dans le même temps, et sur le
périmètre du Canjuers, les surfaces
pâturées se sont réduites de 31 060
ha en 2007 à 26 043 ha en 2012, puis
à 17 048 ha en 2017 : une perte de
45
%
de
pâturages
très
majoritairement boisés en dix ans. Et
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PÂTURAGE CAPRIN
RÉGIME FORESTIER
La
forêt
occupe
une
place
conséquente dans certains systèmes
caprins. Afin de mieux cerner cette
pratique le CERPAM a travaillé à la
fois à caractériser la place des

EN

FORÊTS

surfaces boisées dans le systèmes
d’alimentation (cf figure 1), et à
identifier l’ampleur du phénomène
(voir figure 2 et le tableau).
Or, l’expérience des pastoraux
témoigne que la présence des
chèvres n’est pas toujours bien
acceptée par certains forestiers, qui,
s’ils les tolèrent, le font dans le cadre
d’un dispositif DFCI dit expérimental,
conformément à l’ancien code
forestier. Toutefois, cette interdiction
du pâturage caprin en forêt sous
régime forestier en dehors d’un cadre
expérimental n’a plus cours dans le
nouveau code forestier qui fixe le
cadre suivant : avec l'accord de
l'autorité administrative compétente
de l'Etat et sous réserve du respect
d'un cahier des charges, le pâturage
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ce, dans un contexte de maintien
global de l’activité ovine en termes de
nombre d’exploitations et de cheptel.
Seuls les parcours boisés sont
concernés par cet abandon. Les
enquêtes auprès des éleveurs
montrent que seule la prédation
motive cet abandon de surfaces
boisées dans le Canjuers, pour replier
les animaux vers les villages sur des
prés ou des vignes, pour des départs
de lots d’animaux en Crau, ou encore
pour rentrer les animaux en bergerie.
Les parcours boisés offrant des
fonctions d’alimentation en période
difficile (pluie, sécheresse estivale,
hiver), leur abandon affecte la
souplesse de fonctionnement des
élevages et leur capacité d’adaptation
au changement climatique.
Outre les difficultés occasionnées aux
éleveurs, c’est aussi toute la politique
militaire de défense de la forêt contre
les incendies qui est ainsi en train
d’être remise en cause, C’est une
problématique très importante pour le
Camp, les départs de feu pouvant
notamment être causés par les
activités de tirs, et les surfaces
boisées
étant
essentiellement
réparties sur toutes les périphéries du
Camp militaire.

RELEVANT

DU

d'espèces animales non mentionnées
aux articles L. 213-24 et L. 214-12 du
code forestier (donc des caprins)
peut être autorisé dans certains
massifs dans le cadre de la DFCI.
Les pastoraux réunis lors de la
Rencontre s’étonnent donc de la
relative non mise en application du
code forestier. Toutefois, ne perdant
pas du vu que le sylvopastoralisme
signifie
production
agricole
et
production forestière les pastoraux
concèdent que, s’il n’est pas bien
maîtrisé, le pâturage caprin peut
porter atteinte au fond forestier et
qu’il est donc nécessaire de définir
les
zones
de
pâturage
en
concertation avec les forestiers.
Johanna BRANS (CERPAM)

DOSSIER
Figure 1 : Ressources fourragères procurées par les surfaces boisées - exemple d’élevage caprin fromager du Massif des Maures

Figure 2 : Présence de caprins en forêt (à gauche) et en forêt relevant du régime forestier (à droite)

Pourcentage
de forêt sous
régime forestier / surface
du département

Pourcentage de
forêt pâturée par
les chèvres
(échelle département)

Pourcentage
de forêt sous
régime forestier pâturée
par les chèvres

Alpes de
Haute Pro-

28 %

1,4 %

0,6 %

2 546

Hautes Alpes
(05)

28 %

0,9 %

0,3 %

Alpes Maritimes (06)

29 %

3,7 %

Bouches du
Rhône (13)

12 %

Var (83)
Vaucluse (84)

Département

Effectif
(maxim
al) de
chèvres

Nombr
e
d’éleveurs

Engagements
(surface engagée et nombre
de contrats)
Surfaces
MAEC

DFCI

Natura
2000

32

173,5
ha

/

10

1 724

40

189 ha

/

9

2,2 %

2 358

45

202 ha

4

10

1,2 %

1,9 %

1 625

15

1 613
ha

7

8

21 %

5,4 %

5,1 %

1 412

25

117 ha

9

7

15 %

2,4 %

2,7 %

810

16

182 ha

6

7
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REDÉPLOIEMENT DU PASTORALISME DANS LES
VIGNES
Jusque dans les années 60 la
viticulture était étroitement liée à la
présence des troupeaux de brebis.
Ainsi, dans le département du Var, en
1952, plus de 150 000 brebis
contribuaient à la fertilisation des sols
et pâturaient l’herbe naturelle des
vignes.
L’arrivée
des
produits
phytosanitaires et des engrais de
synthèse à peu à peu réduit ces
pratiques.
Aujourd’hui cependant une prise de
conscience agroenvironnementales
(dégradation des sols, risque pour la
santé, contraintes ou incitations
réglementaires etc.) amorce une
modification des pratiques avec le réenherbement des inter-rangs. Ce
retour de l’herbe se fait néanmoins le
plus souvent sans retour au pâturage
car des questions demeurent :
 sécurisation de la relation entre
éleveurs et vignerons;
 itinéraires techniques appropriés;
 adre réglementaire.
Dans un objectif agro-écologique, le
CERPAM
et
les
chambres
d’agriculture du Var, du Vaucluse et
des Bouches-du-Rhône ont engagé
conjointement un programme de
recherche et développement visant à
mieux connaître les pratiques de
pâturage dans les vignes et, à terme,
à encourager cette pratique. L’enjeu
pour l’élevage varois correspond à
environ 35 000 ha de vignes et
oliviers, soit un potentiel de 7 millions
de journées brebis au pâturage ie
l’alimentation d’au moins 40 000
brebis de novembre à mars.

