
7 février 2019 : journée annuelle de l’UMT Pasto

Montpellier, 2 place Pierre Viala, Campus de la Gaillarde

Elevages pastoraux 
en territoires méditerranéens

9h30 Accueil des participants Hall Philippe Lamour - Amphithéâtre n°208

10h00   Présentation synthétique des actions de l’UMT en 2018

10h30 Zoom sur 3 actions
• Démarrage du programme Equiparcours (Laura Etienne, idele)

• L’outil StratPasto (Olivier Bonnet, Cerpam)

• Diversité des contributions des systèmes d’élevage de races locales (Anne 
Lauvie, INRA)

11h45   Brèves autour de l’élevage pastoral

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

Session « Posters » durant la pause déjeuner

14h00 à 16h00 : 2 ateliers aux choix parmi les 5 proposés (cf. page2)

L’objectif de ces ateliers est d’une part de faire le point sur les initiatives ou actions 
en cours sur chacune des thématiques proposées et d’autre part de développer la 
problématique et préciser les questions qui pourraient notamment être traitées 
dans la future UMT. 
Durée de chaque atelier : 50 min

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 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.



Atelier 1 animé par Laura Etienne (Idele) et Jacques Lasseur (INRA)

L’agropastoralisme, une opportunité pour les territoires délaissés par l’élevage ? 

Avec quels systèmes de production ? Quelles ressources alimentaires ? Quelles gouvernances ?

www.umt-pastomediterre.org

16h10 : Présentation du nouveau Réseau Interdépartemental des éleveurs 
pastoraux méditerranéens (Frank Dieny, éleveur élu MRE– idele ; Georges Zinsstag, élu CA 
du Gard)

16h30 : Restitution synthétique des 5 ateliers

17h00 : 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

Atelier 2 animé par Magali Jouven (SupAgro) et Anne Lauvie (INRA)

Quelle diversité animale pour construire des systèmes agropastoraux résilients, 
producteurs de biens et services, et vivables en travail ? 

Atelier 3 animé par Charles-Henri Moulin (SupAgro) et Michel Meuret (INRA)

Quelle transformation des activités d’élevage et des territoires dans un contexte 
de prédation ?

Atelier 4 animé par Fabienne Launay (Idele) et Pierre-Guillaume Grisot (Idele)

Comment sécuriser les élevages pastoraux méditerranéens face aux impacts du 

climat (aléas, changement) sur les ressources alimentaires ? 

Atelier 5 animé par Christine Guinamard (Idele) et Marie-Odile Nozières-Petit (INRA)

Quelles évolutions des métiers des acteurs du pastoralisme (éleveurs, bergers, 
techniciens, formateurs,…) ?
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