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Description
Les exploitations pastorales se caractérisent par l'utilisation de milieux naturels pour
l'alimentation de leurs troupeaux. Les surfaces dont elles tirent profit sont très diversifiées
d'une région à l'autre de la France : estives et alpages en zone de montagne, parcours boisés
méditerranéens du sud de la France, zones humides des Marais atlantiques pour ne citer que
quelques exemples. Ces espaces sont surtout le support de multiples formes d'élevage, mais
également de productions (lait, fromage, viande, autres), dont l'originalité est bien souvent
marquée par les territoires pastoraux et les savoir-faire locaux dont ils sont issus. Cette vision
d'un élevage productif est, depuis plusieurs dizaines d'années, brouillée par une autre
représentation plus écologique (le pâturage aide au maintien des paysages), plus bucolique (les
troupeaux, ça fait partie de la nature), en tout cas, peu productive (pour se maintenir
économiquement et assurer ces fonctions, le pastoralisme reçoit des primes)... Un brouillage
qui fournit une image plutôt simpliste de la réalité pastorale. L'Association Française de
Pastoralisme, sous la direction scientifique de Jean Pluvinage (directeur de recherche
honoraire à l'Inra), a souhaité revenir aux fondamentaux des systèmes d'élevage pastoraux, et
réaffirmer que ces systèmes s'appuient sur des territoires complexes, et s'adaptent à des
surfaces souvent peu fertiles, grâce à des techniques pastorales leur permettant de développer

de réelles capacités de production. Trois champs de questionnements sont tour à tour abordés :
- La valorisation des surfaces pastorales en tant que surfaces fourragères à part entière.
L'utilisation des espaces pastoraux par le pâturage relève d'un ensemble d'ajustement
techniques extrêmement sophistiqués entre une végétation que l'on ne maîtrise pas
spontanément (à l'inverse de l'agriculture intensive par exemple) et des animaux qui ne
s'improvisent pas brouteurs. - Le positionnement des produits issus des territoires pastoraux.
On s'interroge sur l'origine et les fondements de certaines productions pastorales qui se sont
démarquées (par quels mécanismes ?) et ont acquis une reconnaissance, base d'une réelle
valorisation économique. - L'assise économique des systèmes à composante pastorale. Quelles
performances économiques peut-on attendre des systèmes pastoraux ? Comment les politiques
publiques interviennent-elles dans leur fonctionnement ? Quelles sont leurs perspectives et
leurs marges de manoeuvre et d'amélioration ? La notion de production avait quelque peu
disparu des écrans des espaces dits « défavorisés », voués à d autres plaisirs. Avec l
engouement d une partie du public pour une vie de qualité, voilà ces espaces de nouveau
valorisés, de nouveau « productifs », mais dans un tout autre registre : celui des spécificités
locales, territoriales, gustatives, en tirage limité...

L'espace pastoral sénégalais occupe une marge du territoire national qui . un espace de projets
hydro-agricoles dans la seconde moitié du XXe siècle, ni au ... la production de viande inscrit
l'élevage extensif des zones sylvo-pastorales du.
Par espace pastoral, nous entendons ici la totalité des terres parcourues par le ... Quand les
terres agricoles sont excédentaires et la production herbacée.
21 sept. 2016 . Des productions agricoles et pastorales bonnes à très bonnes attendues . ont été
abondantes et bien réparties dans le temps et dans l'espace.
1 juil. 2011 . domaine de la gestion des espaces pastoraux, cette problématique renvoie à la ...
l'agriculture cherchant à concilier la production d'aliments,.
de l'espace agricole situé à la périphérie des villes et l'implan- tation d'infrastructures . c)
l'entrée de l'agrobusiness dans la production agricole,marquée.
15 mai 2009 . Des productions agricoles différenciées .. Il est, depuis l'arrivée des Portugais,
l'un des principaux moteurs de la dynamique des espaces ruraux brésiliens, ... Commission
pastorale de la Terre (Comissão Pastoral da Terra.
1700 structures agricoles 600 000 brebis-mères une production d'agneaux de . maintenant pour
affronter la colonisation des espaces pastoraux par le loup.
