PASTOMED 1 - Tradition et modernité du pastoralisme : reconnaissance de ses
multiples rôles dans le développement durable des territoires méditerranéens.
Programme zone / Zone de programme:
South / Sud
Type / Type
Individual Project / Projet Individuel
Topic / Thème
Objective 1 and 2 areas / Régions des objectifs n°1 et n°2

Problem description / Description du problème ciblé par le projet
Stock-rearing farms carry out many functions in territorial development. They play a direct economic role by
maintaining jobs and services in difficult areas and supplying consumers with quality agricultural products.
Cattle play a role in the management of natural areas stretching from coasts to highmountain transhumance
areas, and the surface areas involved account for hundreds of thousands of hectares in each of the regions
involved. After the impact of the Structural Funds on territories in southern Europe, it is now important to
monitor trends, to share experiences and to ensure that they are recognised by all those involved in both
farming and non-farming activities in order to improve the efficiency of community, national and/or regional
policies.
Overall objective / Objectif général de l'opération
Pastomed 1 aims to promote knowledge and recognition of the role of stock rearing in the sustainable
development of Mediterranean territories. The operation covers disadvantaged or mountainous areas that
are underpopulated and suffer from major economic handicaps. They are all, therefore, Objective 1 and
Objective 2 regions for Structural Funds. The new working methods planned bring together different types of
territorial partners so that they can establish technical and economic strategies and propose improvements
for policies and public action.
Expected results / Résultats attendus
Pastomed 1 aims to promote knowledge and recognition of the role of stock rearing in the sustainable
development of Mediterranean territories. The operation covers disadvantaged or mountainous areas that
are underpopulated and suffer from major economic handicaps. They are all, therefore, Objective 1 and
Objective 2 regions for Structural Funds. The new working methods planned bring together different types of
territorial partners so that they can establish technical and economic strategies and propose improvements
for policies and public action.

Lead partner / Partenaire principal

Contact person / Personne à contacter

Maison Régionale de l'Elevage
Route de la Durance
41100 MANOSQUE
FRANCE

Didier BOURGOGNE
Tel.: 33 (0) 442 17 15 19
Fax: 33 (0) 442 17 15 01
E-Mail:
bourgogne@paca.chambagri.fr
Web: www.pastomed.org

Duration / Durée

January 2005 - December 2007
Total budget / Budget total:

1.568.850 €
ERDF contribution / Contribution FEDER:

968.450 €
Norwegian contribution / Contribution
des fonds norvégiens:

0€
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Partnership / Partenaires
Name of Institution,
Town /Titre de
l'institution, Ville

Country /
Pays

Region / Région

Contact information / Détails de
contact

Institut de l'Elevage,
MONTPELLIER cedex 5

FRANCE

LANGUEDOC-ROUSSIL
LON

Phone: +33 4 67 04 34 01
edmond.tchakerian@inst-elevage.as
so.fr

Institut National de
Recherche Agricole et
Pêche-Station
Zootechnique Nationale,
VALE DE SANTAREM

PORTUGAL

CENTRO (P)

Phone: +351 243 76 73 00
stpa.ezn@mail.telepac.pt

Direction Regional de
l'Agriculture Entre Douro
et Minho, São Torcato

PORTUGAL

NORTE

Phone: +351 253 552 511
jonascrs@hotmail.com,
dpa@draedm.min-agricultura

Fondation 'Rodriguez
Penalva', Huéscar

SPAIN

ANDALUCÍA

Phone: +34 958 72 80 14
prpenalva@dipgra.es

Association Nationaldes
d'Eleveurs de race Ovine
Seguregna, Huéscar

SPAIN

ANDALUCÍA

Phone: +34 958 74 13 16
ancoshu@iazzfree.com

Association Nationale
des Eleveurs de race
caprine 'Murciano
Granadina', Albolote

SPAIN

ANDALUCÍA

Phone: +34 958 46 75 58
caprigran@terra.es

Association espagnole
des Eleveurs de chèvre
'Malaguena', Albolote

SPAIN

ANDALUCÍA

Phone: +34 952 75 85 63
cabrama@infonegocio.com

Groupe Recherche
Ecologie Zones Arides
-Centre Sup. Recherche
Scientifique, Granada

SPAIN

ANDALUCÍA

Phone: +34 958 18 16 00
abrobles@eez.csic.es

Groupement d'Action
Local 'Plateau de
Grenade', Huéscar

SPAIN

ANDALUCÍA

Phone: +34 958 74 23 14
huescar@altiplanogranada.com

Agence Régionale pour
les Services de
Développement
Agricole-Abruzzo,
Avezzano

ITALY

ABRUZZO

Phone: +39 085 97 73 53 15
arssach@arssa.abruzzo.it

Département Sciences
des Aliments. Université
de Teramo, Mosciano S.
Angelo

ITALY

ABRUZZO

Phone: +39 086 12 66 793
giuseppe@unite.it

Département Sciences
Economiques. Faculté
Agronomie. Université
'Perugia', Perugia

