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Auvergne Estives - missions Accompagner les projets d’aménagement 

des entités pastorales collectives et 

participer à la vie de ces structures.

Développer les connaissances et la mise en réseau des éleveurs pastoraux,

 Formations sur le juridique, le sanitaire, l’emploi des bergers, la 

gestion de l’eau, les pratiques pastorales…

 Mise en place d’une bourse à l’emploi pour les bergers ;

 Journées de rencontres.

Accompagner les projets de territoire, de leur émergence à leur mise

en œuvre

 Elaboration des Plans Pastoraux Territoriaux ;

 Communication et valorisation des espaces pastoraux.

Améliorer les connaissances liées au 

pastoralisme et aux espaces pastoraux

Faciliter la cohabitation des activités et le partage 

des espace pastoraux

Assurer le lien et la prise en compte des 

enjeux pastoraux entre les différents 

acteurs du territoire
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Un grand merci à nos partenaires 

Partenaires nationaux Partenaires locaux
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Florent CAMPELLO
Président du CORAM

Classement UNESCO transhumance



Fabrice PANNEKOUCKE

Vice-président délégué à l’agriculture et espace 
valléens à la Région Auvergne- Rhône-Alpes

Politique pastorale régionale
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Philippe CAHN & 
Emmanuel HUGUET

Président et vice-président du réseau pastoral AuRA

Présentation du réseau pastoral AuRA



Pastoralismes et politiques pastorales en Auvergne-
Rhône-Alpes

37ÈME RENCONTRE 
NATIONALE DES ACTEURS DU 

PASTORALISME
LE 15 SEPTEMBRE À 
COLTINES (CANTAL)



BEST FOR You
E N T R E P R I S E  B I O

La présentation

1. Les surfaces pastorales 
en Auvergne- Rhône-
Alpes

2. Le Réseau Pastoral AuRA
3. Illustrations de réponses 

opérationnelles



BEST FOR You
E N T R E P R I S E  B I O

Environ 1/4 de notre Région AuRA en surface 
pastorale 

Unités pastorales
89 100 ha

Zones pastorales
28 600 ha

Le domaine pastoral  
représente 16,4% de la 
surface des parcs
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Le Pastoralisme ?

Des formes de pastoralisme très 
diversifiées en Auvergne Rhône 
Alpes : Variétés de paysages, de 
milieux, d’espèces et de pratiques
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Le Réseau pastoral Auvergne-Rhône-Alpes

Les membres du Réseau

● 7 Structures en charge du développement local 
pastoral (avec les éleveurs, élus locaux, autres 
acteurs...) constituées en Associations ou Chambre 
d’Agriculture

● Le SUACI

Pour une mutualisation des compétences au travers de 
missions d'intérêt Régional, avec 

● Accompagnement des collectifs pastoraux et des 
territoires

● Appuis à la création et à la structuration des 
organisations pastorales

● Etudes et conseils, outils mutualisés... (dont 
Maploup)

● Soutien à l’emploi et à la formation
● Sensibilisation du public et médiation
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Le Réseau et son fonctionnement

Des actions sous convention triennale avec la Région, avec des 
engagements annuels de chaque structure, de manière séparée mais 
coordonnée, avec des ambitions de mutualisation.

● Axe 1- Soutien aux porteurs de projets, éleveurs et bergers, aux collectivités 
de montagne et aux propriétaires fonciers

● Axe 2- Participation aux réflexions et aux programmes d'action en lien avec le 
changement climatique 

● Axe 3- Gestion du multi-usage des espaces pastoraux 

● Axe 4- Confirmer l'identité pastorale Régionale et la structuration du réseau

Montant total annuel de 257 800 € de travaux (près de 700 jours de travail).
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Des actions stratégiques : MapLoup 

6 années de 
développement

2017 → 2 départements
2022→ 10 départements

➢ 1733 inscrits aux alertes 
SMS/mail

• 75% d’éleveurs et bergers
• 14% d’élus



BEST FOR You
E N T R E P R I S E  B I O

Des actions stratégiques : MapLoup 
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Des actions stratégiques : MapLoup 

