
Atelier 4 du Colloque SERAM2

Mardi 18 septembre 2018, Oloron-Sainte-Marie

« Dimension patrimoniale et environnementale des 
pratiques de production pastorale »



Introduction

Présentation de l’atelier :

Selon l’ICOMOS (Conseil International des Monuments et des Sites) :
Les paysages agropastoraux sont des paysages pour lesquels « l’interaction
entre l’homme et son environnement est bien plus significative que pour les
autres ».
Les paysages culturels agropastoraux doivent être considérés comme « des
unités patrimoniales et non comme une addition de valeurs, en mettant
l’accent sur les relations indissociables entre activité, ressources et
biodiversité »

A partir d’exemples concrets choisis parmi la diversité des systèmes
pastoraux européens, l’objectif de cet atelier sera :
D’illustrer concrètement ce lien indissociable au travers de l’analyse de cas
représentatifs
D’en déduire les leviers d’accompagnement les plus pertinents dans une
logique de soutien à un pastoralisme durable.

Interventions prévues :

« Dimension patrimoniale et environnementale des pratiques de 
production pastorale »



9h00-09h20 : Le bon-sens des bergers est un moyen possible de 
sensibiliser au rôle multifonctionnel des activités pastorales dans les 
Alpes italiennes du nord-ouest (Luca Maria Battaglini et Dino 
Genovese, Université de Turin, Italie).

09h20-09h40 : Aubrac, la race et son territoire, exemple d’une 
collaboration (Pierre Arsac, Organisme de sélection de la 
race Aubrac, France ; André Valadier PNR Parc Naturel Régional de 
l’Aubrac, France)

09h40-10h00 : Questions et débats (20 min.)

10h00-10H20 : La demande de classement de la Transhumance au 
patrimoine immatériel de l’UNESCO (Nicola Di Niro, Groupe d’Action 
Local Leader A.Svi.R. Moligal, Italie)

10h20-10h40 : Quand l'agropastoralisme devient « patrimoine 
mondial » (Morgane Costes Marres et Amandine Priac - Entente 
Interdépartementale Causses Cévennes, France)

10h40-11h00 : Questions et débats (20 min.)

11h00-11h15 : Pause-café (15min.)



Les pratiques pastorales et la biodiversité :

11h15-11h35 : L’impact des pratiques pastorales sur la biodiversité
(Luis Vilar et Federico Fillat , ex Institut Pyrénéen d’Ecologie de Jaca, 
Espagne)

11h35-11h55 : Instaurer ou rétablir des relations de réciprocité 
entre les humains et les loups afin de maintenir ces prédateurs à 
distance des troupeaux. 
(Michel Meuret, INRA UMR SELMET, France ; Nicolas Lescureux, 
Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive du CNRS, France ; 
Laurent Garde, Centre d’Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes-
Méditerranée, France).

11h55-12h30 : Questions et débats (35 min.)
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