L’étude s’est basée sur des entretiens
avec 23 éleveurs (13 000 brebis) et
50 domaines pratiquant le vitipastoralisme sur 4 500 ha au total.
Ces enquêtes ont permis de dresser
un état des lieux des pratiques de
pâturage et des itinéraires viticoles
afin d’approfondir les conditions de
faisabilités tout en fléchant les
problématiques à résoudre.
UNE
GRANDE
D’ENHERBEMENT

DIVERSITÉ

L’enherbement de l’inter-rang peut
être naturel ou issu de semis. Dans le
premier cas la strate herbacée peut
être présente toute l’année ou
seulement l’hiver, un rang sur deux
ou tous les rangs, on comprend que
l’éleveur préfèrera un enherbement
permanent et continu. Dans le cas de
semis sur l’inter-rang il s’agit la plupat
du temps d’un rang sur deux utilisés
comme engrais-vert. Si un semi multiespèce est préférable pour les brebis,
quel choix d’engrais-verts et quelle
période sont les plus adaptés ?

DISPONIBILITÉ DU PÂTURAGE
Le pâturage est possible à partir de la
fin des vendanges, toutefois la
question demeurent de l’effet d’un
pâturage
des
feuilles.
Le
débourrement marque la fin de la
présence des troupeaux dans les
vignes. Les viticulteurs sont très
intéressés par le pâturage de mars
car il évite le passage du tracteur;
cependant l’éleveur a besoin d’un
pâturage au-moins 2-3 semaines
pour justifier le déplacement du
troupeau.

APPORT DE LA VIGNE DANS
L’ALIMENTATION DES BREBIS
Le pâturage des inter-rangs peut
représenter une part conséquente de
l’alimentation des troupeaux, en
moyenne 250 jbp/ha et jusqu’à 1000
jpb/ha sur certaines vignes de prairie.
Toutefois il est important pour les
brebis de disposer d’une alimentation
complémentaire
moins
riche
(idéalement 20% de la ration
journalière prélevée dans une colline
ou les campas).

TAILLE DES VIGNES
La taille des vignes procède en trois
étapes : pré-taille, taille et broyage
des sarments au sol. Idéalement le
pâturage intervient entre la pré-taille
et la taille car après la taille les brebis
risquent d’éparpiller les sarments et le
broyage annule la possibilité du
pâturage.
CONDUITE DU TROUPEAU
Selon l’abondance de la ressource et
la taille des parcelles le troupeau est
parqué ou gardé. Si les parcs
permettent un meilleur « nettoyage »
de la parcelle on ne sait pas vraiment
qualifier les effets de la conduite sur
la production de la vigne.
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TRAITEMENT DE LA VIGNE

Enjeux du viti-pastoralisme par terroir dans le Var

Quel effet fertilisant du pâturage ?

Quels effets des résidus sur la santé
des troupeaux et la qualité de la
viande ?
ACCÈS AU FONCIER
Le pâturage est généralement
autorisé par un accord oral du
viticulteur. Ce fonctionnement permet
une grande souplesse (météo,
contrainte de travail du viticulteur ou
de l’éleveur) mais précarise la durée
du pâturage et l’organisation du
travail du viticulteur. Des réflexions
sont en cours pour formaliser un
pâturage des vignes qui posent les
conditions d’une entente profitable au
deux parties et donc pérenne.
RISQUE
SOLS

DE

TASSEMENT

DES

En cas de pluie le passage du
troupeau dans les inter-rangs pourrait
accentuer
le
phénomène
de
tassement des sols. Ce phénomène
n’est pas bien maîtrisé mais il permet
dès à présent d’insister sur la
nécessité de disposer de bois ou de
campas à proximité.
Pascal THAVAUD, CERPAM
@
Julie MAZEAU, CA83
julie.mazeau@var.chambagri.fr
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CANJUERS, UN ESPACE PASTORAL EN PARTAGE
MENACÉ PAR LA PRÉDATION
Situé
au
nord-est
du
département Canjuers est un
vaste plateau karstique dominé
par des formations steppiques
remarquables à stipe, mais
aussi des boisements à chêne
blanc et pin sylvestre qui
tendent à coloniser cet espace
à
partir
des
zones
périphériques.
Après la Second guerre
mondiale
l’Etat
décide
d’installer un camp militaire sur
le plateau, le processus
d’expropriation sera finalisé en
1974. Dès lors militaires et
pastoraux sont amenés à
partager cet espace.
LE PLUS GRAND CAMP MILITAIRE
D’EUROPE
1,8 millions de munitions légères
d’infanterie et 9 670 obus d’artillerie
tirés en 2017 : au-delà de ses
dimensions spatiales considérables,
35 000 ha, Canjuers mérite son titre
de plus grand camp militaire
d’Europe.
Avec ses 20 champs de tir et ses 6
réceptacles d’artillerie Canjuers offre
des possibilités originales pour
l’entrainement des forces militaires,
française et étrangères. Les Ecoles
militaires de Draguignan et le 1er
Régiment de Chasseurs d’Afrique
(gestionnaire du camp depuis 2010) y
forment les pilotes, tireurs et
équipages des engins blindés et
préparent opérationnellement toutes
les forces de l’armée de Terre qui
seront projetés sur des théâtres
d’opérations extérieurs. 56 500
individus ont ainsi participé à des
manœuvres sur le camp en 2017.
L’ONF
GESTIONNAIRE
DES
RESSOURCES NATURELLES DU
CAMP
Après l'expropriation qui a été
finalisée en 1974, et une courte
n°109 I 22

Le
Grand
Plan
de
Canjuers, unité pastorale
et réceptacle de tir
interruption des activités sylvicoles,
pastorales et cynégétique, l’Autorité
militaire a souhaité le retour de ces
gestionnaires ruraux pour des raisons
stratégiques d’entretien des terrains
de manœuvre et des édifices DFCI.
La gestion des ressources naturelles
du camp est confiée à l’Office
Nationale des Forêts qui dispose d’un
agent spécialement affecté sur le
camp.
Au-delà de l’impératif stratégique
d’entretien
la
valorisation
des
ressources
naturelles
permet
d’extraire 15 000 à 20 000 m3 de bois
par an. En outre, un partenariat
existe
avec
le
Conservatoire
d’Espace Naturel PACA pour la
caractérisation et la protection de la
biodiversité présente sur le plateau.
CANJUERS, TERRE PASTORALE
Avant l’expropriation Canjuers abritait
une activité agricole dense avec des
résidents permanents et une centaine
d’exploitants. L’expropriation reste
une histoire complexe qui subsiste
dans le jeu d’acteur, toutefois les
éleveurs sont revenus valoriser les
surfaces
pastorales
du
camp.
Aujourd’hui
une
trentaine

d’exploitants et 6 Groupements
pastoraux dont 1 transhumant
hivernal bovin pâturent les 61 unités
pastorales de Canjuers. Au total ce
sont 14
000 brebis et chèvres
adultes (30 % du cheptel varois) et
200 bovins qui parcourent quelques
17 000 ha soit près de la moitié du
camp militaire (cf figure 1).
UNE FORME
MULTIUSAGE

