
25 janvier 2018 : journée annuelle de l’UMT Pasto

Montpellier, 2 place Pierre Viala, Campus de la Gaillarde, Amphi 206

Atelier 1 :  Complémentarités
agriculture et élevage pastoral

Amphi 206

Elevages pastoraux 
en territoires méditerranéens

9h30 Accueil des participants
10h00   Présentation synthétique des actions en cours et futures de l’UMT
10h30 Brèves autour de l’élevage pastoral
11h00   Ateliers de présentations et d’échanges 

Atelier 2 : Nouvelles technologies

et élevage pastoral

Salle A - bâtiment 1

www.umt-pastomediterre.org

Cette journée constitue un temps d'échange pour présenter et discuter des résultats et des études 
en lien avec l’UMT. Elle est essentielle pour le bon fonctionnement de l’UMT car elle permet aussi 
de réfléchir ensemble aux questions et actions pertinentes à mener, aux projets pour l’avenir et 
pour l’accompagnement du développement de l'élevage pastoral. Merci de votre participation.

1. Comment renforcer des élevages 
pastoraux en piémont au travers d’une 
action de complémentarité plaine –
montagne. L’exemple du projet Fricato en 
Pyrénées Orientales (Martine Napoléone
- INRA et coll.)

2. Les impacts de l’intégration 
agriculture-élevage en territoires 
méditerranéens : approche par scénarios 
(Amandine Lurette - INRA et coll.)

3. Les surfaces utilisées par l’élevage en 
PACA à partir des bases de données et de 
la télédétection (Imad Shaqura - INRA et 
coll.)

1. Auto-pesée des ovins au pâturage et 
estimation indirecte de l’ingestion 
quotidienne (Eliel Gonzalez-Garcia – INRA)

2. Connaissance du réseau social d’un 
troupeau pour un élevage de précision en 
systèmes extensifs – Projet CLOChète (Jean-
Baptiste Menassol - Montpellier SupAgro)

3. Quelles caractéristiques pour un outil 
d’aide au gardiennage utilisant des capteurs 
embarqués ? Résultats du projet CLOChète
(Christine Guinamard – Institut de l’Elevage 
/IDELE)

12h30 Déjeuner – Buffet, offert par l’UMT Pasto

Session « Posters » durant la pause déjeuner



Atelier 3 :  Utilisation des
surfaces pastorales

Amphi 206

Elevages pastoraux 

en territoires méditerranéens
14h00 Deuxième session d’ateliers de présentations et d’échanges

Atelier 4 : Transmission des

savoirs et élevage pastoral

Salle A - bâtiment 1

www.umt-pastomediterre.org

1. Mil’ouv : une méthode et des outils 
pour améliorer l’utilisation éco-pastorale 
des milieux ouverts (Catherine Rocher -
Chambre Régionale d'Agriculture 
Occitanie et Julien Buchert - Parc National 
des Cévennes ) 

2. Quelle dynamique de végétation selon 
le mode de pâturage des parcours ? Cas 
de la ferme expérimentale de Carmejane
(François Demarquet, Directeur de la 
ferme expérimentale de Carmejane)

1. Accompagnement pédagogique pour 
transmettre à des étudiants une méthode 
de diagnostic éco-pastoral (Nathalie 
Bletterie – Montpellier SupAgro - Institut de 
Florac)

2. Transmission des savoirs dans les 
élevages pastoraux (Hortense Jacquemin 
stagiaire UMT Pasto et Jean-François 
Bataille, Institut de l’Elevage)

15h00 : Durabilité sociale dans les exploitations des Cévennes et de trois
autres régions françaises 
(Sophie Chauvat et Gérard Servière – Institut de  l’Elevage)

15h45 : L’adoption des moyens de protection permet-elle aux élevages
ovins des Grands Causses de rester viables face à l’arrivée du    
loup ? (Marie-Odile Nozières-Petit – INRA)

16h30 : Clôture de la journée 

A l’issue de la journée, les présentations seront mises en ligne sur l’espace internet de l’UMT 
Pasto : www.umt‐pastomediterre.org

2, place Pierre Viala, 
34060 Montpellier cedex 1

M.O. Nozières‐Petit (INRA‐Sad), marie-odile.nozieres-petit@inra.fr
F. Launay (Institut de l’Elevage/Idele), fabienne.launay@idele.fr
C.H. Moulin (Montpellier SupAgro), charles-henri.moulin@supagro.fr
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