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L’économie agro-pastorale revisitée 
Formes et conditions de développement de systèmes combinant  

création de richesse et d’emplois et entretien des écosystèmes 
 

Séminaire de l’Association Française de Pastoralisme 

avec la collaboration de Réseau CIVAM cette année 

 

Vendredi 7 décembre 2018 - Montpellier SupAgro 

De 9h30 à 17h 

En hommage à Jean-Paul CHASSANY 
 

Sous la direction scientifique de Claire AUBRON (Enseignante-chercheuse Montpellier SupAgro–UMR SELMET), 

Marie-Odile NOZIERES-PETIT (Ingénieure de recherche INRA – UMR SELMET)  

et Nadège GARAMBOIS (Enseignante-ch  ercheuse AgroParisTech– UMR PRODIG) 

 

A l’instar de l’ensemble de la France, les régions agro-pastorales ont connu des évolutions des techniques, des 

prix et des marchés et des politiques agricoles, qui ont contribué à un accroissement rapide de la productivité physique 

du travail depuis les années 1950. Celles-ci se sont accompagnées d’une diminution du nombre d’emplois agricoles, 

d’autant plus massive que, face à ce mouvement général, ces régions étaient placées dans des conditions souvent 

moins favorables qu’en plaine. La spécialisation, avec l’abandon pour certaines de l’élevage ou au contraire 

l’agrandissement des exploitations et des troupeaux, a contribué à renforcer la sous-utilisation des espaces les plus 

« difficiles » (jugés moins productifs, plus accidentés, trop éloignés/enclavés, etc.) et, par la même, la fermeture des 

paysages. 

Toutefois, des expériences conduites par des éleveurs, individuellement ou fédérés en groupes locaux, dans des 

régions agro-pastorales diverses, suggèrent qu’une alimentation des troupeaux basée sur une utilisation combinée de 

l’ensemble des terroirs, y compris ceux jugés plus difficiles, menée dans une logique de réduction des coûts, 

permettrait d’accroître la création de valeur ajoutée tout en contribuant à l’entretien des écosystèmes. Cette création 

de richesse semble également renforcée lorsque ces pratiques agro-pastorales économes sont combinées à une 

valorisation plus poussée des produits, grâce à des signes officiels de qualité quand ils existent, ou à la transformation 

et commercialisation directe de leurs produits par les éleveurs.  

Ce séminaire vise à explorer le fonctionnement de ces systèmes agro-pastoraux et à analyser leurs résultats 

économiques et en termes d’utilisation des milieux. Afin d’évaluer s’ils peuvent constituer des pistes de développement 

agricole pertinentes pour l’agro-pastoralisme, on cherchera à comparer les systèmes de production de ces régions, tant 

en termes de capacité à créer de la richesse et des emplois, de dépendance aux soutiens publics, de robustesse face aux 

aléas (climatique, prix…), que pour leur impact sur les écosystèmes et le paysage. On s’interrogera alors sur 

l’ensemble des conditions à réunir pour favoriser leur développement (politique agricole, marchés, etc.). 
 

Ce séminaire s’inscrit dans le cycle d’échanges et de diffusion que l’Association Française de Pastoralisme consacre à l’agroécologie et 

au pastoralisme, avec le soutien du programme CASDAR. Il s’est construit sur deux années et fait suite aux travaux de l’atelier de novembre 2017. Il 

s’appuie notamment sur les résultats du projet « Systèmes (agro)-pastoraux et agro-écologie : quels effets sur l’emploi, l’alimentation et les 

paysages ? » mené durant l’année 2018 porté par Réseau CIVAM, en collaboration avec le CIVAM Empreinte, AgroParisTech et Montpellier 

SupAgro, et financé par la Fondation de France. 

 
Programme complet, disponible en Novembre 2018     Séminaire financé par le programme CASDAR

        Sur la base du projet financé par la Fondation de France 
  



Contact:   Violette REYSSET 

 afp.pastoralisme@orange.fr 

 04 75 22 20 39 

 

Lieu : Montpellier SupAgro 

 2, place Pierre Viala 34060 Montpellier 

 

 

Participation : Les frais d’inscription comprennent également le repas du midi 
 

 - Adhérents AFP :  90 € 

 - Non adhérents AFP :  110 € Actes du séminaire inclus 

 - Etudiants :  30 € 

 - Eleveurs & Bergers :  20 € sans les actes ou  40 € avec les actes 

 (Tarif applicable si vous n’êtes pas pris en charge par une structure) 

 

 

 

FORMULAIRE A REMPLIR AVANT LE 30 NOVEMBRE 2018 

https://goo.gl/forms/JfAUhA9irUi7QcUt2 

 

Association Française de Pastoralisme 

c/o CFPPA - ADEM,  

Avenue de la Clairette  

26150 DIE 

www.pastoralisme.net 

afp.pastoralisme@orange.fr 

 

 

 

Plan d’accès 
 

L’accès au site de Montpellier Supagro est délicat. 

Etudiez bien votre trajet et prévoyez au moins 35 min de trajet 

depuis la sortie d’autoroute jusque Montpellier SupAgro 

(Coordonnées GPS : Latitude : 43.6172 / Longitude : 3.85497) 
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