La plataforma por la ganadería
extensiva y el pastoralismo en España
La plate-forme pour l'élevage extensif
et le pastoralisme en Espagne

• www.ganaderiaextensiva.org

Une espace de rencontre, de débat et de
travail en commun
• Entité de participation de base, donne ses premiers pas en 2013.
• L'intention est de coordonner les différents acteurs qui soutient l'élevage
extensif et leur donner une voix commune.
• Les éleveurs, bergers et bergères, en tant qu'acteurs principaux, jouent un
rôle essentiel dans la prise des décisions.
• La plate-forme est consacrée à soutenir et dynamiser les organisations qui
représentent directement les intérêts des éleveurs mais sans les interférer
• On vient de se constituer en association pour favoriser l'entrée de fonds et la
participation dans des projets, tout en respectant la flexibilité et la liberté

d'action qui favorisait l'organisation en plate-forme.

Un réseau d'individus et d'entités
travaillant ensemble pour des objectifs
communs

• Promouvoir la reconnaissance de l'élevage extensif et contribuer à l'élaboration d'un
cadre réglementaire adéquat

• Considérer de manière appropriée l'élevage extensif dans la mise en œuvre de la
PAC
• Améliorer la visibilité sociale et l'image de l'élevage extensif
• Travailler avec les élus, politiciens et le lobbying pour la défense de l'élevage extensif
et du pastoralisme
• Promouvoir et développer les aspects clés de la durabilité du pastoralisme et de
l'élevage extensif: gestion du territoire, emploi et développement rural, adaptation
et atténuation du changement climatique, services écosystémiques, biodiversité, etc.

Qui participe actuellement à la
plateforme?
• Des organisations autour de l'élevage: Fédération ibérique d’éleveurs,
Fédération nationale des bergers, Ganaderas en Red, Somos Sierra Norte,
des individus participant dans des syndicats agraires et autres organisations
• Des groupes de recherche et chercheurs des universités de Séville,
d'Estrémadure, de Salamanque, d'Autónoma de Madrid, de Cátedra de
Ganadería Extensiva de Córdoba, d'ITACYL, d'INTIA, de CIFA, de CIHEAMZaragoza, CSIC ...
• Des organisations environnementales telles que WWF, BirdLife, Ecologistes
en action, Global Nature Foundation ...
• Autres: Association Transhumance et Nature, Groupes de Développement
Local, Associations Culturelles, Écoles de Bergers...

Un réseau virtuel et collaboratif

• La Fondation Entretantos en tant qu'entité dynamisante et promotrice est
responsable du secrétariat et de la dynamisation de la plateforme.
• La fondation fournit également une personne juridique en cas de besoin, le
soutien technique nécessaire et est responsable de la coordination et de la
mise en réseau au niveau européen et international
• Une liste de E-diffusion (280 participants) est l'axe central de la plateforme:
débat et accord de toutes les décisions

• Chaque année, il y a une réunion présentielle à Madrid, les réunions du jardin
Botanique, où se décident les principaux axes de travail
• Le site www.ganaderiaextensiva.org montre le travail qui est développé et
publie les documents et les nouvelles d'intérêt

Queques activités développées jusqu'à présent
• Des campagnes à niveau d’État et européennes sur l'éligibilité et admisibilité des pâturages ligneux et la participation sociale aux
PDR
• Des rapports techniques développés en collaboration entre les membres de la Plateforme:Rapport sur l'éligibilité des paturages
ligneux en Espagne (2015) sous la responsabilité de FEGA; Définition et caractérisation de l'élevage extensif en Espagne (2016),
sous la responsabilité du Ministère de l'Agriculture (MAPAMA)
• Des rencontres d’échange: Territorios Pastoreados (2015), en collaboration avec EFNCP (Projet LIFE), ATN et FP7 AGFORWARD;
Territorios Pastoreados 2 (2017), en collaboration avec INTEROVIC
• Tenue de réunions régulières avec différents départements du MAPAMA, le gouvernement central et les gouvernements
régionaux
• Mise en réseau et établissement de relations avec des entités européennes et internationales (Centre de connaissances
pastoralistes de la FAO, WISP-UICN, EFNCP ...)
• Participation au groupe de travail sur les pâturages du réseau rural national, à la table de développement durable d'INTEROVIC et
à de nombreuses conférences, séminaires et congrès

• Participation au groupe Campo Grande

• Groupes de travail sur les pâturages boisés, les zoonoses et la santé animale, les relations internationales ...

L'avenir immédiat
• Création d'une association pour disposer de personnalité juridique pour la Plateforme (20 octobre)
• Impulsion du groupe de travail sur les zoonoses et la santé animale.

• Célébration à Plasencia (Cáceres) au printemps 2018 des troisièmes rencontres de
Territorios Pastoreados, les journées sur l'élevage extensif organisées par la Plateforme, avec la collaboration d'INTEROVIC et de HNV-Link.
• Développement et mise à jour des oeuvres et démarches pour la caractérisation de
l’élevage extensif
• Poursuivre les contacts politiques pour parvenir à développer un cadre juridique
différencié pour l'élevage extensif et le pastoralisme

• Participation dans des réseaux de coordination au niveau européen et dans l'avenir
Alliance ibérique pour la dehesa et le montado

Avec l'

Merci de votre attention

• Information :
www.ganaderiaextensiva.org
• Contact : info@ganaderiaextensiva.org
• Secrétariat : gestión@entretantos.org