ITALY

UMBRIA

Phone: +39 075 585 71 33
ventura@unipg.it

Institut systèmes
production animale
environnement
méditerranéen-Section
Sassari, Sassari

ITALY

SARDEGNA

Phone: +39 079 22 93 32
A.Franca@cspm.ss.cnr.it

Institut Zootechnique et
Fromager de la
Sardegna, Olmedo

ITALY

SARDEGNA

Phone: +39 079 38 95 03
Msitzia@tiscali.it

Association Régionale
des Eleveurs de la
Sardegna, Cagliari

ITALY

SARDEGNA

Phone: +39 070 40 861
segreteria@ara.sardegna.it

Conseil Général de
Nuoro, Nuoro

ITALY

SARDEGNA

Phone: +39 078 42 38 600
tonino.serusi@provincia.nuoro.it
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Name of Institution,
Town /Titre de
l'institution, Ville

Country /
Pays

Region / Région

Contact information / Détails de
contact

Université de
Thessaloniki-Faculté d'Ag
ronomie-Dpt.Production
Animale,
THESSALONIKI

GREECE

KENTRIKI MAKEDONIA

Phone: +30 2310 99 86 83
andgeorg@agro.auth.gr

Service Interchambres
d'Agriculture Montagne
Elevage Languedoc
Roussillon, LATTES

FRANCE

LANGUEDOC-ROUSSIL
LON

Phone: +33 467 06 23 53
dimanche@sime-lr.org

Chambre
Départementale
d'Agriculture de la
Lozère, MENDE

FRANCE

LANGUEDOC-ROUSSIL
LON

Phone: +33 466 65 62 00
accueil@lozere.chambagri.fr

Association Languedoc
-Roussillon Elevage,
LATTES

FRANCE

LANGUEDOC-ROUSSIL
LON

Phone: +33 467 06 23 60
lre@lr-elevage.com
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Activities / achievements so far
A travers d'une grille d'analyse commune, les partenaires Pastomed ont crée un état de lieu interrégional qui
décrit le contexte général régional, les territoires et leurs enjeux, les exploitations d'élevage et leurs produits,
les acteurs de la recherche et du développement. L'étude met en avant les contraintes et les atouts ainsi que
les différences dans l'évolution pastoral entre les régions en fonction de leur contexte régional. Un travail sur
l'innovation pastoral a été réalisé où chaque région a identifié des actions innovantes et porteuses d'avenir
pour le pastoralisme, préselectionnées d'abord par elles même et ensuite choisies par l'ensemble du
partenariat. Une quinzaine d'actions, leur contexte, leur mise en place, problèmes rencontrés, résultats,
possibilité de transfert à d'autres régions ont été décrites. Cette description des innovations pastorales
régionales et l'Etat de lieu du pastoralisme ont donné lieu à une publication conjointe traduite en cinq
langues. En s’appuyant sur les connaissances et les analyses rassemblées tout au long du projet, les
partenaires ont établi et adopté ensemble un Mémorandum adressé aux Autorités de l’Union Européenne,
aux Etats, aux Régions. Dans ce mémorandum ont été données des nombreuses propositions pour une
meillèure gestion des territoires ruraux des zones objecif 1 et 2 sous une approche pastorale. Il a été
formellement signé par l'ensemble de l'équipe à Marseille, le 2 octobre 2007 dans un moment solennel en
présence de la Viceprésidente du C.Régional de Provence-Alpes-CÔte d'Azur et d'un fonctionnaire de la
DG-Agriculture de la Commission Européenne. La publication a été traduite en cinq langues. La totalité des
travaux Pastomed ont été reccueillis dans un cd-rom et ils sont consultable dans le site web du projet qui
depuis sont début a reçu plus de 26 000 visites. Pastomed a organisé interrégionalement au total 3
séminaires interrégionaux, 6 comités de pilotage, 18 réunions techniques, 6 visites de terrain, une dizaine de
réunions de coordination, 2 tournées de réunions des responsables de composante dans chaque région. Il a
coorgonisé un séminaire avec l'OCR Incendi sur la prévention des incendies avec le pastoralisme. Il a été
invité à participer dans des rencontres internationales et nationales (Rencontre Modiale de Transhumants de
Ségovie en septembre 2007, Rencontre Internationale de Foggia en mai 2007, Rencontre Européenne de
Transhumants d'Ariège, Séminaire du projet PASTOR à Madrid en avril 2007...) Cinq lettres d'information
électroniques ont été conçues et diffusées. Le projet est perçu par le partenariat et par d'autres acteurs
externes comme une réussite. Nombreuses structures nous ont contacté intéressés à participer dans le
nouveau projet construit par l'équipe de Pastomed; ce projet a été présenté le 31 octobre 2008 dans le cadre
du Programme MED.

More information:
www.pastomed.org
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