
Les systèmes pastoraux sont fondés sur une association étroite entre l’homme, les ruminants domestiques
et les milieux naturels. Dans beaucoup de pays à travers le monde, ils contribuent historiquement à la
satisfaction des besoins alimentaires, économiques et culturels des populations locales. Les évolutions
récentes des sociétés (monétarisation, mondialisation, productivisme, pression foncière…) et des milieux
(changements climatiques, désertification…) ont remis en cause la durabilité de ces systèmes.

Cependant, les nouveaux enjeux planétaires de développement durable, de lutte contre la pauvreté, de
préservation des écosystèmes, de développement des zones arides et d’intensification écologique de
l’agriculture, replacent ces systèmes dans le débat sur l’identification de nouvelles voies de développement
et de nouveaux modes de production agricole, au nord comme au sud de la méditerranée ainsi qu'en
zones tropicales.

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 des outils pour évaluer leur pertinence et leur potentiel dans différents contextes de développement.

Pastoralismes

Responsables scientifiques

M. JOUVEN -J. HUGUENIN - C-H. MOULIN 
(SupAgro / Cirad, UMR SELMET)

Objectifs pédagogiques

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). Ce module vise à :

3 semaines consécutives

▪ Décrire les différentes formes d’organisation de la production animale dans les sociétés pastorales et les
processus d’évolution vers des formes d’élevage agro-pastoral ;

▪ Comprendre les fondements biologiques du pastoralisme et en déduire des principes méthodologiques
pour effectuer un diagnostic sur la ressource pastorale et sa valorisation par les troupeaux ;

▪ Analyser, sur la base d’enquêtes en exploitations et d’un jeu sérieux, l’utilisation de la ressource pastorale
par les troupeaux, dans le cadre de systèmes agro-pastoraux méditerranéens

▪ Décrire les grands principes de la gestion sociale des ressources (foncier, hydraulique) dans les sociétés
pastorales (partage des ressources, réciprocité, mobilité, gestion des crises…) ;

▪ Discuter d’outils et de voies d’action politiques et institutionnelles pour accompagner les acteurs dans
des négociations sur la gestion des ressources à différentes échelles (du local à l’international).

Ce module est mutualisé avec le master 3A de l’Institut
Agro - Montpellier, parcours M2 Systèmes d’élevage
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Consultez nos autres formations :

Public concerné

Modalités de candidature 

Le Cirad est centre collaborateur OIE pour le diagnostic et le contrôle des maladies animales en régions tropicales. 
L’organisation d’actions et formation dans ce domaine fait partie du mandat attaché à ce titre.

Ce cours est ouvert aux agronomes et aux vétérinaires assurant des fonctions de formation, de
recherche ou d’encadrement dans le secteur des productions animales ou de la gestion des
ressources naturelles et souhaitant prendre en compte la dimension de l’élevage sur parcours
(pastoral ou agropastoral) dans la planification et la mise en œuvre de leurs activités.
Ce cours peut être suivi par des candidats n’appartenant pas à ces catégories mais justifiant
d’une expérience professionnelle suffisante.
Les candidats doivent maîtriser correctement la langue française.

http://formation-elevage-suds.cirad.fr

Coût de la formation

Les candidatures comprenant un CV détaillé, une lettre de motivation et des indications sur
l’organisme de gestion de la bourse, doivent être adressées par mél à :

formation-emvt-fvi@cirad.fr

Important
Le CIRAD n’est pas en mesure d’accorder des bourses. Il convient donc d’introduire, le plus tôt possible, une
demande auprès des autorités compétentes nationales en charge de l’élevage et/ou de l’octroi des bourses ;
des Services de Coopération et d’Action Culturelle des Ambassades de France (SCAC) ; des ambassades
d’autres pays ; d’organismes internationaux (FAO, PNUD, Union européenne, AIEA, BID…) ; de projets de
développement ou d’organisations non gouvernementales.

Programme
Le module est organisé en trois blocs
thématiques, avec 2 à 3 jours de terrain :

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

▪ Les bases biophysiques du pastoralisme :
troupeaux, végétations, pâturage

▪ L’accès aux ressources pastorales :
gestion sociale des ressources, outils
d’analyse et d’action

▪ Frais pédagogiques : 1 300 €
▪ Voyage vers Montpellier : à chiffrer
▪ Hébergement / séjour : prévoir un 

minimum de 90€ / jour

Si nécessaire, et notamment en cas de suivi
de plusieurs modules, un devis personnalisé
peut être établi sur simple demande.
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Partenariat

Ce module est assuré par les enseignants-
chercheurs en sciences animales de l’Institut Agro -
Montpellier, sur la base des travaux menés en
collaboration avec les collègues INRAe et CIRAD de
l’Unité Mixte de Recherche SELMET. Des
intervenants de l’Institut de l’Elevage et des
techniciens de deux sites expérimentaux sont
également sollicités pour certaines activités.
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