Différentes échelles d’analyses des 
données stabilisées de l’Etat
• Communes
• Territoires, PNR
• Communautés de Communes
• Circonscriptions

Avec une animation de 
progression annuelle



Des actions stratégiques :
Mon expérience avec les chiens de protection

Nbre d’enquêtes 2021
▪ Lancée en 2018 en Savoie
▪ Questionnaire en ligne à destination des usagers des 

espaces pastoraux
▪ Collaboration étroite avec les Services de l’Etat

3 objectifs :
• Identifier les situations de cohabitation problématique      

→ Créer le dialogue

• Décrire et mieux comprendre les rencontres entre

usagers des espaces pastoraux et chiens de protection      

→ Analyser avec des chercheurs

• Aider à la réflexion sur les actions à engager pour

améliorer la cohabitation des activités → Diffuser une 

synthèse aux acteurs impliqués

47 morsures recensées
en 2022 via MECP 
(au 05/09/2022)
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Des actions stratégiques : Communiquer sur 

les espaces pastoraux
Particulièrement à destination de publics non initiés

● 2 objectifs : 

○ Valoriser la diversité des pastoralismes AuRAlpins
○ Rendre compatibles les activités pastorales avec une demande 

croissante d’autres usages d’activités de pleine nature
● 3 axes d’intervention

○ Axe 1 : Plateforme Régionale de sensibilisation, avec des films, teasers, 
documents de vulgarisation ➔ Cahier des charges prestataires de sur 
l’identité du Réseau et plateforme

○ Axe 2 : Partenariats de niveau régional : Centre Régional du Tourisme, 
fédé sportives ➔ Eléments de langage communs, identification de 3 
structures Régionales et de 3 « Ambassadeurs - Influenceurs »

○ Axe 3 : actions de sensibilisation dans les départements ➔ 25 RDV ou 
évènements en cohérence dans 10 départements d’AuRA
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Des actions stratégiques :
Partage d’initiatives sur les ressources Herbe et Eau 

2021 - Ressource en Eau et Herbe

▪ Partage du cadre réglementaire pour les aménagements d’eau/abreuvement : Loi sur l’eau, 
procédure/différents types d’aménagements

▪ Partage de réalisations techniques : à partir des réalisations des membres, projet à double usage 
abreuvement/domaine skiable, forage, surface de récupération et stockage en citerne souple, limiter 
l’évaporation dans les impluviums, intégration paysagère de grands ouvrages, …

▪ Partage d’initiatives départementales/changement climatique : 
Accompagnement pour réguler date montée/descente et chargement, 
pastothèque,…

2022 - Deux journées dans l’Ain  20/21 septembre Herbe et Eau

▪ Partage de l’eau entre éleveurs et avec les autres partenaires et gestion Herbe : expériences et visite de 
terrain
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Des réponses opérationnelles via les Plans Pastoraux 

Territoriaux (PPT)

● Les échelles de ces territoires sont très pertinentes et nous 
permettent d’être efficaces pour des projets opérationnels 

● Les PPT permettent de faire travailler ensemble plusieurs 
acteurs (pastoraux, collectivités locales, environnement, 
économique, tourisme…) autours des espaces pastoraux, 
ouvrent des lieux de concertation et d’innovation

● Des réalisations concrètes d’améliorations de conditions 
d’accès, d’abreuvement, de travail, de logements, de 
maintien des espaces ouverts, d’animations… par le soutien 
aux porteurs de projets de la Région, du FEADER et dans 
certains cas des Départements et Intercommunalités
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Merci de votre attention
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Bruno FAURE
Président du Département du Cantal

Politique pastorale des 4 
départements d’Auvergne
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David NOYER
Directeur de la Chambre d’Agriculture du Cantal

Agriculture du Massif central 
et du Cantal



Panorama de la Ferme du Massif central et du Cantal

Massif-Central et Cantal 

www.cantal.chambres-agriculture.fr
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Un massif de moyenne montagne
Vaste comme le Portugal ou l’Irlande, le Massif central, 
c’est :

◦ 85 000 km².

