
UMT
Elevages pastoraux 

en territoires méditerranéens
Retour sur l’année 2018

Journée d’échanges avec les partenaires

07 février 2019



Une UMT pour conforter
les élevages pastoraux méditerranéens
et leur contribution au développement durable 
des territoires et des filières

En contribuant à
 Sécuriser la viabilité et la vivabilité des exploitations pastorales 
 Porter une image positive forte, notamment pour dynamiser les installations
 Favoriser l’insertion des élevages dans les territoires
 Repenser les dispositifs de conseils et de formations

Participe de
 L’instruction des questions scientifiques comme celles

 de l’avenir des relations élevages-société, 
 des processus de transition agro-écologique, 
 de la nature et des modes de diffusion des innovations…

Rappel sur la finalité de l’UMT Pasto
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Toulouse:  4 personnes soit 0,8 ETP Manosque: 3 personnes soit 1,2 ETP

Le Merle: 2 personnes soit 0,5 ETP

Montpellier: 17 personnes soit 6,1 ETP

Florac : 2 personnes soit 0,5 ETP

ETP: équivalent temps plein

Qui sommes nous, aujourd’hui?

Montpellier F. Launay puis ? , L. Etienne, S. Chauvat, C. H. Moulin, F. Bocquier, M. Jouven, C. 
Aubron, J. B. Ménassol, M.O. Nozières-Petit, J. Lasseur, M. Napoléone, M. Meuret, 
N. Debus, E. Gonzalez-Garcia, P. Hassoun, A. Lurette, J.M. Capron

Toulouse E. Morin, C. Jousseins, J. Holtz, J.C Moreau

Manosque (J.F. Bataille), M.Marois, C. Guinamard, P.G. Grisot

Le Merle P.M. Bouquet et G. Besche

Florac N. Bletterie, M. C. Chardès / J.Marie
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La nouvelle mouture de l’UMT 

à écrire et 

à déposer au printemps 2019

en réponse à l’appel émis par l’ACTA

Votre avis compte

 2 ateliers de cet après midi

pour échanger sur plusieurs thèmes 

qui nous semblent possiblement structurants 

2019: une année particulière
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Plan de la présentation

Des avancées par projets

Des projets qui démarrent

Des relations avec nos partenaires

Des valorisations
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1 - Analyser la 
contribution des 

élevages pastoraux au 
développement durable 

des territoires

2 - Elaborer des conduites 
techniques et des 

stratégies d'exploitation 
répondant aux enjeux de 

l’agro-écologie

3 - Repenser les dispositifs pour le conseil et la formation

Trois axes de travail
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Des avancées par projets

Axe 1 : Contribution des élevages pastoraux au développement des territoires
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• Complémentarité élevage-autres activités
o Place du pastoralisme dans les territoires

Grazy

o Quelle diversité des SE, en particulier dans leur recours aux surfaces 
pastorales? Quelle contribution à l’emploi, l’alimentation et les paysages?

(Fondation de France) porté par FN CIVAM-AFP

o Développer les pratiques basées sur la complémentarité élevage ovin -
surfaces additionnelles à l’échelle des territoires

Brebis-link (Casdar), porté par CA 24

o Complémentarité plaine-montagne pour renforcer les élevages pastoraux 
FRICATO  (Casdar)

• Place des surfaces pastorales
o Quelles surfaces utilisées par l’élevage, à partir de bases de données

Partenariat INRA-CERPAM

• Durabilité sociale
o Analyse de la durabilité sociale d'exploitations d'élevage et 

de leurs contributions à celles de leurs territoires SOCIEL (Casdar)



Des avancées par les projets

Axe 2 : Conduites techniques et stratégies d’exploitation 
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• Elevage de précision
o Assistance technologique pour la conduite sur parcours 

CLOCHETE (Casdar RT)

o Autopesée des ovins et évaluation indirecte de l’ingestion quotidienne
(Projet WoW, Crédit Incitatif INRA Phase)

• Innovations en élevage
o Conception de systèmes techniques intégrant l’arbre et l’élevage  

AGROSYL (GO PEI Occitanie)

