
 

QUEL AVENIR POUR LE PASTORALISME EN EUROPE ? LA COHABITATION AVEC LES GRANDS 

CARNIVORES ET L’ATTRACTIVITE DES METIERS PASTORAUX EN QUESTION 

Atelier de discussion pour les membres d’Euromontana  
7 mars 2018 – Moûtiers (France) 

Le pastoralisme est une activité traditionnelle d’élevage extensive, pratiquée en particulier dans les zones de 

montagne. Cette forme d’élevage permet la mise en valeur de territoires à faible valeur agronomique, 

difficiles d’accès ou non-mécanisables, et ainsi de maintenir une activité économique dans ces zones. Le 

pastoralisme a aussi comme intérêt de maintenir des paysages ouverts, jouant ainsi un rôle à la fois pour le 

développement du tourisme et pour favoriser la biodiversité, et de prévenir les catastrophes naturelles. 

Cependant, la poursuite de l’activité pastorale est menacée par des difficultés de plusieurs ordres : difficultés 

liées au contexte économique, difficultés pour trouver des terrains suffisants pour maintenir les troupeaux, 

difficultés à organiser efficacement et durablement le pâturage des troupeaux dans le contexte d’un usage 

saisonnier du territoire avec des enjeux environnementaux forts et une pression exercée par les autres 

utilisateurs des pâturages.  

Parmi les nombreux défis que doit relever le pastoralisme dans les montagnes européennes, cet atelier de 

discussion en abordera deux à savoir la cohabitation avec les grands carnivores et le maintien de 

l’attractivité des métiers pastoraux.  

Cet atelier de discussion fait suite à plusieurs demandes de membres d’accorder une place plus importante 

à ce sujet dans nos activités futures. Si une demi-journée ne suffira pas à aborder tous les détails de ces deux 

enjeux complexes, néanmoins, nous espérons qu’elle permettra d’échanger et de discuter sereinement avec 

tous nos membres et de définir l’approche et le plan d’action qu’Euromontana va devoir mettre en œuvre 

dans les prochains mois.  

Accueil par Fabrice Pannekoucke 

 Introduction : Le pastoralisme aujourd’hui en Europe : quels défis ? Quels soutiens ? 

Quel positionnement pour Euromontana ? Juanan Gutierrez, Président d’Euromontana 

et Marie Clotteau, Directrice d’Euromontana 

Défis et soutiens publiques : l’exemple du pastoralisme dans les Alpes – Anne Castex, 

Directrice du SUACI Alpes 

Pastoralisme et grands carnivores : quelle cohabitation ?  

▪ Premiers retours sur l’enquête d’Euromontana, Lauren Mosdale, Chargée de projets 

d’Euromontana 

▪ Bilan des mesures de protection : Laurent Garde du CERPAM (Centre d'Etudes et de 

Réalisations Pastorales Alpes-Méditerranée) 

▪ Discussion et échanges d’expériences 

Renouvellement des générations : comment rendre les métiers pastoraux plus 

attrayants ?   

▪ Mieux former les bergers : Daniel Mettler, responsable de la protection des 

troupeaux au sein de l'Association suisse pour le développement de l'agriculture et de 

l'espace rural (AGRIDEA) 

▪ Discussion et échanges d’expériences 

Conclusions : Et maintenant ? Quelles actions à prévoir pour Euromontana ? Avec quel 

soutien des membres ? Juanan Gutierrez, Président d’Euromontana et Marie Clotteau, 

Directrice d’Euromontana 
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