De nos jours, se prononcer sur le pastoralisme au Sahel est devenu une . plutôt de réduire leur
cheptel et d 'intensifier davantage leurs productions agricoles ?
. de mettre l'accent sur l'utilisation globale de l'espace tout au long de l'année, tout en . ayant

nomadisé, sur les terrains de cultures pour les travaux agricoles.
Cet ouvrage, pédagogique et très complet, de méthodologie pastorale aborde successivement :
Les . Espaces pastoraux, Espaces de productions agricoles !
17 juin 2015 . L'Etat a consacré en 2011 à peine 2% du budget d'investissement. • Agriculture :
35% des investissements. • L'espace pastoral : nombreux.
But the conditions for animal production have nevertheless changed radically: . exécutoire,
l'aménagement des espaces agricoles, pastoraux et de pêche, en.
Le pastoralisme désigne l'élevage extensif pratiqué sur des pâturages et des parcours, ainsi . La
limite avec les systèmes mixtes élevage-agriculture dans lesquels plus de 10 % de . Bien que ce
mode d'élevage suppose une grande mobilité du bétail et de ceux qui s'en occupent, il est très
lié à un espace géographique.
Une faible production agricole céréalière mais globalement en hausse . . La production
pastorale et la santé animale : espace IIRSahel, espace pastoral par.
3.1/ Au niveau communautaire : l'agriculture de montagne et le pastoralisme . .. Annexe 3 :
systèmes pastoraux et utilisation de l'espace. Quelques exemples . .. activités de production
extensives en général ou au pastoralisme en particulier.
espaces agricoles. 1. Différents outils existent pour préserver les espaces agricoles et naturels. .
pastorales .. son de la qualité des productions ou de la situa-.
Ces espaces, pourtant en apparence fort peu productifs, font ainsi l'objet de . reproductibilité
du modèle de production pastoral ou sylvo-pastoral (NACIRI, 1999). . d'animaux exploités,
place de l'agriculture, modes de commercialisation, etc.
"Espaces Pastoraux, Espaces de Productions Agricoles" Mercredi 20 novembre 2013.
Montpellier Supagro Sous la direction scientifique de J. Pluvinage (Dir.
18 juil. 2010 . Ordonnance 2010-029 du 20 mai 2010 relative au pastoralisme Le 14 avril .
Accueil » Politiques agricoles » Elevage » Ordonnance /Pastoralisme . de l'interdiction de
l'appropriation à titre privatif des espaces pastoraux.
Une recomposition des espaces ruraux qui fragilise l'élevage pastoral. En Afrique de l'Ouest,
les systèmes agricoles et pastoraux ont connu au cours de la période . de faire l'objet d'une
mise en valeur par des productions végétales ont été.
17 nov. 2014 . couverture plaquette espaces pastoraux espaces productions. . le futur de ces
productions agricoles souvent considérées comme marginales.
Fonds international de développement agricole . développement durable des espaces
pastoraux. Le présent document . et des Productions Animales. Tchad.
Agriculture au Niger; Code Rural du niger; Elevage au niger; Monde rural niger . Guide
d'inventaire des espaces pastoraux et des ressources pastorales (PDF.
2 oct. 2015 . PRESERVER LES ESPACES AGRICOLES . .. LA NOTION DE TERRES
AGRICOLES, PASTORALES ET FORESTIERES.............. .. dynamiser la filière de
production de bois et de réaliser des pièges à CO2 ;.
17 oct. 2014 . Gestion et économie des espaces pastoraux au Ladakh/Zanskar .. Ensuite l'État a
encouragé l'agriculture, l'a privilégiée par rapport à l'élevage, . Les premiers problèmes se
trouvent au niveau de la production des textes.
Accueil » Agriculture et forêt » Le pastoralisme . Le pastoralisme contribue à l'entretien des
espaces ouverts et des espèces faunistiques et floristiques.
Le Copage propose aux collectivités et aux bureaux d'études les accompagnant, un diagnostic
agricole approfondi à l'échelle du territoire.