◦ 4 régions, 

◦ 22 départements (en partie ou en totalité) 

◦ 3,8 millions d’habitants.

➢1/3 de la prairie française.    

➢La forêt occupe 1/3 du territoire, avec un taux de 
boisement supérieur à la moyenne nationale.

➢Château d’eau, avec 1/3 des sources françaises et la 
moitié des eaux minérales du pays.

95% des communes du Massif central sont situées en 
zones à handicaps

◦ 60% des communes en zone de montagne soit 62% des 
communes de la zone montagne française

Panorama de la Ferme Massif Central
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La plus grande prairie d’Europe

◦ 4 millions d’hectares de SAU

◦ 81% de surfaces en herbe

◦ 60% de surfaces toujours en herbe

◦ Une superficie de prairies qui se maintient depuis 40 ans

Une terre d’élevage

◦ 57 000 exploitations en 2020, dont plus des 2/3 en élevage de 
ruminants

Une agriculture essentiellement herbagère

Source: Agreste recensement agricole 2020p

Panorama de la Ferme Massif Central
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Un pilier de l’économie locale

◦ 8% de la population active en moyenne en 2018

◦ Effets induits sur l’économie des territoires :

◦ Génère des emplois dans les industries agro-alimentaires et 
entreprises para-agricoles. 

◦ Assure un rôle primordial dans l’aménagement et l’animation 
des territoires ruraux menacés de déprise.

◦ Favorise le maintien des infrastructures publiques.

◦ Renforce l’attractivité touristique.

Données 2014

Panorama de la Ferme Massif Central



Panorama de la Ferme du Cantal

www.cantal.chambres-agriculture.fr

Département 

le plus à 

l’Ouest de la 

région AURA 

Superficie : 577 700 ha

Altitudes : 218 m à 1 858 m

1/3 ≥ à 1 000 m

Température moyenne 

annuelle à Aurillac : 11°C

• Un département 
100% en zone de 

montagne
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Cantal

25,3

Auvergne-

Rhône-Alpes France

115,4 106

Densité de Population

Habitants/km²

Densité de 
Population

Habitants/km² en 2019

Part de l’agriculture dans 
les emplois totaux 3 %11,2 %* 2,3 %2 %

• taux qui dépasse les 30% dans un grand nombre de petites communes
• Données 2019
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Une agriculture qui 
repose 

sur l’herbe

Prairies temporaires Maïs fourrage STH Céréales

3%

78%

17%

2%

➔95 % de la SAU du Cantal est en herbe : 348 000 ha

➔1ère PRAIRIE de la Région
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Ensemble des 

agriculteurs

Structure 
d’exploitation

▪ 21 % ont moins de 40 ans

▪ 23 % entre 40 et 49 ans

▪ 34 % entre 50 et 59%

▪ 22 % + de 60 ans

16 %

Un niveau de formation qui évolue

8 097 actifs 

6 490 chefs d’exploitation

et co-exploitants

Inférieur 

au bac

Agriculteurs de 

moins de 40 ans

Niveau 

au bac
Niveau 

supérieur

50 %

58 % 26 %

35 % 15 %

▪ Individuel : 63 %

▪ Gaec : 27 % 

▪ Earl : 8 %

▪ Autre : 2 %

73 ha

C’est la surface 

moyenne des 

exploitations du Cantal

1 607 salariés permanents

4 670

exploitations

27% de femmes cheffes d’exploitation

Chiffres 2020
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Une forte volonté 

d’installation

170 porteurs de projet 

accueillis chaque année

215 départs/an

79% des départs 

sont remplacés

53% des départs 
par les moins de 

40 ans

85 s’installent avec les aides 

171 

nouveaux agriculteurs

en moyenne par an

113 ont moins de 40 ans

▪ 54 % d’origine agricole

▪ 29 ans en moyenne

▪ 38% de femmes
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Bovins Lait 
21 % de production bovine