ÉTONNANTE

DE

Malgré
une
histoire
complexe
(expropriation, accident en 2011)
militaires et éleveurs construisent des
règles pour partager un espace
nécessaire
à
leurs
activités
respectives.
Globalement
la
relation
reste
dissymétrique étant donné que
l’Autorité militaire, peut suspendre
toutes autorisations pour réaliser des
exercices. Mais, des instances de
dialogue permanent existent et
permettent notamment de s’accorder
sur le calendrier.
Le foncier est loué aux exploitants via
des Conventions Pluriannuelles de
Pâturage. Si les tarifs de location sont
basés sur l’arrêté préfectoral ils sont
néanmoins minorés de 20% pour les

DOSSIER
désagrément liés aux activités
militaires avec des dégrèvements
supplémentaires en fonction de
l’intensité des activités militaires sur
certaines zones.
Sur d’autres secteurs l’accès est
interdit aux bergers (mais pas
forcément aux troupeaux) du fait du
risque de présence de munitions non
explosées.
Les travaux « agressifs du sol » sont
également interdits depuis l’accident
de 2011 (un éleveurs a amorcé une
munition avec un broyeur) : le
broyage et la mise en place de
piquet bois sont proscrits.

L'engagement MAEC qui porte sur
3 600 ha d'ouvrages DFCI et zone de
renfort pourraient être remis en
question dans certains secteurs.
Avec son statut spécial Canjuers fait
office de « fabrique à loup » pour le
département (voir figure 2). Depuis 5
ans les attaques se multiplient dans l'
ouest et le sud du département. Une
nouvelle meute est présumée sur
Provence Verdon. Le nombre de
victimes augmente partout dans le
Var, mais la zone la plus impactée
reste sur le camp de Canjuers (60%
des victimes).

militaire les moyens d'adaptation
de la gestion pastorale à
l'évolution de l'activité militaire.
Elle est composée de 3 collèges :
 Les éleveurs (individuels ou
collectifs) autorisés à pâturer sur
le camp militaire
 Les 4 EPCI (Etablissement Public
de Coopération Intercommunale)
entourant le camp militaire : la
Communauté
d’agglomération
Dracénoise, la Communauté de
communes Provence Verdon, la
Communauté de communes Pays
de Fayence et la Communauté de
communes Lacs et Gorges du
Verdon
 Les organismes partenaires :
Chambre d'agriculture du Var, le
CERPAM et la Fédération des
chasseurs du Var

DEPRISE PASTORALE EN LIEN
AVEC LA PRÉDACTION

POURSUIVRE
LE
DIALOGUE
ÉLEVEURS-MILITAIRES
ET
TROUVER DES SOLUTIONS FACE
À LA PRÉDATION

Comme partout, le retour du loup a
amené les éleveurs à repenser leurs
pratiques pastorales (allotement,
mode de gardiennage, parcs, chiens
de protection etc.) et à compenser les
pertes très importantes depuis 2007
par une forte augmentation du taux
de renouvellement.

Le 20 juillet 2017, suite à un constat
posé par les 2 POPI couvrant le camp
militaire de Canjuers, l’ensemble des
acteurs du secteurs ont créé
l’Association
des
Eleveurs
de
Canjuers. L’association regroupe la
quasi-totalité des éleveurs présents
sur Canjuers.

Mais la prédation est particulièrement
prégnante sur le camp, puisque,
depuis 3 ans la prédation atteint 4,5%
de l’effectif au pâturage, le plus fort
taux d’Europe. Canjuers accueille
trois meutes, soit une quinzaine de
loups.

Elle a pour objet la préservation de
l'activité pastorale et sylvo-pastorale
sur le territoire du camp militaire en
organisant
la
coopération
des
éleveurs afin :

Les éleveurs souhaitent s'engager
dans une démarche qui permette de
sortir de l'impasse actuelle en
expérimentant la co-adaptation de
l’élevage pastoral et du loup.



L'AEC présentera également sa
candidature à la labellisation GIEE
(Groupement d’Intérêt Economique et
Environnemental), qui leur permettra
d’être reconnu au niveau administratif
et d’avoir un poids plus important sur
les négociations avec le camp et l'
Administration.

La vulnérabilité des éleveurs de
Canjuers est élevée car :
 ils ont tous leur siège d’exploitation
en dehors du camp ;
 ils sont très dépendant des
surfaces pastorales de Canjuers
(80% des surfaces pastorales de
ces
exploitations
sont
sur
Canjuers) ;
 les impératifs militaires interdisent
la mise en œuvre de certains
moyens de protection.
Deux moyens de protection sont
principalement mis en œuvre. Dans
un premier temps les éleveurs ont
installés des chiens de protection de
plus en plus nombreux. Ainsi 137
chiens sont présents en 2017. Puis,
lorsque les secteurs deviennent trop
enfrichés les éleveurs délaissent les
quartiers. Ainsi 14 000 ha ont été
abandonnés en 10 ans (voir figure 1).





de permettre la ré-ouverture
des milieux pastoraux et la
réalisation
d'équipements
pastoraux (parcs, bergerie, ..)
d'organiser le suivi
de la
population de loups et de diminuer
sensiblement la pression de
prédation
de négocier avec l'Autorité

Le conseil d’administration est
composé par la nouvelle génération
d’éleveurs. Il a, en septembre 2017,
définit le contenu des actions à mener
et mandaté le bureau pour défendre
ce
programme
auprès
des
partenaires.

