
METHODES 
PEDAGOGIQUES 

• cours et conférences par des chercheurs
de l’UMR SELMET

• 2 à 3 jours de terrain, dont 1 consacré à
une enquête sur les pratiques pastorales
et d’alimentation chez des éleveurs

• travaux de groupe dont une analyse de
système d’alimentation avec présentation
devant un jury mobilisant une diversité de
membres de l’UMT Pasto

• composition écrite individuelle sur un
sujet d’actualité impliquant le pastoralisme

• discussions et débats collectifs.

Le but de cette formation est d’apporter
une vision pluridisciplinaire du
fonctionnement des systèmes pastoraux,
de leur rôle actuel et potentiel dans le
cadre du développement durable et de
fournir le cadre et les outils d’analyse pour
évaluer leur pertinence et leur potentiel
dans différents contextes.

Ce module de formation présente le
pastoralisme de l’échelle du troupeau à
celle du territoire, en le resituant dans un
contexte plus large. Une attention
particulière est portée aux interactions
entre les systèmes pastoraux et leur
environnement physique (végétations
pâturées, ressource en eau…) et socio-
économique (sociétés pastorales, filières,
territoires).

du 17/10/2019 - 9h 
au 7/11/2019 - 13h

Pastoralismes

TARIF  Frais pédagogiques : 1300 € nets de taxes/participant

(hors voyage et hébergement sur Montpellier)

Agents Cirad, Inra, et autofinancement : nous contacter

75 h

OBJECTIFS

Agronomes, vétérinaires, enseignants ou
cadres administratifs exerçant dans le
secteur des productions animales ou de
la gestion des ressources naturelles.
Les candidats doivent maîtriser la langue
française (niveau B2-C1 souhaité).

Public

Une formation adossée à des dispositifs de 
recherche et développement :

umr-selmet.cirad.fr

www.umt-pastomediterre.org

Les systèmes pastoraux sont fondés sur une
association étroite entre l’homme, les
ruminants domestiques et les milieux
naturels. Dans de nombreux pays, ils sont
essentiels dans l’alimentation, l’économie et
la culture des populations locales. Le
contexte sociétal et climatique actuel remet
en cause la durabilité de ces systèmes, voire
leur existence même.

Les enjeux planétaires de développement
durable, réduction de la pauvreté,
intensification écologique, préservation des
écosystèmes, invitent à reconsidérer l’intérêt
de cette forme d’élevage, en intégrant les
méthodes et technologies disponibles.
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Magali JOUVEN (enseignante-chercheuse) 
magali.jouven@supagro.fr

Avec la collaboration de :
Johann HUGUENIN (CIRAD) et
Charles-Henri MOULIN (SupAgro)

 Systèmes d'élevage dans le Monde : 
dynamiques et outils d'analyse

Encadrement pédagogique VOUS POURREZ EGALEMENT ETRE 
INTERESSE PAR

Contact
Antoine Boge 
 04 99 61 29 71 
 antoine.boge@supagro.fr

Assistante : Florence Marchal
 04 99 61 23 56 florence.marchal@supagro.fr Une formation certifiée 

w  w w . M o n t p e l l i e r – s u p a g r o.  f  r

Pré-requis
Connaissances en élevage (de l’animal au 

système et aux filières)
Connaissances de base en agronomie et 

écologie des milieux.

[et/ou] expérience significative dans le 
développement de l’élevage, dans la 

gestion de territoires pastoraux ou projets 
auprès de populations pastorales, en 

France ou à l’étranger.

Date limite d’inscription
26/09/2019

Les activités sont organisées en trois 
blocs :

* Diversité du pastoralisme : formes, 
enjeux, questions de recherche et 
développement

* Bases biophysiques du pastoralisme : 
troupeaux, végétations, pâturage.

* Accès aux ressources pastorales : 
gestion sociale des ressources, outils 
d’analyse et d’action.

Contenus et points clé
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