800 exploitations 

112

46 %

Une vocation d’élevage très marquée 500 000 Bovins

44 %

Bovins Viande 
64 % de production bovine 

2 400 exploitations 

227 000 vaches allaitantes et vaches laitières

55 % 28 % 13 % 4 %

Bovins Mixte 
15 % de production bovine

550 exploitations
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Caprins, ovins, autres herbivores 

350 exploitations 

Une vocation d’élevage très marquée

Porcins, volailles

60 exploitations 

Polyculture, élevage

100 exploitations

Fruits, viticulture, maraîchage, 

horticulture

40 exploitations 
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Des productions de qualité

www.cantal.chambres-agriculture.fr
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327 millions de lait produit

Principalement transformés en fromages AOP

La filière lait
Le département aux 6 AOP

AOP Cantal   

AOP Salers   

AOP Saint-Nectaire   

AOP Fourme d’Ambert   

AOP Bleu d’Auvergne  

AOP Laguiole   



Panorama de la Ferme du Cantal

95 000 broutards

1er producteur de broutard en AURA (32% de l’effectif total)

1er exportateur de maigre en AURA.

620 élevages produisent des bovins viande sous signe de qualité : 

- Salers label rouge

- Bœuf Fermier de race Aubrac

- IGP Fleur d’Aubrac

- Limousin Blason prestige 

Une vocation d’élevage 
très marquée
La filière bovins viande 



Panorama de la Ferme du Cantal

➢ 33 700 ovins dont 25 100 brebis-mère

➢ 580 tonnes de viande produite chaque année

▪ 58 000 caprins dont 4 500 chèvres-mère.

▪ Livraison de 2,9 millions de litre de lait par an

▪ Transformation à la ferme pour le reste : fromages 

fermiers

Une vocation d’élevage 
très marquée
La filière ovine et caprine 

La filière porcine 

✓ 36 400 porcs élevés dans le Cantal dont 2 000 truies-mère

✓ 5 454 tonnes de produits finis commercialisés chaque année 
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Une agriculture vertueuse pour un environnement préservé

IFT = indice de fréquence 

de traitement

= intensité de traitements 

phytosanitaires

Source SOLAGRO

2017 (prairies et cultures), 

2018 (arbo et vigne), 

2019 (viticulture)
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Une agriculture vertueuse pour un environnement préservé

Stockage de carbone 

dans la partie superficielle 

du sol

Source : Gis Sol, 2013, d’après 

Meermans et al., 2012. 

Traitements : SDES, 2018
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Christelle MENEGHEL et 
Romain EYCHENNE

Chargés de mission pastoralisme

Pastoralisme à l’échelle du Massif 
central et de l’Auvergne
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• Un terr i to ire  de  84 145km²,  so i t  15% de la  
surface nat ionale

Le pastoralisme à l’échelle du Massif central

• Alt i tude moyenne :  700m
 Avec  60% des  com m unes  en  zone  de  m ontagne

• Cl imats  :  
 Oc éan ique  
 M ontagnar d  
 M édi ter r anéen
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• 85% du terr i to ire  est  voué à  l ’é levage 
d’herbivores

Le pastoralisme à l’échelle du Massif central

• Sur  les  fermes,  on retrouve :

 Bov ins  v ia nde :  38% des  fer m es

 Bov ins  la i t :  20% des  fer m es

 Ovins  /  ca pr ins :  16% des  fe r m es

• A l ’échel le  du Mass i f,  sur  les  est ives  (un i tés  

pastor a les )  :

JOURNÉES DE L'AFP - PLÉNIÈRE DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022



49

• 85% du terr i to ire  est  voué à  l ’é levage 
d’herbivores

Le pastoralisme à l’échelle du Massif central

• Sur  les  fermes,  on retrouve :

 Bov ins  v ia nde :  38% des  fer m es

 Bov ins  la i t :  20% des  fer m es

 Ovins  /  ca pr ins :  16% des  fe r m es

• A l ’échel le  du Mass i f,  sur  les  zones 
intermédia ires  :

JOURNÉES DE L'AFP - PLÉNIÈRE DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022
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• 400 000ha (est i ves  et  zones  

pastor a les )  ;

• 2 300 é levages pastoraux :
 26% ov ins
 40% bov ins

• Environ 60 col lect i fs  pastoraux

• 145 000 UGB ( c hepte l  des  

é levages  pastor aux )  ;

Quelques ch i ffres. .

