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Brèves

Elevages pastoraux 
en territoires méditerranéens
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pastomediterre.org

1. Thibault Rodriguez – Conservatoire d’Espaces Naturels Languedoc-Roussillon
HNV Link, un projet européen sur l'agriculture à haute valeur naturelle 
venant en appui aux réflexions autour du pastoralisme en Causses et 
Cévennes

2. Nicolas Valy – Conservatoire d’Espaces Naturels Aquitaine
Contribution du pastoralisme à la conservation de la biodiversité en 
Aquitaine

3. Claude Soulas - Collectif des Races de Massifs / Centre Départemental Ovin 
64
Le Réseau Européen des Bergers : une opportunité de mise en résonance des 
communautés pastorales de différents pays européens

4. Christian Louis - Communauté de Communes du Pays de Fayence
Les suites données à l’étude sur l’accès au foncier pour les éleveurs 
pastoraux de la Communauté de Communes du pays de Fayence

5. Yann Bertin – SCIC Graines Équitables
Présentation des actions de la SCIC « Graines Équitables » et leur 
développement prévu à l’échelle de l’Occitanie

Liste des Brèves et des posters

www.umt-pastomediterre.org

2, place Pierre Viala, 
34060 Montpellier cedex 1

Posters

1. Un outil d’aide au gardiennage associant un GPS et un accéléromètre : Qu’en disent les éleveurs ?
Christine Guinamard (Institut de l’Elevage)

2. Evaluation de l’accéléromètre comme outil de caractérisation du comportement des ovins en milieu 
pastoral
Pierre-Guillaume Grisot (Institut de l’Elevage)

3. Sélection et adaptation des animaux aux systèmes pastoraux : des programmes de recherche pour 
orienter la sélection des petits ruminants dans le sens de la transition agro-écologique 
Claude Soulas (Collectif des Races de Massifs/ Centre Départemental Ovin 64)

4. Intérêt des arbres et des bois pour l’autonomie alimentaire et le bien-être animal : le projet Agrosyl
Laura Etienne (Institut de l’Elevage)

5. Contribution du pastoralisme à la conservation de la biodiversité en Aquitaine
Nicolas Valy (Conservatoire d’Espaces Naturels Aquitaine)

6. Associer élevage ovin et arboriculture : trois types de pâturage en verger
Arnaud Dufils (INRA)

7. Les paysages culturels des Causses et Cévennes, un territoire d’apprentissage pour le réseau HVN-
Link. CEN-LR, l'Entente Interdépartementale des Causses et Cévennes et la Chambre régionale 
d'agriculture Occitanie

Session « Posters » durant la pause déjeuner

Plaquettes en libre-service, livre, documents en consultation, édités par l’UMT et/ou nos partenaires :

• Les systèmes d’élevages pastoraux caprins lait et ovins viande de l’Arc 
Sud-Est méditerranéen

• Terres pastorales, diversité et valeurs des milieux ouverts méditerranéens

• Gestion pastorale des milieux ouverts, recueil de fiches techniques
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• Le chien, un moyen pour protéger les troupeaux contre la prédation –
Un réseau d’experts « chiens de protection » au service des éleveurs et bergers

• Fiches techniques et témoignage sur les élevages pastoraux en Aveyron

• Présentation de 2 stages  : GIS Avenir Elevage / UMT Pasto (installation élevages pastoraux) 
et projet Mix-enable (élevage biologique multi-espèces)


