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CONTEXTE 
 

L’agro-sylvo-pastoralisme méditerranéen : un enjeu global et collectif 
 
Le maintien de l’agro-sylvo-pastoralisme méditerranéen est un enjeu à la fois local, national, européen et international. Les 
systèmes agro-sylvo-pastoraux sont divers mais forment, dans le « mix » agricole, un ensemble qualifié, à l’échelle européenne, 
d’agricultures à Haute Valeur Naturelle (HVN). 
 
Non seulement ces formes d’élevage et d’agriculture combinées associant souvent des espaces forestiers présentent des 
externalités négatives faibles, mais elles sont également pourvoyeuses d’externalités positives fortes, en termes de biodiversité, 
de paysage et de gestion des territoires ruraux. 
 
Inscrits dans des environnements complexes, les systèmes agro-sylvo-pastoraux intègrent dans leurs évolutions des innovations 
techniques et scientifiques, économiques, sociales, institutionnelles et réglementaires. Ils sont aussi soutenus par des initiatives 
territoriales, et en particulier la reconnaissance de leur dimension patrimoniale. Ce sont enfin des systèmes qui cherchent à 
renforcer leur résilience, donnant corps à des stratégies agro-écologiques territorialisées. 
 
Les systèmes agro-sylvo-pastoraux doivent leur typicité aux ressources naturelles et humaines locales qu’ils mobilisent. Ainsi, leurs 
évolutions, les pratiques et les projets de territoire sont fortement liés à ces particularités et à leurs dynamiques d’acteurs – tout 
en devant composer avec des marchés, des politiques publiques et des instruments réglementaires et institutionnels de niveaux 
régional, national, européen, ou international. 
 
Cette double caractéristique – dispositifs locaux très spécifiques et enjeux globaux – exige de trouver des modes de rencontre et 
de coordination particuliers. C’est l’ambition des « Rencontres internationales des acteurs de l’agro-sylvo-pastoralisme 
méditerranéen » que de réunir ces agents de l’innovation et de la défense des territoires pastoraux, pour une discussion entre 
praticiens et la définition d’actions futures. 
 
Ces Rencontres internationales se présentent donc comme une réunion d’acteurs : chercheurs, éleveurs et agriculteurs, 
gestionnaires territoriaux, acteurs environnementaux et économiques, organismes de vulgarisation, d’appui et d’enseignement. 
C’est l’ensemble de ces partenaires potentiels qui forme une « communauté de pratiques » aux intérêts, aux stratégies et aux 
savoirs divers et complémentaires. 

Les RIAAM 
 
Les Rencontres Internationales des Acteurs de l’Agro-sylvo-pastoralisme Méditerranéen se dérouleront du 17 
au 20 octobre 2017 entre Montpellier et Florac. 
 
Les Rencontres internationales sont un moment important de discussions et d’échanges entre acteurs sur la 
question pastorale à l’échelle française et méditerranéenne, à partir de deux expériences structurantes. 
 
Elles font converger en une seule manifestation le séminaire de clôture du programme européen LIFE+ 
MIL’OUV sur les milieux ouverts pastoraux et une cinquième réunion thématique d’experts sur les paysages 
culturels évolutifs de l’agropastoralisme méditerranéen sur le territoire Unesco des Causses et des Cévennes. 

Les Causses et les Cévennes : un territoire 
innovant de l’agro-sylvo-pastoralisme 
méditerranéen 
 
Le « territoire Unesco » des Causses et des Cévennes - plus de 
300 000 ha associant quatre départements et initialement, 
deux Régions, un Parc National (Cévennes), un Parc naturel 
régional (Grands Causses) et plusieurs « Grands sites » – est un 
territoire d’innovation pour l’agro–écologie, la réflexion et 
l’action sur la combinaison du développement rural et agricole 
et la préservation de l’environnement. 
 
 
 

De manière complémentaire c’est aussi, pour les gestionnaires de sites Unesco 
et d’autres territoires à forte dimension patrimoniale, un lieu d’observation et 
d’intelligence, un exemple concret d’utilisation du patrimoine pour la 
préservation et le développement – pour mieux apprécier les atouts mais aussi 
les contraintes pesant sur ces lieux. L’activité agro-sylvo-pastorale est au cœur 
de ces enjeux. 