Massif central

Le pastoralisme à l’échelle du Massif central
 Focus sur la partie Occitane du Massif

• Circui ts  des  t ranshumants  :

Lot

Aveyron

Lozère

Tarn

Hérault

JOURNÉES DE L'AFP - PLÉNIÈRE DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022
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• 10 zones d ’est ive ;
• 1 000ha ;

• 3 500 pet i ts  ruminants  (p r inc ipa lem ent  ov ins ) ;

• 3 groupements  pastoraux créés  et  4 en projet  ;
• 9 éleveur.euse.s berger.ère.s et  

10 berger.ère.s sa lar ié .e .s .

Le pastoralisme à l’échelle du Massif central
 Focus sur la partie Limousine du Massif

Quelques ch i ffres. .

C r é d i t  p h o t o  :  A P M L  

JOURNÉES DE L'AFP - PLÉNIÈRE DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022
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Le pastoralisme à l’échelle du Massif central
 Focus sur la partie Limousine du Massif

Quelques ch i ffres. .

C r é d i t  p h o t o  :  A P M L  

… Et  une d ivers ité  de  mi l ieux

• 10 zones d ’est ive ;
• 1 000ha ;

• 3 500 pet i ts  ruminants  (p r inc ipa lem ent  ov ins ) ;

• 3 groupements  pastoraux créés  et  4 en projet  ;
• 9 éleveur.euse.s berger.ère.s et  

10 berger.ère.s sa lar ié .e .s .

JOURNÉES DE L'AFP - PLÉNIÈRE DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022
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Le pastoralisme à l’échelle du Massif central
 Focus sur la partie Ardéchoise du Massif

Est ives
• 30 est ives  (uni tés  pastorales)  ;
• 1 600ha ( super f i c ie  m oyenne  de  54ha)  ;
Zones intermédiaires
• 1 509 zones pastorales  ;
• 97 667ha ( super f i c ie  m oyenne  de  64ha)  ;

Quelques ch i ffres . .

• 93 jours  de  pâturage en moyenne ;
• Est ives  pâturées du 1 er mai (au  p lus  tôt )  au 31 octobre 

(au p lus  tard)  ;

• Tai l le  moyenne des  t roupeaux :  300 ovins et  15 bovins  ;
• 7 groupements  pastoraux.

JOURNÉES DE L'AFP - PLÉNIÈRE DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022
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Le pastoralisme à l’échelle du Massif central
 Focus sur la partie Ardéchoise du Massif

… Et  beaucoup de parcours  !

• 98% du domaine pastoral  Ardéchois  est  
const i tué de  parcours  ;

• ¼ des  parcours  font  moins  de  10ha et  
plus  de  la  moit ié  font  moins de  30ha ;

Est ives
• 30 est ives  (uni tés  pastorales)  ;
• 1 600ha ( super f i c ie  m oyenne  de  54ha)  ;
Zones intermédiaires
• 1 509 zones pastorales  ;
• 97 667ha ( super f i c ie  m oyenne  de  64ha)  ;

Quelques ch i ffres . .

• 93 jours  de  pâturage en moyenne ;
• Est ives  pâturées du 1 er mai (au  p lus  tôt )  au 31 octobre 

(au p lus  tard)  ;

• Tai l le  moyenne des  t roupeaux :  300 ovins et  15 bovins  ;
• 7 groupements  pastoraux.

C r é d i t  p h o t o  :  C h a m b r e  d ’A g r i c u l t u r e  d e  l ’A r d è c h e  

JOURNÉES DE L'AFP - PLÉNIÈRE DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022
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 Une diversité de climats
Le pastoralisme à l’échelle du Massif central

 De pratiques
 De cultures pastorales !

