PASTOVERGNE
PA STOV ERGNE

Soutien au pastoralisme auvergnat

• PORTEUR DE PROJET : Auvergne Estives
• ETAT D’AVANCEMENT : en cours. Début du projet : Janvier 2018 - Fin : Décembre 2020.
• OÙ RETROUVER L’INFORMATION ?
Contact : Cindy Merlot
04 71 78 49 21 / 06 77 06 27 57 / auvergne-estives@cantal.chambagri.fr

Objectifs
Le projet PASTOVERGNE englobe l’ensemble de l’activité d’Auvergne Estives. Ses objectifs sont multiples :
➜ fédérer les acteurs du pastoralisme auvergnat (estives collectives, Conseils départementaux,
PNR, Conseil régional, Communautés de communes, services techniques…), du Massif central
(Partenaires techniques et financiers) et de la région AURA (Réseau Pastoral AuvergneRhône-Alpes) et d’endosser le rôle d’interlocuteur du pastoralisme auvergnat ;
➜ représenter les enjeux pastoraux auprès des décideurs politiques et du grand public ;
➜ accompagner sur le volet technique les différents acteurs (et futurs acteurs) de terrain (gestionnaires
d’estive collective, éleveurs en collectif, bergers…) ;
➜ accompagner la structuration et le développement du pastoralisme en Auvergne (création de PPT,
AFP, GP…) ;
➜ dynamiser les réflexions liées aux enjeux pastoraux (sanitaire, multiusage, préservation des ressources
naturelles, changement climatique…).

Actions
AXE 1 : Soutiens aux éleveurs, aux communes de montagne, aux propriétaires fonciers et aux bergers
•
Action 1.1 Soutien à l’emploi et à la saisonnalité.
•
Action 1.2 Contribution au développement de la formation dans le domaine pastoral.
•
Action 1.3 Accompagnement des territoires pastoraux, collectivités locales, éleveurs ou autres
		
opérateurs dans l’émergence et la mise en œuvre des politiques pastorales.
•
Action 1.4 Assurer la prise en compte des enjeux pastoraux dans les politiques territoriales,
		
alimenter les travaux du Réseau Rural National.
AXE 2 : Appuis aux "collectifs" pour la montagne
•
Action 2.1 Emergence et accompagnement des structures collectives (GP, AFP, SICA et autres
		
formes collectives).
AXE 3 : Communication et développement des relations de la montagne avec les populations urbaines
•
Action 3.1 Valorisation des espaces pastoraux auprès du grand public.
•
Action 3.2 Construire la visibilité des espaces pastoraux régionaux et du réseau pastoral AURA.
AXE 4 : Intégration des enjeux liés au changement climatique en estive
•
Action 4.1 Participation aux réflexions et aux programmes d’action en lien avec le changement
		
climatique.
AXE 5 : Structuration des acteurs pastoraux, aux échelles : région AURA et du Massif central
•
Action 5.1 Animation du réseau pastoral.
•
Action 5.2 Capitalisation et partage des travaux du Réseau Pastoral Auvergne - Rhône-Alpes et
		
des acteurs pastoraux du Massif central.
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Principaux résultats attendus
AXE 1 :
•
Bourse d’emploi : travail de concertation sur la mise en place d’une interface (site internet)
mutualisée à l’échelle régionale, de mise en contact des bergers en recherche d’emploi et des
employeurs potentiels.
•
Accueil téléphonique des recherches d’emploi de bergers et redirection vers des estives en recherche
de salarié.
•
Accompagnement juridique et social des estives collectives sur le volet de l’embauche : formation
collective en partenariat avec AgriEmploi.
•
Prospection auprès des organismes de formation auvergnats.
•
Prospection et rencontres des acteurs territoriaux investis sur la question du pastoralisme. Mise
en place de partenariats, mise en cohérence des différents programmes d’actions, définition des
politiques pastorales…
•
Suivi des évolutions de la mesure "Soutien aux estives collectives" du Pacte Cantal.
•
Diffusion des dispositifs d’accompagnement existants sur l’Auvergne. Mobilisation de nouvelles
mesures. Travail en concertation avec le Conseil Régional pour la mise en place de la nouvelle
politique pastorale régionale.
•
Participation au Cluster Herbe et représentation des enjeux pastoraux. Présentation de l’étude de
faisabilité en cours sur le projet d’Enquête Pastorale à l’échelle du Massif Central, animée par
Auvergne Estives.
•
Participation aux réflexions conduites par le PNR des Volcans d’Auvergne concernant la mise en
place d’un Contrat Vert et Bleu à l’échelle de leur territoire, prise en compte des enjeux pastoraux.
•
Participation aux rencontres de l’Association Française de Pastoralisme.
AXE 2 :
•
Mobilisation des mesures "Soutien au pastoralisme" (Pacte Cantal), "Aménagement Pastoraux"
(CD15), "Soutien aux estives collectives" (Saint-Flour Communauté) : environ 15 dossiers depuis
2017.
•
Accompagnement des estives collectives en fonctionnement et en émergence.
•
Organisation de journées d’information (partenariat PNRVA et CA63) : sensibilisation au pastoralisme
pour le grand public, rencontre entre estives collectives, formation chiens de protection, gestion de
l’eau en estive, formation DUER…
AXE 3 :
•
Rédaction d’articles publiés dans la presse agricole : communication concernant les projets d’Auvergne
Estives, leurs évolutions, les enjeux du pastoralisme…
•
Création d’une lettre d’information Auvergne Estives. Création et animation de la Page Facebook
d’Auvergne Estives.
•
Participation au groupe de rédaction du Petit Pasto : journal à destination des enfants de la région
AURA.
AXE 4 :
•
Au sein du Réseau Pastoral AURA : Recensement des projets liant changement climatique et surfaces
pastorales et animation du groupe de travail "Changement climatique".
•
Participation à la création du projet ClimPasto, en partenariat avec la CRA Occitanie, la CDA 07, le
PN Cévennes, le COPAGE. Sollicitation du programme AP3C.
AXE 5 :
•
Participation au Réseau Pastoral AURA, rédaction de demande de financement commune au réseau.
•
Echanges et sollicitation des partenaires politiques et financiers (Conseil Régional, Commissariat de
Massif).
•
Echanges d’expérience avec les services pastoraux rhônalpins.
•
Travail à l’échelle du Massif central : portage de l’étude de faisabilité Enquête Pastorale à l’échelle
du Massif central : constitution du comité technique, mobilisation du SIDAM, réalisation d’enquêtestest, présentation en comité de Massif, réalisation de documents de communication…
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