ENJEUX ET OBJECTIFS 
 

Les milieux ouverts : un enjeu agro-écologique majeur pour 
les territoires pastoraux méditerranéens 
 
Les milieux ouverts sont une composante importante des systèmes agro-sylvo-
pastoraux. Ils constituent des réservoirs majeurs de biodiversité, et font à ce titre 
l’objet d’engagements européens de conservation, notamment par les Directives 
Habitats et Oiseaux. 
 
Intitulé MIL’OUV pour « milieux ouverts », le projet européen LIFE+ a pour objectif 
de contribuer à améliorer l’état de conservation des habitats agro-pastoraux en 
régions méditerranéennes et subméditerranéennes en accompagnant la mise en 
œuvre de référentiels éco-pastoraux ainsi qu’en favorisant la diffusion 
d’informations, de méthodes et de conseils adaptés, à destination de l’ensemble des 
acteurs concernés. 
 
Il est mis en œuvre par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 
(CEN L-R), l’Institut de l’élevage (Idele), le Parc national des Cévennes (PNC) et 
Montpellier SupAgro, en lien direct avec de nombreux partenaires techniques 
locaux (Chambre Régionale d’Agriculture Occitanie, Chambres départementales de 
l’Aveyron, de la Lozère, de l’Ardèche et du Gard, FR CIVAM L-R, CEN Lozère, 
CERPAM, COPAGE, Parc Naturel Régional des Grands Causses, Institut de Recherche 
pour le Développement) et partenaires financiers (Union Européenne -LIFE+, FNADT 
et Vinci Autoroutes). 
 
C’est ainsi que depuis plus de quatre ans, en étroite collaboration avec les éleveurs, 
MIL’OUV travaille à une reformulation écologique et pastorale du référentiel 
technique des élevages pastoraux sur les territoires méditerranéens. Les RIAAM 
s’envisagent ainsi comme un carrefour d’échange d’expériences issues de ce 
programme LIFE+ entre les acteurs européens et méditerranéens. 
 
 

Les paysages culturels évolutifs et vivants de 
l’agropastoralisme méditerranéen : un outil de stratégie 
territoriale 
 
Le site « les Causses et les Cévennes » (C&C), « paysage culturel évolutif et vivant de 
l’agropastoralisme méditerranéen », a été inscrit en 2011 sur la Liste du patrimoine 
mondial de l’Unesco pour sa valeur « universelle et exceptionnelle », après près de 
deux décennies de travail et de montage de dossier. 
 
Si ce paysage culturel est un patrimoine (produit par des traditions séculaires), c’est 
aussi aujourd’hui un paysage entretenu, préservé et modifié par des pratiques 
d’élevage et des systèmes d’exploitation. La tradition et le legs historique ne 
doivent donc pas conduire à « muséifier » une forme d’agriculture qui, au contraire, 
cherche à s’adapter aux évolutions contemporaines et doit répondre aux défis 
qu’elle affronte. 
 
 Ces Rencontres permettront ainsi de réaliser la cinquième réunion 
d’experts de l’agropastoralisme méditerranéen et de tenir l’engagement 
de l’Etat-partie et du Bien C&C de favoriser le développement des 
connaissances sur l’agropastoralisme méditerranéen, de mettre en réseau 
les acteurs au niveau régional afin de combiner la patrimonialisation, la 
valorisation et la résilience de ces systèmes dans les pays de la 
Méditerranée. 



LES RENCONTRES EN QUELQUES MOTS 
 
Les RIAAM s’envisagent comme un bilan d’étape de l’agro-sylvo-pastoralisme méditerranéen et se proposent 
de réunir une large représentation de praticiens et de gestionnaires de leurs territoires. 
 
À  partir de la présentation des résultats du projet LIFE+ MIL’OUV ainsi que de l’expérience de gestion du site du 
Bien Unesco C&C, il s’agit de questionner plus largement les enjeux auxquels doivent faire face les systèmes agro-
sylvo-pastoraux. 
 