JOURNÉES DE L'AFP - PLÉNIÈRE DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022



Enquête pastorale 
2020-2022

Le territoire auvergnat en quête 
de pastoralisme
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Méthodologie pour l’enquête pastorale

Qu’est-ce-que c’est ? Etat des lieux du domaine pastoral (localisation des
surfaces pastorales, modes de gestion, besoins, enjeux, …)

A quoi sert-elle ? Outil de réflexion et de pilotage des politiques pastorales
≠ outil de contrôle→ aucune portée juridique

Attendus ? Recueillir vos savoirs, vos connaissances et vos besoins pour des politiques
pastorales adaptées au territoire

Méthodologie ? Réunion communale avec les personnes ressources Questionnaires et
saisie des données sous SIG

https://enquete-pastorale.inrae.fr/

Unité pastorale ou estive
• Surface supérieure à 10ha
• 1 seul gestionnaire par unité pastorale
• Pâturage de Mai à Octobre
• Fauche et amendement occasionnel acceptés

Zones pastorales ou zones intermédiaires
• Surface supérieure à 10 ha

• Valorisée par un ou plusieurs gestionnaires

• Zones pâturées toutes l’années

• Surfaces non mécanisées : non fauchées et amendées

JOURNÉES DE L'AFP - PLÉNIÈRE DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022
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Localisation des territoires enquêtés 

Les 2 territoires enquêtés c’est :

▪ 181 communes (PNR LF)
▪ 149 communes (PNR VA)

▪ 11 Communautés de Communes
▪ 14 Communautés de Communes

• 335 000 ha
• 388 000 ha

o 112 000 ha de Surface Agricole Utile 
o 242 000 ha de Surface Agricole Utile

Les experts rencontrés :

Des élus locaux, des éleveurs… 

✓ 410 experts 
✓ 440 experts

JOURNÉES DE L'AFP - PLÉNIÈRE DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022
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Les chiffres clés sur le PNR Livradois Forez
Le pastoralisme sur le Parc c’est près de 27 000 hectares, soit : 
8% de la surface totale du périmètre d’étude mais 25% de la surface agricole utile

UNITÉS PASTORALES

92 entités recensées – 6 180 ha d’estive

12 entités gérées en collectif
9 collectifs + 4 salariés

80 entités gérées individuellement
80 éleveurs + 4 salariés

2 700 ha 
300 ha en moyenne/gestionnaire

3 400 ha
42 ha en moyenne/gestionnaire

45% de la surface est gérée 
collectivement

55% de la surface est gérée 
individuellement

ZONES PASTORALES

725 entités recensées 20 535 ha de zones pastorales

1 900 gestionnaires individuels

Moyenne 3 gestionnaires pour 28 ha.
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Les enjeux sur le PNR Livradois Forez
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Les chiffres clés du PNR des Volcans d’Auvergne
Total surfaces pastorales : 90 965 ha soit 23,4 % de la surface classée PNR et
34,3 % de la Surface Agricole Utile

Unités Pastorales

2 143 entités inventoriés – 82 910 ha d’estive

107 entités gérées collectivement
73 gestionnaires + 26 salariés

1992 entités gérées individuellement
1992 éleveurs + 17 salariés

12 000 ha 
165 ha en moyenne/gestionnaire

69 600 ha
35 ha en moyenne/gestionnaire

14,4 % de la surface est gérées 
collectivement

85,6% de la surface est gérées 
individuellement

209 entités recensées 8 055 ha de zones pastorales

535 gestionnaires individuels

Moyenne : 15 gestionnaires pour 38 ha.