• Conduites techniques et stratégies



Des avancées par les projets

Axe 3 : Dispositifs pour le conseil et la formation
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• Conduite de formations, mise en place de dispositifs de conseil
o Formations spécifiques autour de l’élevage pastoral 

dont 2 diagnostics agraires, un en Haute Savoie et l’autre sur le Mont 
Lozère

Montpellier SupAgro: GENA, Systel

o Test du Rami Pasto auprès des GENA et mise au point d’un livret 
pédagogique

o Stage pour enseignants et conseillers sur la méthode MIL’OUV 
(AFB, l'IDELE, le CEN, la chambre régionale d'agriculture, le PNC)

• Etat des lieux des dispositifs de conseil
o Transmission des savoirs en élevage pastoral 

(financement UMT)



Des projets en démarrage ou en réflexion

Axe 1 : Contribution des élevages pastoraux au développement durable des territoires
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• Elevage et prédation 
• Une réflexion en cours (voir atelier)

• Complémentarité élevage-autres activités
• Quelle mobilisation des ressources territoriales dans l’installation d’éleveurs  

agro-pastoraux ? (stage GIS Elevage Demain, en collaboration avec UMR Innovation)

• Un projet ANR « jeunes chercheurs » en cours de réflexion, porté par UMR 
Innovation

• Une réflexion en cours (voir atelier)

Des échecs sur 
• Place des systèmes (agro-)pastoraux dans les territoires
• Fourniture de services écosystémiques

…



Des projets en démarrage ou en réflexion
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• Innovations en élevage
o Pâturage des parcours par les équins (GO PEI Equiparcours)

o Conception et performances de SE innovants utilisant des méthodes 
alternatives aux traitements hormonaux dans la gestion de la 
reproduction des ovins laitiers (Thèse Digitag – Phase)

o Integrating Innovative Technologies along the value Chain to improve 
small ruminant welfare management (H2020 TechCare)

• Conduites techniques et stratégies
o Stratégies d’élevage face au changement climatique (LiveAdapt)

o Trajectoires d’évolution de l’organisation du travail pour les exploitations 
en Circuit Court (Casdar Innov TRAC)

o Conception d’une plateforme collaborative pour la gestion des surfaces 
pastorales ( PasTogether)

o …

Axe 2 : Conduites techniques et stratégies d’exploitation 

Axe 3 : Dispositifs pour le conseil et la formation



Des travaux en relations avec nos partenaires

L’outil clef: le projet de recherche – développement, porté par vous ou par nous

Mais aussi: 

 Des réflexions plus spécifiques avec des partenaires privilégiés :
 Création d’un groupe de travail avec les services pastoraux pour: 

o Le renouvellement des références pastorales pour les régions périméditerranéennes
o La réorganisation de la base de données StratPasto

 Participation à la réflexion portée par l’AFP sur la problématique de l’évaluation économique des 
systèmes pastoraux => Séminaire AFP du 7 décembre dernier
 Participation au comité de pilotage régional références/expé en PACA 

 Réflexion d’un groupe de travail mobilisant les stations expérimentales « UMT »

 Une rencontre annuelle ouverte à tous les partenaires, dans leur diversité

 Présence au sein de Conseils Scientifiques, à des AG

 Des rencontres avec de potentiels collaborateurs

 Attentifs et prêts à apporter un soutien aux initiatives locales…

Travail en partenariat, avec des acteurs de l’élevage pastoral en 
territoires méditerranéens  et des collaborations scientifiques
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Des valorisations

Publications :
• Plaquette StratPasto, en collaboration avec les Services Pastoraux

• Film issu de Grazy projeté au festival du film « pastoralisme et grands espaces » (septembre 2018)

• Des synthèses: Installation; Dynamiques laitières en Haute-Savoie, L’AOP Reblochon au service du

développement du territoire ?

• Communications/ Affiches à des colloques: 3R, SERAM, ISNH

• Articles associés aux projets: Synthèse issue du projet Fricato pour Innovations agronomiques;

article sur la contributions des systèmes élevant des races locales à petits effectif dans Cahiers

d’Agricultures; WoW dans J. Dairy. Sc., Computers and Electronics in Agriculture et Animal; Article

issu du projet Climed

Présentation de l’UMT par divers moyens de communication :
Mise en place de la newsletter

Et toujours: Site internet et plaquette de présentation de l’UMT (version française et anglaise)

Représentation de l’UMT dans des manifestations nationales et internationales
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Merci de votre attention