Sylvain BLANCHON
(AFP)
Cmd Nicolas
FENART (ONF)
Cpt Thierry RODES
(1er RCA)
Pascal THAVAUD
(CERPAM)

n°108 I 23

DOSSIER
Figure 1 : Déprise pastorale dans le camp militaire de Canjuers
(source : CERPAM)

Figure 2 : Canjuers, fabrique à loup du département
(source : GEOLOUP)

2007
31 060 ha pâturés

2012
5 017 ha abandonnés
26 043 ha pâturés

0

2017
14 012 ha abandonnés
17 048 ha pâturés

Canjuers AVANT le camp militaire
(données militaires, 1962)
Communes

14 communes

Exploitations

108 exploitations agricoles

Propriétaires

1 136 propriétaires

Cheptel

Chiens de protection

Canjuers AVANT la 1ère meute
de loups
(données CERPAM/ONF,
2005)
13 communes

Canjuers en 2017
(données CERPAM, 2017)

13 communes
34 exploitations agricoles, 7
26 exploitations agricoles
Groupements Pastoraux ou
( pas de siège d' exploitation)
Associations de Transhumance Hivernale
1 propriétaire unique, l’Etat

19 700 ovins
7 444 caprins
51 bovins

13 149 ovins
375 caprins
120 bovins

13 220 ovins
602 caprins
140 bovins

4 261 UGB

2 132 UGB

2 197 UGB

Soit 40% du cheptel ovin/
caprins varois

Soit 30% du cheptel ovins/
caprins varois

Soit 30% du cheptel ovins/
caprins varois

/

68

137

Loups

/

2 - 3 loups erratiques

3 - 4 meutes agissantes (plus
de 15 loups .données ONCFS)

Victimes du loup ( données
GEOLOUP)

/

33 victimes constatées, 100%
des victimes varoises

600 victimes constatées, 60%
des victimes varoises

Surface

/

31 060 ha pâturés, 100% des
unités pastorales /30% du
territoire pastoral varois

17 048 ha pâturés, -45% de la
surface des unités pastorales,

Engagements agroenvironnemental

/

/

3 600ha en MAEC DFCI
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DOSSIER
LE
PLAN
INTERCOMMUNAL

D’ORIENTATION

Le Plan d’Orientation Pastoral
Intercommunal (POPI) est une
démarche de coopération entre
éleveurs et élus pour dynamiser le
pastoralisme à l’échelle territoriale.

européens et nationaux (Etat, Région,
Département) pour aménager la forêt
et permettre la viabilité pastorale des
sites
(débroussaillement,
semis,
clôtures, points d’eau).

Dans les années 1990, dans le Var,
mais aussi dans la plupart des
départements
méditerranéens,
l’activité pastorale se redéploye en
lien avec la mise en place des grands
aménagements DFCI. C’est à cette
époque que se crée le Réseau
Coupure de combustible à l’initiative
de l’INRA et des services pastoraux
qui réunira pendant plus de 20 ans
les
partenaires
techniques
et
scientifiques de la DFCI. Le réseau a
réalisé de nombreuses publications
sur le sujet et en particulier un guide
pratique sur la contribution du
pastoralisme
à
l’entretien
des
coupures de combustible.

Certains élus, de leur côté, se sont
alarmés devant cette soudaine
« poussée » du pastoralisme, le
manque de connaissance sur cette
activité et des conflits qui se sont
développés entre des éleveurs et
d’autres usagers des territoires
(chasseurs principalement mais aussi
randonneurs
et
propriétaires
forestiers).

Des
troupeaux
d’éleveurs
de
proximité (éleveurs ovins ou caprins
locaux) ou d’autres départements
(transhumance hivernale) ont été
installés par les gestionnaires DFCI
ou ont redéployé leurs troupeaux sur
les coupures de combustible pour
contribuer à l’entretien de ces
ouvrages. Des travaux de grande
ampleur sont réalisés avec les fonds

Le CERPAM dans le Var a été
sollicité pour trouver des solutions de
médiation. Il proposa alors une
méthode originale inspirée des Plans
d’Occupation des sols pour sortir de
ces conflits et instaurer un vrai
dialogue constructif entre les acteurs.
Cette démarche, à la fois participative
et coopérative a pour objet de
favoriser une nouvelle relation entre
éleveurs pastoraux et les communes
(ou leur intercommunalité) mais aussi
de permettre d’envisager des actions
concrètes visant à conforter voire
redéployer
le
pastoralisme
notamment dans le cadre des
nouveaux enjeux environnementaux

PASTORAL
(DFCI,
Natura2000,
chasse,
prédation, protection des eaux etc.).
Le CERPAM a ainsi mis au point une
méthode de concertation et de
gouvernance pour établir ces POPI.
Au terme de la démarche les
différents partenaires signent une
charte
pastorale
qui
est
un
engagement moral à mettre en œuvre
les préconisations du POPI.
Contrairement aux Plans Pastoraux
Territoriaux
d’Auvergne
RhôneAlpes ,les POPI n’engagent pas les
financeurs autour d’un guichet
unique.
Aujourd’hui le Var compte 13 POP
ou POPI qui couvrent X % de la
surface départementale et 2/3 des
communes.
Pascal THAVAUD (CERPAM)

Le CERPAM a édité
une
plaquette
de
présentation
de
la
démarche
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LE POPI DU PAYS DE FAYENCE
Le Pays de Fayence se compose des
9 communes suivantes : Seillans,
Mons, Fayence, Tourettes, Callain,
Montauroux, Saint Paul en Forêt,
Bagnol en Forêt et Tenneron, ce qui
représente une surface de 40 200 ha,
dont 35 800 sont des espaces
naturels.
Le POPI de la communauté de
communes du Pays de Fayence a été
réalisé par le CERPAM entre
décembre 2014 et octobre 2015. Le
financement (25 400 €) a été assuré
à 75% par le FNADT, le département
du Var et la région PACA.
ETAT DES LIEUX PASTORAL
Le
territoire
pastoral
identifié
représente 14 300 ha (35% de la
surface de l’intercommunalité) auquel
il faut additionner plus de 2 400 ha de
surface pastorale potentielle.
48 éleveurs sont présents, 17
individuels, 3 GAEC et
5
Groupements
pastoraux
et
1
Association
de
Transhumants
Hivernaux. Ces éleveurs regroupent
11 155 ovins, 325 caprins,
310
bovins et 47 équins.
Les troupeaux sont assez mobiles
puisque
7
éleveurs
sont
transhumants
hivernaux
et
9
transhumants estivaux.
Les principales contraintes qui pèsent
sur les éleveurs sont l’urbanisation, la
prédation et les activités de loisir.
ENJEUX
8 enjeux ont été traité en ateliers
coopératifs :
 DFCI et gestion sylvicole (PIDAF
du Pays de Fayence)
 Activités cynégétiques
 Activités militaire (Canjuers)
 Prédation
 Urbanisme
 Eau
 Tourisme - loisir
 Biodiversité (Natura 2000)
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PLAN
D’ACTION
D’INTERVENTION