ZONES PASTORALES
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Les chiffres clés du PNR des Volcans d’Auvergne
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Le nombre d’animaux sur le territoire

UP
607 UGB

UP
59 500 UGB

UP
12 000 UGB

ZP
780 UGB

ZP
5 530 UGB

ZP
5 830 UGB

UP
75 UGB

ZP
100 UGB

UP
3 900 UGB

ZP
1875 UGB

Système de production Total animaux UP/ZP

Ovins 37 985

Bovins allaitants 102 355

Bovin lait 17 020

Caprins 1 030

Equins/Asins 1 735 160 125 animaux qui pâturent 
sur les PNR
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Après l’enquête… la concrétisation !
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Temps d’échanges



Baptiste DEGUIN

Directeur et vice-président du PNR VA

Historique et dynamique pastorale à 
l’échelle du PNR VA
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Eve ALCAIDE & Anaïs 
MAGER

Parc des Volcans d’Auvergne et Auvergne Estives

Présentation du 1er PPT des Volcans 
d’Auvergne
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Le PPT Volcans d’Auvergne 2022-2027

▪ Maitre d’Ouvrage : le syndicat mixte du Parc naturel régional des volcans d’Auvergne
▪ Animateur : l’association Auvergne Estives

Enjeux Axes stratégiques

Enjeu 

transversal :

Changement 

climatique

• Installation/transmission-foncier
Axe 1 : Construire et maintenir les projets pastoraux 

sur les Volcans d’Auvergne

• Equipements pastoraux

• Gestion de la ressource en eau

Axe 2 : Préserver et soutenir l’activité pastorale, 

production majeure du territoire

• Biodiversité (zone humide, 

reconquête pastorale, 

campagnol terrestre, prédation)

Axe 3 : Préserver et gérer les milieux naturels et 

pastoraux

• Communication et conciliation 

des usages

Axe 4 : Communiquer sur les pratiques pastorales et 

faciliter la cohabitation et la gestion partagée de 

l’espace

Axe 5 : Coordination-Animation du PPT
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Axe 1 : Construire et maintenir les projet pastoraux sur les Volcans d’Auvergne

Accompagnement de la mairie de Cheylade

▪ Projet de création de piste sur le plateau du Limon (7km)
▪ Possibilité extension à d’autres communes 
▪ Réflexion sur la création d’une association foncière pastorale

▪ Rencontres avec la mairie – accompagnement service juridique
▪ A venir : rencontre avec les éleveurs

1.1 : Structuration du foncier agricole dans le temps

Objectifs : 
▪ Structurer le foncier agricole dans le temps
▪ Mobiliser et identifier le foncier disponible 
▪ Sécuriser et assurer l’utilisation du foncier agricole
▪ Sensibiliser les partenaires sur des veilles foncières, des mises en réseau et des échanges amiables 

(public / privé)

Exemple sur le terrain
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Axe 1 : Construire et maintenir les projet pastoraux sur les Volcans d’Auvergne

Accompagnement d’un collectif d’éleveurs à Pradiers

▪ 5 éleveurs- Création ou remise en activité d’une ancienne association
▪ Pompage ruisseau ou réfection d’un captage de source
▪ Création d’une réserve d’eau – acheminement et création de 9 bacs d’abreuvement
▪ Rencontre avec éleveurs et étude terrain réalisées

1.2 : Création des modes de gestion collectifs

Objectifs : 
▪ Créer de nouveaux modes d’organisation collective des éleveurs en fonction de 

leurs besoins et des attentes du PPT

▪ Conforter et accompagner les structures collectives déjà existantes pour pérenniser 

leurs activités dans le temps

Exemple sur le terrain
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Axe 2 : Préserver et soutenir l’activité pastorale, production majeure du territoire

Travaux d’aménagement et d’amélioration des équipements pastoraux

Objectifs : 

▪ Equiper et aménager les surfaces pastorales de manière durable

▪ Equiper l’espace pastoral pour favoriser sa mise en valeur

▪ Améliorer les conditions de travail et de sécurité des utilisateurs et salariés

2.1: Amélioration des accès aux surfaces pastorales
Dessertes pastorales ou sylvopastorales - Revers d’eau

2.2 : Amélioration et création de cabanes pastorales 
Création et rénovation de cabanes pastorales fixes ou mobiles et des burons

