
Une opportunité pour mettre en résonance

les Communautés Pastorales 

des différents pays européens

Résonance: augmentation de l'amplitude d'oscillation d'un système, sous l'influence 

d'impulsions régulières de fréquence voisine de la fréquence propre du système

Le Réseau Européen des Bergers

(European Shepherds Network)



A l’initiative de la FAO 

et dans le cadre de la plateforme 

des connaissances pastorales

Le principe des Réseaux: la Plateforme des Connaissances Pastorales 

accueille les pastoralistes au travers d’outil qui établit un mécanisme de 

participation au travers de Réseaux Régionaux

Les réseaux pastoraux 

régionaux désignent 

des représentants qui 

représentent 

légitimement leurs 

points de vue et leurs 

positions lors de ces 

forums.. 



Les étapes de la mise en place du REB

 2015: AG constitutive à Koblenz et déclaration fondatrice

o Le CORAM invité représente la France …

o L’animation du Réseau est confié à F.Garcia Dory, directeur de 

l’école de bergers des Asturies 

 2016 et 2018: rencontres du Réseau à l’occasion de la SERAM 

1 et 2 (St Flour et Oloron Sainte Marie)

o Les échanges sont toujours riches et porteurs de réelle 

convergence … donc de résonance

o Mais il faut renforcer la visibilité du Réseau et sa légitimité auprès 

des acteurs pastoraux professionnels



Les axes de travail validés à Oloron
 Asseoir les objectifs du réseau et être force de proposition 

sur les thèmes qui nous rassemblent :
o Produire du contenu partageable et appropriable par les institutions 

Quelques grands thèmes: PAC, contraintes générées / conservation de la 
nature, transmission des savoirs, innovation

 Renforcer les moyens d’animation et de communication
o Faire fonctionner un Réseau collaboratif avec l’utilisation du numérique et 

des réseaux sociaux

o Et des moments de rencontres périodiques à l’occasion de…

 Travailler à la monter en puissance du réseau et renforcer sa 
représentativité
o « Fédérer » les organisations locales d’éleveurs pastoraux autour de points 

focaux nationaux



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION


