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Le pastoralisme :  

éléments de définition 
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Le pastoralisme, c’est …  

                                     …des ressources spécifiques 
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Ressources dites spontanées ou semi-

naturelles 

c’est-à-dire ne faisant pas l’objet de travaux 

culturaux, mais dont la nature de la 

végétation est étroitement liée à la présence 

des animaux  

 estives et alpages, parcours 

méditerranéens, bois pâturés, marais et 

zones humides… 
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Le pastoralisme, c’est …  

                                     …des pratiques spécifiques 

L’élevage pastoral : 

- « suit » la végétation, il repose sur la 

saisonnalité et la mobilité des troupeaux et 

des hommes. 

- Se déploie dans des milieux difficiles : 

repose sur des troupeaux rustiques et 

« habitués ». 

- s’organise autour de pratiques collectives 

et nécessite des compétences sociales. 

 

 



Le pastoralisme, c’est …  

                   …très souvent une dimension collective 

La plupart des surfaces pastorales sont appropriées 

et/ou gérées collectivement,  dans le prolongement 

des usages traditionnels des ressources communes. 

3 niveaux de collectif  pastoral : 

- Propriété publique 

- Gestion par collectivités ou groupements pastoraux 

- Pratiques collectives 

                                                   + le multiusage 

 

 



Territoires pastoraux… 

…et exploitations pastorales 

• Les exploitations dites pastorales associent généralement 

ressources pastorales et ressources cultivées  différents 

degrés de « pastoralité »  

 

• Le notion d’agro-pastoralisme, centrée sur l’exploitation, vise à 

caractériser ces systèmes d’élevage. 



Enjeux de définition 

 

• Mise en visibilité et reconnaissance du pastoralisme à différentes 

échelles 

• Structuration des acteurs 

• Prise en compte des spécificités pastorales dans les politiques 

publiques 

• Lignes de partage pour la définition des dispositifs de soutien 

– Pastoral/herbager 

– Pastoralisme montagnard/méditerranéen/autres 

– Pastoralisme individuel/collectif 

– Gestionnaires collectifs/exploitations agricoles 

 

 

 



Pastoralisme et politiques publiques : les enjeux 

 
- Reconnaître les spécificités du pastoralisme 

- Reconnaître les différentes formes de pastoralisme sur l’ensemble 

du territoire 

- Reconnaître toutes les ressources pastorales comme des ressources 

alimentaires pour les troupeaux (éligibilité aux aides) 

- Reconnaître et accompagner les modes de gestion collectifs 

- Soutenir l’ingénierie pastorale 

- Promouvoir une mise en politique de la question pastorale aux 

échelles régionales et locales en privilégiant la  subsidiarité 

- Protéger les systèmes pastoraux contre les grands prédateurs 
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