ET

SITE

A la suite des ateliers, 38 sites
d’interventions ont été identifiés. Sur
ceux-ci, différentes actions ont été
prévues :
 équipements pastoraux (points
d’eau, passage multi-usages)
 mobilisation et garantie foncière
(convention de pâturage)
 Information du public (panneaux,
foire agricole, plaquette OT)
 création de 2 GP
 intégration des données obtenues
du POPI dans les nouveaux PLU
et SCOT et stratégie agro-sylvopastorale de la CC.
EXEMPLE DE RÉALISATION :
ENTRETIEN OUVRAGE DFCI DU
DEFENS
Le bois du Défens représente un
ensemble forestier communal sur les
communes de Callian et Montauroux.
Il est traversé par une piste DFCI.
Deux troupeaux entretiennent la
coupure de combustible attenante à
la piste.
D’une part le GP de Pibresson
regroupe 3 éleveurs dans le cadre
d’une transhumance hivernale bovine

mobilisant une centaine d’UGB, dont
40 génisses sur 150 ha dans le bois
du Défens entre mai et juin. Le POPI
a permis de coordonner les travaux
de coupe et de mise au norme de la
piste pour favoriser la strate herbacée
et faciliter le passage des clôtures par
les véhicules (forestier, pompiers,
chasseurs) avec l’installation de porte
Hot Rod.
D’autre part un éleveur ovin viande
local garde 400 brebis pendant 50
jours une autre unité de 170ha. Ce
dernier rencontre des difficultés
autour de la cohabitation de ses
chiens de protection et des chiens
des randonneurs. La mise en place
de panneaux d’information et la
contractualisation d’une MAEC DFCI
valorise le travail de l’éleveur pour
favoriser l’entretien qu’il réalise sur le
site.
Jean-Chrisophe GAL (chargé de
mission agriculture-forêt CC Pays de
Fayence)
Christian LOUIS (conseiller
communautaire CC Pays de
Fayence)
Pascal THAVAUD (CERPAM),
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L’ATELIER DES ADHERENTS DE NOVEMBRE 2017
En 2017, il ne s’est pas tenu de
séminaire annuel, mais à la place
un workshop avec pour
thématique de le thème de
l’économie des systèmes
pastoraux. L’article suivant se
veut une restitution des
nombreux échanges issus des
participations riches et variées
des adhérents.

L’atelier a démarré par une
introduction de Jean DEBAYLE,
balayant les nombreux enjeux et
difficultés de l’élevage pastoral
aujourd’hui. « J’ai volontairement
appuyé sur le côté négatif de notre
situation d’éleveurs pastoraux. Il y a
un vrai risque que l’activité pastorale
décline et meure à petit feu. Il nous
faut trouver des solutions pour que le
pastoralisme s’inscrive dans une
société en pleine évolution. »
L’ensemble des participants
s’est ensuite réparti dans 2 ateliers de
travail afin de produire une réflexion
collective sur deux thématiques. Les
résultats de ces ateliers ont pour
vocation d’orienter le séminaire 2018,
sur la thématique de l’économie et du
pastoralisme.
Les participants ont pu fournir
des réflexions en groupe restreint,
cela
a
permis
de
favoriser
l’expression de chacun.
A QUELLES CONDITIONS LA
VALORISATION
DES
RESSOURCES
PASTORALES
PEUT ELLE GARDER UN INTÉRÊT
ÉCONOMIQUE ?
Le premier atelier était animé
par Didier GOMES et Hermann
DODIER.
La question apparait pour le groupe
comme
compliquée
et
de
nombreuses réflexions en découlent.
Cela dépend tout d’abord du
cadre fixé, de quels acteurs du
pastoralisme il est question et du

public visé.
Le cadre inclut les éleveurs, le
monde pastoral qui l’accompagne
mais également les collectivités et les
territoires. Les intérêts de chacun
sont différents et compliqués à saisir.
Le terme de conditionnalité de
l’intérêt économique des surfaces a
été relevé à plusieurs reprises. En
effet, en dépit des contraintes
existantes, et rappelées en entame
de journée telles que la prédation, les
contraintes
environnementales,
foncière, les surfaces pastorales
sont toujours présentes. Elles ont
donc un intérêt pour les systèmes
individuels comme pour les systèmes
collectifs. Les conditions d’accès à
ces surfaces ont un fort impact sur le
coût, et un impact de plus en plus
important ces dernières années. De
plus le pastoralisme semble peu
intéressant économiquement au vu
des
indicateurs
actuels
(EBE,
indicateurs de productivité habituels)
Ceci n’est pas acquis pour l’intégralité
des participants. La prise en compte
d’autres critères est proposée par
l’ensemble des participants : bien être
animal, résilience, aspect collectif,
qualité de travail et bonheur.
L’usage
d’indicateurs
différents
renvoie
la
question
de
la
comparaison,
notamment
avec
d’autres systèmes que les pastoraux
qui ne les utilisent pas aujourd’hui.
Les indicateurs répondent à des
objectifs d’analyse ils seront donc
différents selon les systèmes. Est-ce
que l’objectif est de caractériser plus