2.3 : Optimisation et amélioration de la gestion de l’eau
Création et amélioration de captage - forage, système de distribution - système de 

stockage

2.4 : Faciliter l’optimisation des conditions de pâturage 
Clôtures fixes ou mobiles - Contention

Création d’une 2nd cabane pastorale – GP du 
Puy-Mary

▪ Récusset : Deuxième site d’estive
▪ Remplacement d’une caravane – 20m²
▪ 1ère réunion avec éleveurs – en attente 

des devis – phase étude terrain

Exemple sur le terrain
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Axe 3 : Préserver et gérer les milieux naturels et pastoraux

Mobilisation du pastoralisme face aux enjeux de la biodiversité sur les surfaces pastorales

3.1 : Diagnostiquer, gérer et suivre les dynamiques de milieux

Objectifs : 

▪ Remettre en valeur les espaces pastoraux

▪ Identifier des secteurs nécessitant une optimisation du pâturage adaptée aux milieux naturels 

▪ Développer de nouveaux projets d’aménagement sylvopastoraux et zones humides co-construits par les acteurs 

concernés

Projets en cours de réflexion suite à la première rencontre 
avec les communes : 
▪ Laveissière : Reconquête pastorale 
▪ Anzat-le-Luguet – Allanche : Plantation de haies 

Exemples sur le terrain
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Axe 3 : Préserver et gérer les milieux naturels et pastoraux

Mobilisation du pastoralisme face aux enjeux de la biodiversité sur les surfaces pastorales

3.2 : Optimiser et gérer le pâturage sur des écosystèmes complexes 

Objectifs : 

▪ Préserver les zones humides et la ressource en eau 

▪ Créer des murets ou abris en pierre sèche 

▪ Mettre en place des programmes de sensibilisation des moyens existants pour la protection des troupeaux et la 

lutte contre les campagnols terrestres

▪ Mettre en avant le rôle du pastoralisme et des éleveuses/éleveurs pour la préservation des milieux

Projets en cours de réflexion suite à la première rencontre avec la commune : 

Allanche - Intérêt pour expérimenter la mise en place de systèmes de perchoirs 

Exemple sur le terrain
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Axe 4 : Communiquer sur les pratiques pastorales et faciliter la cohabitation et la gestion partagée de l’espace

Multiusage et communication sur le domaine pastoral : tourisme, patrimoine et pédagogie
4.1 : Diagnostics multiusages sur les espaces pastoraux (tourisme, environnement, gestion forestière et cynégétique) 

Objectifs : 

▪ Accompagner et concilier les usages de gestion partagée des espaces pastoraux

▪ Apporter une analyse fine sur certains sujets à approfondir

▪ Défendre l’intérêt du pastoralisme, trouver des solutions de cohabitation et favoriser une bonne communication entre 

les usagers

4.2 : Développer la sensibilisation, la communication et la médiation entre les usagers des espaces pastoraux 

Objectifs : 
▪ Améliorer la cohabitation entre les différents pratiquants de la montagne et l’activité pastorale
▪ Mieux connaître et faire connaître l’importance du pastoralisme 
▪ Sensibiliser les différents usagers de l’espace pastoral sur les outils de gestion et de structuration de la profession

• Accueil des journées de l’Association Française de Pastoralisme
• Déclinaison de la signalétique pastorale Pyrénéenne

Exemples
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Axe 5 : Mise en œuvre concertée et partagée du Plan Pastoral territorial des Volcans d’Auvergne

Concertation locale avec l’ensemble des acteurs et représentants des usagers et plus particulièrement auprès des différents 

porteurs de projets

Objectifs : 

▪ Animer et coordonner le PPT

▪ Accompagner les porteurs de projet pour la réalisation des actions du PPT

▪ Communiquer et valoriser le programme et les projets



Temps d’échanges
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Pascal GROSJEAN

DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes

Politique pastorale de laDRAAF AuRA



Bruno CARAGUEL
Président de l’AFP

Conclusion de la plénière
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