
 

 

 

 

 

 

 

19 janvier 2017 : Journée annuelle de l’UMT Pasto 
Montpellier, Campus de la Gaillarde, Amphi 206 

 

Cette journée constitue un temps d'échange et de réflexion pour discuter des premiers résultats de l’UMT et 

identifier ensemble les thèmes à travailler pour accompagner le développement de l'élevage pastoral. Elle 

est essentielle pour le bon fonctionnement de l’UMT. Merci de votre participation. 

 
 9h30 :  Accueil des participants 

 10h :  Présentation des avancées UMT de l’année : résultats, évolution de 

l’organisation… 

 Compte-rendu de la 6ème session de la plateforme multi-acteurs du programme mondial 

pour un élevage durable 

 Le rami pastoral, un jeu-outil pour partager, discuter et adapter les pratiques pastorales 

 L’arbre et la forêt dans les élevages de montagne - GO PEI AGROSYL 2016-2020 

 Diversité des formes d’installation en élevage en territoires méditerranéens  

 11h30:  Ateliers de réflexions et d’échanges* 

 12h30 :  Déjeuner – Buffet, offert par l’UMT « Elevages pastoraux en territoires méditerranéens » 

 14h15:  Ateliers de réflexions et d’échanges* 

 15h30 :  Brèves autour de l’UMT 

15h30 - Création d'un groupe interrégional de professionnels pour échanger sur 

toutes ses questions liées à l’élevage pastoral 

F. Dieny 

15h35 - Information sur la tenue de la journee Pasto du sud-Aveyron F. Giacobbi 

15h40 - Une initiative pour l'élevage pastoral et sa transition vers 

l'agroécologie: SCIC Graines Equitables 

Y. Bertin 

15h45 - Présentation d'une action innovante sur l'adaptation de la Sélection aux 

contraintes liées au Pastoralisme et à la Transhumance 

F. Piquemal 

15h50 - Présentation des Rencontres internationales des Acteurs de l'Agro-

sylvo-pastoralisme Méditerranéen 2017 

F. Lerin 

15h55 - Pacte pastoral et droit négocié (pacte territorial) : recherche de 

partenariat pour un projet ANR 

O. Barrière 

 

 16h : Restitution des échanges en ateliers  

 16h 30:  Clôture de la journée  

Elevages pastoraux  

en territoires 

méditerranéens 

www.umt-pastomediterre.org 

2, place Pierre Viala, 34060 Montpellier cedex 1 

M.O. Nozières‐Petit (INRA-Sad),  

F. Launay (Idele), C.H. Moulin (Montpellier SupAgro) 



 

Déroulé des ateliers : 

5 thèmes seront débattus en parallèle et conduits à deux reprises, le matin et l’après-midi pour permettre 

aux participants de s’exprimer sur au moins deux des thèmes. Vos trois choix ont été pris en compte pour 

constituer les groupes. Vos ateliers sont mentionnés sur votre badge et sur la liste des participants à la 

journée. 

L’enjeu de ces ateliers est double : il s’agit de continuer à identifier les besoins des acteurs du 

pastoralisme et de co-construire les questions qui pourraient être traitées dans le cadre de l’UMT. Les 

thèmes choisis sont :  

 

Atelier 1 : L'installation en élevage pastoral : suite aux résultats de la première étude exploratoire 

quelles orientations de travail ? - salle 102  ‐ Animateurs : F. Launay (Idele) et C. Guinamard (Idele)  

 

Atelier 2 : Conseil et formation pour les élevages pastoraux : quelles thématiques, quelles modalités 

?  ‐ salle 103 ‐ Animateurs : J.F. Bataille (Idele) et N. Bletterie (Montpellier SupAgro)  

 

Atelier 3 : Quelle place du pastoralisme dans les projets territoriaux ?- amphi 206 ‐ Animateurs : 

C.H. Moulin (Montpellier SupAgro) et L. Garde (Cerpam) / E. Genevet (CRA Occitanie)  

 

Atelier 4 : Les filières : quels enjeux dans leurs évolutions?‐ salle 203 ‐ Animateurs : M.O. Nozières-

Petit (Inra Sad) et P. Roucolle (MRE PACA)  

 

Atelier 5 : Quels besoins, quelles attentes à travailler par la recherche autour du pastoralisme ?   

« carte blanche aux partenaires » ‐ salle 204 ‐ Animateurs : J. Lasseur (Inra Sad) et F. Dieny (Eleveur et 

responsable FNO/MRE Paca/Idele) / G. Zinsstag (Chambre d’Agriculture du Gard) 

 

Synthèses des ateliers et de la journée : 

A l’issue de la journée, la synthèse de la journée ainsi que, pour chaque atelier, les synthèses des débats seront mises 

en ligne sur le site de l’UMT Pasto : www.umt-pastomediterre.org 

 


