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1. Frank Dieny – éleveur / MRE / Idele
Constitution d’un groupe de professionnels sur le pastoralisme méditerranéen

2. Georges Zinsstag – éleveur / Chambre d’Agriculture du Gard
Les surfaces pastorales et les négociations de la nouvelle PAC

3. Caroline Bascoul - Collectif des Garrigues
Présentation de la phase 2 du projet PastoGarrigues

4. Thibault Rodriguez  - Conservatoire d’Espaces Naturels Languedoc-Roussillon
Terres pastorales : un ouvrage à l'image du projet Life+ Mil'ouv et destiné à un 
large public

5. Simon Moliner – Terres de liens
Accès collectif et solidaire au foncier : l'exemple de Terre de Liens autour du 
maintien du dernier élevage de brebis transhumant dans les Albères (66)

6. William Perrin et coll – Université Paul Valéry Montpellier 3
Intensité du pâturage et coléoptères coprophages : quelles interactions ?

Liste des Brèves et des posters
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2, place Pierre Viala, 
34060 Montpellier cedex 1

Posters

1. Quelle dynamique de végétation selon le mode de pâturage des parcours ? 
Cas de la ferme expérimentale de Carmejane.
Pierre-Guillaume Grisot (Institut de l’Elevage) et François Demarquet – Ferme 
expérimentale de Carmejane

2. Pacte pastoral intercommunal Causses Aigoual Cévennes
Olivier Barrière (IRD), Rémi Leenhardt (éleveur dans l’Intercommunalité 
Causses Aigoual Cévennes) et Noémie Cabanes (animatrice du Pacte pastoral)

3. Démarche de valorisation de la laine par un collectif d'éleveurs : RaïoLaine
Patrick Mayet (éleveur dans le Gard)

4. Intensité du pâturage et coléoptères coprophages : quelles interactions ?
William Perrin et coll (Université Paul Valéry Montpellier 3)

5. Inventaire des cabanes pastorales de la Drôme
Dominique Narboux (ADEM)

6. Création d’un réseau technique national sur les chiens de protection des 
troupeaux
Barbara Ducreux et Jean-François Bataille (Institut de l’Elevage)

7. Travail simplifié en élevage et ingestion individuelle. Auto-pesée des ovins 
allaitants du Domaine de la Fage
Julien Pradel (INRA)

8. Projet REDYN – REPERES : Mobilisation des référentiels pour l’élaboration de 
repères et la construction d’une stratégie pastorale durable en Corse
Jean-Paul Dubeuf (INRA) et Marion Valenti (Chambre régionale d’agriculture 
Corse)

Session « Posters » durant la pause déjeuner

Documents, plaquettes proposés par nos partenaires :

• Journée du projet AGROSYL (agroforesterie et sylvopastoralisme en Ariège) : le 4 avril 2018

• L'évolution de la prédation depuis le retour des loups (André Baret, maire de Hures la Parade)
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