finement le pastoralisme ou de le
défendre auprès des politiques ?
POUR QUOI ? POUR QUI VEUT ON
DES INDICATEURS ?
Les réflexions de l’après-midi étaient
rapportées par C. EYCHENNE et
animées par JF BATAILLE.
Les échanges furent fructueux et
riches en propositions.
A la question pour qui, le
premier bénéficiaire cité est l’éleveur,
vient ensuite son environnement
proche, soit les techniciens, les
décideurs. Il a également été cité les
éleveurs
dans
un
autre
environnement que leur exploitation :
les collectifs d’éleveurs,
les
collectivités, la profession en général.
A quelles fins ? Donner un
argumentaire pour défendre l’élevage
pastoral au sein des éleveurs, dans
les instances décisionnaires, mais
pas seulement. En effet ces
indicateurs peuvent servir aux
éleveurs eux-mêmes dans une
logique de progrès et de réflexion. En
outre, la société ou l’Europe peuvent
être bénéficiaire de ces indicateurs.
La suite de ces réflexions concernait
les thématiques de ces indicateurs.
La volonté affichée de la réflexion
était d’avoir une ouverture sur des
critères également qualitatifs, pouvant
être utilisés comme base de réflexion.
Les participants ont établis une liste
de thème avec des indicateurs
existants ou à créer :
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Efficacité économique
:
expertiser les critères existants
tels
que
l’EBE/produit,
incorporer
des
nouveaux
indicateurs comme le coût
d’alimentation
Enjeux environnementaux
Indicateurs de travail, de qualité
de vie : ils existent sur les
bilans travail, l’attractivité, et le
bien être au travail. Il s’agit de
les expertiser.


Accès à la ressource

Qualité des produits
L’idée serait d’avoir des réponses à
des enjeux globaux (dont
l’alimentation, une part de rêve,….)

choix de faire un atelier de travail sur
le sujet. Beaucoup de pistes de travail
en sont ressorties. Le séminaire de
décembre 2018 s’annonce riche en
réflexion et débat.

A la suite de ces réflexions qui se sont C.AMIOTTE, d’après les prises de
présentés comme très riches et très notes de S. BLANCHON. et des
diverses, cela donne beaucoup de rapporteurs.
pistes possibles pour le séminaire.
Cela valide également le succès de ce

HOMMAGE A JEAN PAUL CHASSANY
Jean-Paul Chassany, co-fondateur et
administrateur dès l’origine de l’Association Française de Pastoralisme,
nous a quittés. Nous rendons hommage à l’homme d’abord, et également à notre compagnon de route qui
a partagé avec nous tous les moments
de l’AFP depuis sa création en 1984.

Il s’est intéressé à l’économie agricole
sur les terres dites « marginales » ou
« à faible productivité » pour lesquelles
il a cherché à quelles conditions et
avec quelles conséquences elles pouvaient rester productives. Il a dirigé la
Station d’économie rurale de l’INRA
(ESR) de Montpellier durant les années 1990, contribuant à la constitution de plusieurs UMR. Il a quitté l’Inra
en 2009 alors qu’il terminait son temps
Jean-Paul est né à Paris, il y a 78 ans.
de chargé de mission, au-delà de son
Il y a grandi, fait ses études jusqu’à sa
départ à la retraite.
sortie de l’Institut National Agronomique. Mais les origines lozériennes
Les Causses et les Cévennes ont été
de sa famille l’ont rappelé vers le sud,
ses « terrains » privilégiés et c’est
vers la Margeride et son village de
pourquoi il s’est particulièrement impliChasseradès en Lozère. Il y a passé
qué dans le classement de ces territoutes ses vacances, y avait sa maitoires au Patrimoine mondial de l’Huson de famille, ses cousins, ses amis
manité en 2011 au titre de « paysages
d’enfance. Il y repose depuis le 26
culturels de l’agro-pastoralisme médimars 2018.
terranéen ». Mais on l’avait vu également, durant toutes ces années, en
Etant de cette génération d’agronomes
responsabilités à l’Association Forêt
pour qui « L’Afrique [était] mal parméditerranéenne, dont il est devenu le
tie » (René Dumont, 1962), il a comprésident en 2011, à l’Association
mencé sa carrière en Tunisie, comme
Française de Pastoralisme, à l’Institut
professeur à Sfax, puis y est demeuré
des aménagements régionaux et de
au-delà de son service de coopérant. Il
l’environnement du Département de
y est resté sept ans, s’investissant
l’Hérault, au Conseil scientifique du
principalement dans le pastoralisme
Parc national des Cévennes, au Conen zones arides au sein d’un équipe
seil scientifique de gestion du Bien
de chercheurs de l’Institut national de
Unesco Causses-Cévennes dès son
la recherche agronomique. Revenu en
homologation.
France au début de la décennie, il a
rejoint la Station d’économie rurale de
Partout où il s’est investi, il a été égal à
l’INRA à Montpellier comme ingénieur
lui-même : engagé, rigoureux, mais
de recherche et là, comme en Tunisie,
toujours à l’écoute des acteurs des
c’est davantage sa passion pour les
territoires où il opérait, de ses partecauses de la campagne qui ont guidé
naires de travail, ingénieurs, socioson activité que le souci d’une carrière.
logues, forestiers, pastoralistes et
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autres. Car il s’efforçait de partager
avec eux les résultats de la recherche
en vue d’un développement plus durable n’oubliant aucune des catégories
du monde rural. De Sfax aux Causses
et Cévennes, il n’a cessé d’être méditerranéen. Il avait compris, avec nous
et peut-être avant nous, que dans nos
régions méditerranéennes, élevage,
agriculture, forêt et tous les autres
usages de l’espace rural sont intimement liés et que le devenir de ces activités, et de celles et ceux qui en vivent, passe nécessairement par leur
mise en synergie et en coopération.
C’est notre manière de voir, qui n’est
pas encore la plus répandue.
Il a été présent et actif auprès de nous
tous, même au-delà du raisonnable
lorsque la maladie s’est emparée de
lui. Beaucoup de ce qu’il a engagé
avec nous sera continué, comme s’il
était là.