Ces Rencontres internationales veulent ainsi susciter une réflexion stratégique qui combine des enjeux sectoriels 
variés : enjeux économiques, sociaux, environnementaux, patrimoniaux, et aussi multi scalaires : du local à 
l’international, en passant par les instances régionales et nationales. 
 
 
 

MODALITÉS ET TEMPS FORTS 
 

  
 

• Dynamiques territoriales 
Comment faciliter les interactions entre acteurs et institutions du 
territoire pour conforter l’agro-sylvo-pastoralisme ? 

 

• Changements environnementaux 
Comment (co-)adapter les systèmes agro-sylvo-pastoraux aux 
changements environnementaux ?  Cette question sera traitée en 
2 sous-thématiques : 

 les évolutions climatiques et les modifications de la 
végétation, 

 le retour des grands prédateurs, le loup en 
particulier. 

 
 

• Transmission des savoirs et des pratiques, 
enseigner autrement 

Compte tenu des statuts différents des savoirs engagés dans 
l’agro-pastoralisme (savoir de bergers et d’exploitants, savoirs de 
techniciens, recherche scientifique,…), quelle est la place du 
pastoralisme dans les voies de l’enseignement, les échanges entre 
pairs et le conseil.? 

 

• Filières et agro-sylvo-pastoralisme 
Quelles sont les évolutions conjoncturelles et structurelles qui 
pèsent sur la viabilité économique des exploitations et des 
filières.? Quelles sont les conditions d’une combinaison efficace 
entre marchés, filières et agro-sylvo-pastoralisme (nouveaux 
débouchés, produits, commercialisation) ? 
 

 
  

Mardi 17 octobre - Montpellier 
 

Après-midi : Session d’ouverture 
• Présentation des résultats du projet LIFE+ MIL’OUV 
• Les paysages culturels comme outil de gestion territoriale 

 

Soirée (Montpellier) 
Diner produits locaux & soirée conviviale 

 
 
Mercredi 18 octobre - Visites de terrain 
 

Journée de terrain : Cévennes, Causses ou 
Garrigues 
Des visites de terrain, co-organisées avec les acteurs locaux 
permettront d’aborder les quatre thématiques qui seront 
discutées le lendemain en atelier, à partir d’exemples 
illustratifs d’expériences d’éleveurs (notamment auprès des 
élevages suivis dans le cadre du programme LIFE+ MIL’OUV), 
de mise en œuvre d’actions concrètes locales autour de l’agro-
sylvo-pastoralisme, ou encore d’activités de gestion de sites 
patrimoniaux. Ces visites de terrain permettront de découvrir 
au choix l’un des trois grands territoires pastoraux, dont deux 
se situent sur la zone Unesco C&C : Cévennes, Causses ou 
Garrigues. 
 

Soirée (Florac) 
Diner produits locaux & soirée conviviale 
 
 

  

Jeudi 19 octobre - Florac 
 

Journée : Ateliers thématiques 
Si le point d’ancrage de ces Rencontres est le territoire des 
Causses et des Cévennes, cet événement veut également 
associer d’autres régions et expériences françaises du 
pastoralisme ainsi que l’ensemble des pays méditerranéens 
concernés : Europe communautaire, pays en voie d’adhésion, 
pays de la rive Sud et du Moyen-Orient. Un temps important 
des Rencontres sera ainsi dédié à la discussion de questions 
urgentes et stratégiques et leur mise en perspective par des 
contre-points internationaux dans des ateliers de réflexion, à 
partir de témoignages d’acteurs et d’expériences marquantes. 
Ces différentes questions ont été regroupées en quatre 
thématiques (ci-dessous). 
 

Midi (Florac) 
Repas produits locaux 
 

Diner (Florac) 
Diner produits locaux 
 
 

Détail des ateliers thématiques 

★ Soirée grand public (Florac) 
Une soirée publique permettra d’ouvrir plus largement les 
débats à l’ensemble des citoyens et de croiser perspectives 
locales et internationales dans une ambiance conviviale sur les 
métiers, les pratiques et  les paysages de l’agro-sylvo-
pastoralisme méditerranéen. 



