L’UMT agit avec les acteurs nationaux et régionaux du monde du pastoralisme :
services pastoraux, filières, collectivités territoriales, acteurs de l’environnement,
scientifiques, enseignants, etc, pour :

Élevages pastoraux
en territoires méditerranéens

t3ÏýÏDIJSFOTFNCMF aux questions et actions pertinentes à mener
tÉMBCPSFSdes projets
t$POEVJSFEFTBDUJPOTTUSVDUVSBOUFTEFSFDIFSDIFEFEÏWFMPQQFNFOU

Conforter
les élevages pastoraux
et leur contribution
au développement durable
des territoires et des filières

Chaque année, l’UMT Pasto, organise un débat ouvert à l’ensemble des acteurs du pastoralisme.

Etablissement public de recherche
sur l’agriculture, l’alimentation
et l’environnement
CONTACT :
Marie-Odile Nozières-Petit : 04 99 61 21 59
marie-odile.nozieres@supagro.inra.fr

Institut technique national de recherche
et développement au service des élevages
d’herbivores et des filières agricoles
CONTACT :
Fabienne Launay : 04 99 61 21 93
fabienne.launay@idele.fr

Établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel
CONTACT :
Charles-Henri Moulin : 04 99 61 23 65
charles-henri.moulin@supagro.fr
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Une Unité Mixte Technologique (UMT)
qui associe Recherche, Institut technique
et Enseignement supérieur

UMT PASTO : Élevages pastoraux en territoires méditerranéens
Une Unité Mixte Technologique (UMT)
est une « structure » de partenariat entre
organismes de la recherche, établissement
d’enseignements supérieur, et instituts techniques
Ainsi, au sein de l’UMT Pasto, sont associés
l’INRA (Départements SAD et PHASE),
l’Institut de l’Elevage et Montpellier SupAgro.
L’UMT Pasto est labellisée et soutenue par
le Ministère en charge de l’Agriculture, pour
une durée de 5 ans, de 2015 à 2020.

Des territoires et des élevages
$FUÏMFWBHFQBTUPSBMFTUQSÏTFOUEBOTMFTUFSSJUPJSFTTPVTJOýVFODFDMJNBUJRVF
méditerranéenne, des Pyrénées aux Alpes, en passant par les plaines littorales
FUMFTCPSEVSFTEV.BTTJG$FOUSBM

ENJEUX :

OBJECTIFS :

t"DDPNQBHOFSMÏWPMVUJPOEFTSFMBUJPOT
élevage-société
t4ÏDVSJTFSMBWJBCJMJUÏFUMBWJWBCJMJUÏ
des exploitations pastorales
t3FOGPSDFSDFTFYQMPJUBUJPOT
dans leurs capacités à répondre
aux enjeux de l’agro-écologie

t%ÏWFMPQQFSVOQÙMFEFDPNQÏUFODFT
pastoral au plan national, pour être
force de proposition à l’échelle
du bassin méditerranéen
t*OUÏHSFSQMVTGPSUFNFOUMFTBDUJPOT
de recherche et développement,
en partenariat avec l’ensemble
des acteurs du monde du pastoralisme
t$POUSJCVFSËMBGPSNBUJPOEFTBDUFVST
de l’élevage et de la gestion des milieux

3 axes de travail
Axe 1

Il utilise, par le pâturage, des surfaces de végétations spontanées
et se caractérise par une diversité :
tEFSFTTPVSDFTQFMPVTFTTÒDIFT DPVTTPVMT MBOEFT HBSSJHVFT CPJTy

Axe 2

Analyser la contribution des élevages
pastoraux au développement durable
des territoires et des filières.

tEFTZTUÒNFTUSBOTIVNBOUTPVTÏEFOUBJSFT TQÏDJBMJTÏTPV
FOQPMZDVMUVSFÏMFWBHF WFOEBOUFODJSDVJUTMPOHTPVDPVSUTy

Elaborer des conduites
techniques et des stratégies
d’exploitation répondant
aux enjeux de l’agro-écologie.

ACTIONS À MENER :
t*EFOUJåFSMFTBUUFOUFTEFDFUUF
multiplicité d’acteurs et évaluer
les bouquets de services
assurés par les élevages
pastoraux.
t"OBMZTFS QPVSMBDDPNQBHOFS 
la diversité des élevages dans
leurs liens aux territoires.
t$PNQSFOESF QPVSMFTGBWPSJTFS 
les conditions de réussite
des différentes formes
d’installation en élevage
pastoral.

tEBDUFVSTNPCJMJTÏTÏMFWFVST PQÏSBUFVSTEFTåMJÒSFT BDUFVST
EFMFOWJSPOOFNFOU DPMMFDUJWJUÏTUFSSJUPSJBMFT FUD
Des élevages qui présentent des atouts…
tFOJOUÏHSBOUMFQMVTTPVWFOUMFTQSJODJQFTEVOFQSPEVDUJPO
agro-écologique ;
tFODPOUSJCVBOUËSÏQPOESFBVYBUUFOUFTNVMUJQMFTEFMBTPDJÏUÏ
NPEFMBHFEFTQBZTBHFT NBJOUJFOEFMBCJPEJWFSTJUÏ 
QSÏWFOUJPOEFTSJTRVFTJODFOEJFTy
yFUEFTGSBHJMJUÏT
tQSÏDBSJUÏEFMBDDÒTBVGPODJFS DPOUSBJOUFTMJÏFTBVUSBWBJM 
TVSGBDFTNÏDBOJTBCMFTTPVWFOUSÏEVJUFT
tEÏQFOEBODFBVYBJEFT TFDPOEQJMJFSEFMB1"$ JNQPSUBODF
FUBVHNFOUBUJPOEFTBMÏBTDMJNBUJRVFT QSÏEBUJPOy

Axe 3
Repenser les dispositifs pour le conseil et la formation.
ACTIONS À MENER :
t3ÏQÏSFSFUBOBMZTFSMFTEJTQPTJUJGTEFDPOTFJMFUEFGPSNBUJPO
t.FUUSFFOVWSFEFTEJTQPTJUJGTJOOPWBOUT MFTTVJWSFFUMFTÏWBMVFS
La dynamique des filières repose
et s’appuie sur une production
de produits de qualité ancrés
dans les territoires.

ACTIONS À MENER :
t&WBMVFSMFTTZTUÒNFT
pastoraux dans leur
capacité à répondre aux
enjeux de l’agro-écologie.
t$PODFWPJSEFTTUSBUÏHJFT
d’exploitation innovantes.
t&UVEJFSMFVSGBJTBCJMJUÏ
et les promouvoir.