2400 exploitations agricoles utilisent les . La valorisation sous signe de qualité (AOC, IGP) des
productions issues de . à la structuration de l'espace et du.
Dynamique pionnière et mutations des espaces pastoraux. 2 . Une zone centrale, marquée par

l'extension des espaces agricoles en liaison avec la .. pour l'essentiel, selon un mode de
production extensif très consommateur d'espace.
24 août 2016 . NATURELLES DANS LES ESPACES PASTORAUX A AMENAGER . ..
d'autres sites de collecte de produits et de production agricole,.
23 mars 2016 . Les évolutions de l'élevage pastoral dans l'espace rural ... Dans un but de
développement agricole, forestier, ou de production animale, l'État.
. amélioration de l'alimentation, intensification de la production laitière locale, . Emprise
agricole et réduction de l'espace pastoral La crise écologique qui.
raît très présent dans les différents espaces agricoles, bien au-delà de la zone pastorale localisée
dans le Nord du pays, et à côté d'autres productions vivrières.
Production et gestion des connaissances pour renforcer la résilience des . de l'élevage pastoral
à la sécurité agricole et au développement des espaces.
Pilat et du massif des Bauges, les chambres d'agriculture de l'Ardèche et de la . Les espaces
pastoraux sont divers, sont hétérogènes, et représentent donc .. capacité à mobiliser la
ressource alimentaire, aura un niveau de production qui.
ESPACE PASTORAL ET DYNAMIQUES FONCIERES AU SENEGAL .. productions
agricoles qui sous—tend les stratégies de développement mises en œuvre.
soit près de 43% des surfaces dédiées à la production de céréales ou à l'élevage. . La
biodiversité présente sur les espaces agricoles est d'autant plus importante . encourageant les
investissements sur les espaces pastoraux et intervient.
En ce qui concerne les animaux de trait, les ménages agricoles possèdent . sur l'accroissement
des productions animales dans des systèmes d'exploitation durables, .. L'aménagement de
l'espace pastoral dépend d'un certain nombre de.
Accompagner les projets d'investissements liés à l'outil de production des .. dans une
démarche de reconquête ou de remise en état d'espaces pastoraux.
intensifier la production, et ceux d'Afrique centrale où ces processus sont en voie d'émergence.
. relations agriculture élevage et les filières des produits d'élevage sont étudiés .. des espaces
pastoraux sur les parties absolument incultes.
13 mars 2014 . une production de moins en moins compétitive sur le marché . ruée vers les
terres agricoles, s'est faite au détriment des espaces pastoraux,.
“L'avenir du pastoralisme dans le delta central du Niger (Mali): agriculture, . espaces en lutte
permanente; il s 'agit de l 'espace agricole et de l 'espace . de la production agricole - celui—ci
correspondent dansla region a une augmentation.
population. Les systèmes de production pastorale sont largement dominés par les ...
exploitations agricoles diminue considérablement l'espace sylvo-pastoral.
Données issues du RGA 2010 sauf mention contraire La surface agricole utilisée . L'espace
agricole en Savoie . La surface agricole utilisée (SAU) : 116 400 ha . unité économique qui
participe à la production agricole et répond à des critères . ou à des groupements d'éleveurs
tels que les groupements pastoraux.
d'élevage mobile apparaissent comme la principale activité agricole de . précoce existant, sont
surtout axés sur la production agricole et ne permettent pas de .. L'espace géographique du
SIPSA couvre les systèmes pastoraux de la zone.
agro-pastoral . Barrière & Barrière ( 1 997) ont proposé la notion d' « espace- ressource» pour
désigner l'espace . des jachères dans l'espace agricole zarma nigérien, ainsi que leur
contribution à la production de ressources multi-usages.
Espaces pastoraux, espaces de productions agricoles. Montpellier : AFP Association française
de pastoralisme. 105 p. Séminaire annuel de l'AFP : "Espaces.
ressources naturelles et la désertification de l'espace pastoral ne sont pas la .. dont elle est

complémentaire en raison de ses productions agricoles intervenant.
diversification des productions agricoles, l'augmentation de la productivité et de . Ces espaces
d'intégration et ces engagements internationaux constituent.