JPL, avec l’aimable autorisation de
l’association Forêt méditerranéenne
pour reprendre en très grande partie le
texte qu’elle a rédigé en hommage à
notre ami Jean-Paul Chassany.
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PROJET SYSTÈMES AGRO-PASTORAUX
Suite au travail du Groupe Technique
de l’AFP, animé par Hermann
DODIER en 2016 - 2017, la question
d’étudier les systèmes agropastoraux et ce qui construit et
conditionne leur réussite, notamment
économique, s’est posée. A l’initiative
de N. GARAMBOIS et C. AUBRON,
ainsi que du réseau CIVAM s’est créé
un projet d’analyse de ces systèmes
par diagnostic agraire, financé en
partie par la Fondation de France. Ce
projet est un support du séminaire
agro-écologie organisé par l’AFP le 7
décembre 2018.
Ce projet consiste en la réalisation de
4 stages de fin d’études en 2018, par
deux élèves de Agroparistech et deux
de SupAgro Montpellier, sur 4 zones
d’études.
L’objectif
est
de
comprendre
quelles
sont
les
contributions
économiques,
environnementales et sociales des
systèmes à composantes pastorales
et comment il est possible de
proposer des modèles pertinents, tant

en terme de production économique,
de création d’emploi et d’entretien du
paysage. Quels sont les systèmes
autonomes
et
économes
à
composante
pastorale
de
ces
territoires ?
Les territoires pastoraux à l’étude
sont :

le massif de la Chartreuse, à
cheval sur l’Isère et la Savoie,
encadré
en
partie
par
l’ADDEAR 38

Les avants monts et contreforts
de la Montagne noire, qui
comprennent le lodèvois et la
haute vallée de l’Orbe, suivi
par le CIVAM Empreinte

Les Causses, centrés sur les
Causse Méjean, Noir et Larzac

Les Vallées cévenoles, sur la
partie Nord.
La méthode des diagnostics agraires
est la suivante :
1/ Lecture et analyse de paysage

2/ Compréhension de l’évolution du
territoire, en lien avec l’histoire du
territoire, le contexte politique, social
et économique
3/ Enquêtes technico-économiques
auprès d’agriculteurs pour modéliser
les systèmes
Ces
diagnostics
agraires
ont
commencé avec le démarrage des
stages, en mars et en avril.
Un premier bilan à mi-parcours a eu
lieu le 6 juin 2018, au cours duquel
les stagiaires ont présenté leurs
régions d’études, soit le contexte
géologique, historique et climatique
des territoires et leurs pistes de
travail, dans le futur travail d’enquête.
Dans la suite de ce travail, une
synthèse collective aura lieu en
octobre, afin d’extraire des axes
communs de réussite, ou de contexte
de ces systèmes agro-pastoraux. Ces
dernièrs seront probablement les
thématiques phares du séminaire du
7 décembre 2018 à Montpellier.

VOS CONTRIBUTIONS SONT LES BIENVENUES
La revue Pastum est un relais de
l’actualité du pastoralisme. Elle est
distribuée à l’ensemble des adhérents
de l’AFP ainsi qu’à un certains
nombre d’abonnés (BU, centres de
ressources). La contenu de Pastum
est élaboré à partir de contributions.
Plusieurs types de contributions sont
possibles.
RUBRIQUE « ACTUALITÉ »
Cette rubrique
cherche à faire
circuler un maximum d’information
dans le réseau pastoral à propos de
vos projets ou des leurs résultats.
Cette diffusion des expériences
permet de valoriser vos travaux, soit
pour trouver des partenaires ou créer
des références pour les autres
pastoralistes, les décideurs.
Des
contributions
conséquentes
alimentent la rubrique « Dossier »
pour les Pastum du quatrième
trimestre (le dossier du printemps

étant consacré au compte-rendu de la
rencontre annuelle).
RUBRIQUE « BIBLIOTHÈQUE »

parole aux pastoralistes pour partager
leurs étonnements, analyses diverses
et variées etc. A vos analyses !

Cette rubrique présente des ouvrages
récents ayant trait au pastoralisme. Il
peut tout autant s’agir de documents
scientifiques (rapport d’étude, thèse,
article
etc.)
que
techniques
(plaquette, guide pastoral etc.) ou
documentaire et littéraire (reportage
photographique, recueil de poésie…).
Vous pouvez à la fois partager ici vos
propres productions où des ouvrages
qui vous ont intéressés, soit en
signalant l’ouvrage à l’animateur, soit
en
rédigeant
une
notice
bibliographique plus personnelle.

RUBRIQUE « VIE ASSOCIATIVE »

RUBRIQUE
«
INTUITIONS »

ANALYSES

&

Cette dernière rubrique accueille des
informations qui concernent les
actualités de l’association. Elle ne fait
pas l’objet de contributions comme
les autres rubriques de Pastum.
COMMENT CA MARCHE ?
Il suffit de prendre contact avec
l’animateur de l’AFP pour proposer
votre contribution. A titre indicatif une
page du Pastum sans illustration est
équivalente
à
environ
5500
caractères, espaces compris.
afp.pastoralisme@orange.Fr

Relancée de manière périodique
dans l’histoire du Pastum, cette
rubrique permet de publier des textes
moins formalisés en laissant la libre
n°108 I 29

BIBLIOTHÈQUE
PASTORI di CORSICA (Volume1)
Usi Sacri é prufani / Rites et Croyances
P J. LUCCIONI / P. WALTER
Il s'agit du premier volume de l'anthologie Pastori di Corsica (paru fin 2016).
Le coeur de l'ouvrage est constitué par ces témoignages directs des bergers corses exposés
dans un plan global qui suit l'ordre du calendrier annuel, rythme de la vie pastorale selon la
logique immuable des saisons.
Dans une deuxième partie, Philippe Walter commente l'enquête et livre des clés
d'interprétation de cette mémoire du pastoralisme corse, en se focalisant sur le calendrier, les
rites, les croyances et les récits des bergers, tels qu'ils émanent de l'enquête précitée.
6 ans de collecte
« Auprès de plusieurs centaines de bergers
Le pastoralisme traditionnel se meurt en Corse, tué par le modernisme agricole, le nouvel univers socio-économique et
le monde globalisé. Les anciens bergers corses, dépositaires d'un savoir essentiellement oral et de pratiques
millénaires, disparaissent les uns après les autres dans l'indifférence générale.
Il était donc important de recueillir leur parole avant qu'elle ne s'éteigne définitivement. C'est chose faite grâce aux
enquêtes systématiques de terrain et aux reportages photographiques que j'ai menés de mars 2008 à septembre 2013
dans toute l'île. » PJ LUCIONI