Vendredi 20 octobre - Montpellier 
 

Matin 
Trajet retour Florac-Montpellier 
 

Midi (Montpellier) 
Repas saveurs du bassin méditerranéen 
 

Après-midi : Débattre des Politiques Publiques - Tables 
rondes 
Cette session permettra de discuter des effets des politiques publiques 
existantes et de leur capacité à traiter des enjeux spécifiques à l’agro-
sylvo-pastoralisme méditerranéen sur des territoires donnés. Elle 
permettra également, à partir des conclusions établies sur les quatre 
thématiques traitées les jours précédents, de mettre en perspective les 
politiques publiques existantes. Il s’agira d’identifier les leviers critiques 
sur lesquels il est nécessaire de consolider des alliances entre territoires 
et acteurs à l’échelle européenne et dans le bassin méditerranéen dans 
son ensemble. 
 

Discuter des actions futures en faveur de l’agro-sylvo-
pastoralisme et de leur coordination 
Le dernier temps des RIAAM se propose, à partir d’un état des lieux et de 
retours d’expériences des coordinations, de définir des actions 
communes qui soient identifiées comme nécessaires, réalistes et 
banquables (décloisonner les problématiques, construire des plaidoyers 
aussi collectifs que possible, échanger des expériences et des 
innovations pour les adapter, se doter d’un référentiel sinon commun, du 
moins convergent et discuté). Enfin, un groupe de discussion particulier 
sera constitué autour de la mise en réseau et de la coordination de sites 
agro-sylvo-pastoraux potentiellement candidats à l’inscription sur la Liste 
du patrimoine mondial de l’Unesco au titre de « paysages culturels 
évolutifs de l’agropastoralisme méditerranéen ». 

Plus d’informations sur le site : www.riaam.events 

Dans le déroulé des Rencontres internationales, nous avons voulu dédier 
un espace supplémentaire à la présentation libre d’expériences liées aux 
thématiques abordées dans les ateliers, les sessions plénières ou les 
visites de terrain. 
 
Les posters pourront mettre en évidence des initiatives, des structures, 
des projets, des organisations, des résultats de recherche, 
etc. concernant l’agro-sylvo-pastoralisme en méditerranée. Affichés 
dans les différents lieux des Rencontres internationales, ces posters 
permettront des échanges entre leurs concepteurs et les participants.  
 
Les posters sont à envoyer à Alice Garnier avant le 15 septembre 2017 : 
algarnier@iamm.fr. 
 

Appel à posters 



LIFE+ MIL’OUV, un programme 
européen, dédié à la valorisation des 
pratiques pastorales favorables à la 
conservation des milieux ouverts 
méditerranéens, qui rassemble un large 
consortium composé de partenaires 
agricoles, environnementaux et 
d’éleveurs. Avec la contribution de : 
Chambre Régionale d'Agriculture 
Occitanie, les Chambres d'Agricultures 
du Gard, de la Lozère, de l'Aveyron, de 
l'Hérault, le Copage, le Cerpam, le PNR 
des Grands Causses, la FR CIVAM L-R. 
www.lifemilouv.org 
 

Ce programme est porté par: 
 
 

Nous contacter : 
 

• contact@riaam.events 
 

• CIHEAM-IAMM : François Lerin (lerin@iamm.fr), 
Claire Bernard-Mongin (bernard-mongin@iamm.fr), 
Alice Garnier (algarnier@iamm.fr) 
 

• Institut de l’Elevage: Fabienne Launay 
(fabienne.launay@idele.fr) 
 

• Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc 
Roussillon : Sébastien Girardin 
(life.milouv@cenlr.org) 

 
 
 

 
 

Des rencontres d’acteurs organisées par: 

Avec le soutien de : 

L’entente interdépartementale des 
Causses et des Cévennes, une 
organisation responsable de la gestion 
du Bien Unesco « Causses & Cévennes, 
paysage culturel de l’agropastoralisme 
méditerranéen ». 
www.causses-et-cevennes.fr 

Le CIHEAM-IAMM, une organisation 
inter-gouvernementale dédiée au 
développement agricole et rural en 
méditerranée. 
www.iamm.ciheam.org 
 

Informations et inscriptions : 
 

www.riaam.events 
 
 
 

Voyage et hébergement: 
 

Virginie Avignon (avignon@iamm.fr) 