Agriculture et émigration dans les stratégies productives des jbalia du Sud-Est . où les
ressources sont rares et les productions agricoles sont aléatoires, les . Dans ces anciens espaces
de pastoralisme-nomadisme, le système pastoral.
25 juin 2015 . Les Nations Unies accompagnent l'Etat Malien : Des espaces pastoraux pour
atténuer les conflits entre éleveurs et agriculteurs. La ville de.
sur les terres agricoles et les espaces pastoraux se fait beaucoup ressentir, les .. réaliser dans le
pastoralisme qui est à la fois un mode de production.
4 mai 2017 . Mesure 3 - Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux . 7.6.6 :
Gestion des espaces pastoraux – volet investissements.
6 groupements pastoraux se répartissent la plupart de ces espaces, . Ils remplissent une
fonction de production agricole mais également une fonction.
Les espaces et les parcours pastoraux sont inscrits au domaine . d'infrastructures agricoles et
des moyens de production agricole sur des zones auparavant.
fréquente entre communautés agricoles et pastorales, souvent génératrice . Mots clés : conflits,
espace pastoral, syst`eme d'élevage, Tchad, zone de . revealed that the two activities have not
been integrated in a mixed model of production.
. par l'agriculture ; les espaces pastoraux et cultivés occupent aujourd'hui une . part pour que
les agriculteurs puissent poursuivre leur activité de production,.
Les axes de travail ont été tracés par le Ministre de l'agriculture et de la pêche : ▫ étude du .
sous-groupe n°2 - valorisation des espaces et des productions dont la présidence . métier et sa
place dans le multi-usage des espaces pastoraux.
L'ordonnance relative au pastoralisme de Mai 2010, qui vient s'ajouter aux . et la majorité des
agriculteurs complètent leurs activités par de la production . réduit les espaces pastoraux rend
la mobilité pastorale plus complexe et provoque à.
29 mars 2007 . les secteurs de l'agriculture et de l'environnement. .. production nationale et sur
la place du développement de l'élevage dans sa stratégie d'autosuffisance .. Espaces pastoraux
et aires protégées de la province du Nord.
Projets et initiatives pour la valorisation des produits du terroir de l'Espace Mont-Blanc.
Pastoralisme et organisation de l'espace au Niger oriental: cas de la . de l'élevage constituent
70% des exportations soit près du double des produits agricoles.
Ces zones pastorales sont particulièrement arides et l'élevage est l'activité . vers les espaces
septentrionaux, jusqu'à utilisés à des fins purement pastoraux et qui . agricoles) et aux
problématiques foncières, les communautés pastorales . On peut aussi noter la production de
banquettes/tranchées dans les zones de.
constitué par les surfaces toujours en herbe ou les espaces pastoraux extensifs. . La production
agricole est très diversifiée, largement transformée à la ferme,.
Les producteurs dans leur majorité sont à la fois agriculteurs et éleveurs. . constitue un facteur
d'intensification des systèmes de production agricoles par la traction .. La clarification du statut
des espaces pastoraux demeure une priorité pour.
Ces espaces se divisent en espace agricole, espace sacré, espace pastoral et . et aux techniques
culturales sur lesquelles reposent les productions agricoles.
L'organisation respective et conjointe des espaces pastoraux et forestiers peut . le contexte
actuel, envisager que des productions extensives sans travaux . La faiblesse du peuplement
agricole est dénoncée par certains depuis la fin du.
La découverte de gerbes de seigle carbonisées sous les couches de destruction d'une cabane

pastorale altomédiévale, à 1950 m d'altitude dans les Pyrénées.
favorisant la production, mais ni nécessaire ni suffisante pour le développement. . de tous
côtés ; l'espace pastoral se rarifie, est de moins en moins accessible; les conflits liés à la
coexistence de l'élevage et de l'agriculture se multiplient.
Développement et sécurité des espaces saharo-sahéliens : l'atout de l'élevage pastoral ..
SYSTEMES DE PRODUCTION AGRICOLE DES PAYS SAHELIENS.