Où Pâturer ?
Le pastoralisme entre crises et adaptations
Ouvrage collectif dirigé par
Anne-Marie BRISEBARRE / Pablo VIDAL /Guillaume LEBAUDY
Sortie printemps 2018
Le mode de vie pastoral, fondé sur la relation hommes-animaux-territoires et sur la
mobilité, est partout malmené. Concurrencés par les pratiques de nos sociétés fortement urbanisées, marginalisés par les excès d’une « idéologie verte
» (écologisme, wilderness, véganisme…) qu’elles tentent d’imposer, les pasteurs
cherchent leur place et posent cette question dont dépend leur survie et leur avenir : Où pâturer ?
Cet ouvrage collectif, rédigé par des spécialistes des cultures pastorales, en témoigne : en Espagne, en France, en Italie, en Roumanie, au Maghreb, en Turquie, en Kirghizie, au Kazakhstan, éleveurs et bergers sont confrontés à des vicissitudes politiques, foncières, réglementaires, souvent conflictuelles et remettant partout en cause la pérennité des cultures pastorales pourtant productrices de biodiversité, de paysages remarquables et d’aliments de qualité. Ces cultures se défendent depuis plusieurs milliers d’années en faisant preuve de flexi-

Mobilité pastorale et développement au Sahel
Pôle pastoralisme zones sèches (sous la direction de Ibrahima Diop
Gaye)
Décembre 2017
Le Sahel, espace géomorphologique en marge du désert saharien, reste encore très
largement le domaine du pastoralisme. Mais il demeure encore banalement et économiquement marginalisé et sous le poids d déficits remarquables: de l'aménagement du
territoire aux services publics, et à l'éducation. Que réservent à la mobilité des pasteurs et de leurs animaux les courants actuels de recomposition territoriale et de régionalisme politico-administratif ? Et que nous réserve la souplesse adaptative traditionnelle des pasteurs ?
Le Pôle Pastoralisme Zone Sèche (PPZS) est un Groupement d'Intérêt Scientifique
dont l'objectif principal est de contribuer à la connaissance et au développement durable des systèmes pastoraux en zones sèches.
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BIBLIOTHÈQUE
DOSSIER
GUIDE PRATIQUE DES RESPONSABILITES
JURIDIQUES
en espace pastoral
À destination des élus, éleveurs, groupements pastoraux,
bergers et propriétaires
Élus, éleveurs, bergers, propriétaires…en espace pastoral, qui est responsable ?
Les activités de pleine nature posent les questions de responsabilité des bergers, éleveurs,
élus sur les alpages et sur les pâturages. En 2017, les services pastoraux du Massif alpins ont
travaillé ensemble sur ces problématiques communes aux territoires de montagne. Ce guide
présente des éléments de réponses aux questions de la responsabilité juridiques en fonction
des situations. Mais propose également des éléments de réponses, et précautions à mettre en œuvre pour être protégé
le mieux possible en cas d’incidents liés aux chiens, au troupeau ou aux équipements pastoraux. Il est disponible dans
les services pastoraux des Alpes du Nord et du Sud, et téléchargeable sur le site de l’’ADEM : adem26.wordpress.com/
Document réalisé en 2017 par les réseau des services pastoraux de Rhône Alpes et de PACA accompagné de
Delphine Gavend, juriste en droit rural.
Document réalisé avec le soutien financier du FEADER, du CGAET, CGET, de la Région PACA et la Région AuRA

Le pastoralisme mobile en Méditerranée :
Arguments et preuves pour une réforme des politiques
et pour lutter contre les changements climatiques
Mediterranean Consortium for Nature & Culture
Février 2018
Ce rapport existe en français, en anglais et espagnol. Le pastoralisme mobile est l'un des
systèmes d'élevage les plus efficaces en termes d'utilisation des ressources naturelles et
de la gestion du territoire. C'est aussi un système hautement durable et économiquement
rationnel qui tire le meilleur parti des zones les moins productives de la planète, impropres
à la production d’une culture. Les avantages environnementaux du pastoralisme mobile
sont nombreux et ont été mis à l’essai et testés sur le terrain depuis des millénaires. Au
cours des dernières décennies, des recherches sur l'écologie, l'économie, la nutrition et la
sociologie ont révélé un grand nombre de ces avantages, soulignant le rôle que cette
pratique traditionnelle peut jouer en tant qu'
outil de ‘rétro-innovation’ dans la lutte visant à aborder la réduction et l’adaptation au changement climatique, répondre
aux défis sociaux et promouvoir des moyens de subsistance résilients.
Ce document plaide en faveur du pastoralisme mobile, une pratique bénéfique qui se trouve sérieusement menacée
aujourd'hui, pas seulement en Méditerranée, mais partout dans le monde. (Extrait du résumé du rapport).

Vade-Mecum homéopathique
De l’élevage en milieu pastoral
Association homéopathie à la ferme
Juin 2018
L'homéopathie de l'élevage en milieu pastoral
Le guide pratique à destination des bergers et des éleveurs vient compléter le témoignage
du collectif d'éleveurs : Homéopathie à la ferme.
Ce vade-mecum, guide pratique, est le résultat du travail collectif de bergers et d'un
vétérinaire, qui souhaitent partager leur expérience et aider d'autres éleveurs et bergers à
soigner par l'homéopathie.
Le « regard homéopathique » porté aux bêtes conduit au plus profond de leur être, pour y
découvrir leurs ressentis, leurs émotions et les comprendre dans leur totalité.
L’apprentissage des remèdes, tous issus de substances naturelles qui nous entourent, est
aussi passionnant que le message qu’ils transmettent.
L’homéopathie est une formidable aventure humaine durant laquelle rencontres, échanges
et partages se succèdent dans un esprit de solidarité et d’entraide.
Comme le dit l'une des auteurs de ce livre : « D’éleveuse passive, soumise et ignorante, je
suis devenue soigneuse réfléchie, responsable et libre. L’homéopathie nous ouvre tous les
espaces du possible ! »
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