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JOUR 1 : Une journée de rencontres sur la thématique du pastoralisme et de la gestion des risques incendie a été proposée à la délégation espagnole (7 participants). Les présentations et discussions ont
eu lieu autour de trois fermes pastorales sur le massif d’Aumelas. Ceci a permis de mettre en avant le rôle de chacun, les partenariats en place (entre collectivités, SDIS, Chambres d’agriculture, ONF,
CRPF, SAFER, etc.) et les dispositifs permettant de maintenir les milieux ouverts pour prévenir les risques incendie et/ou préserver la biodiversité dans un contexte de changements climatiques. Les
enjeux sont alors apparus nombreux (accessibilité du foncier, cohabitation entre usagers, contraintes naturelles, évolution des politiques publiques, faisabilités techniques et financières…).

JOUR 2 : En Cévennes gardoises, une délégation grecque (3) a rejoint le groupe. Une riche journée a permis de présenter le territoire Causses et Cévennes inscrit, du fait de son caractère pastoral, sur la
liste du patrimoine mondial de l’Humanité élaborée par l’Unesco. Les visites et rencontres ont amené les délégations et acteurs locaux à questionner la possibilité de maintenir tous les maillons des
filières de production et les infrastructures collectives à une échelle locale, et à réaffirmer la nécessité d’approche collective (production, transformation, commercialisation) et le rôle des éleveurs,
pouvant être appuyés par les collectivités, pour maintenir les pratiques et activités pastorales au sein des territoires. Enfin, de nombreux produits locaux et de qualité ont pu être présentés.

JOUR 3 : Le dernier jour de visite autour du Mont Aigoual et de Florac a permis d’approfondir des thématiques précédemment traitées : structuration collective des acteurs pour la gestion d’estives,
maintien des ressources naturelles (biodiversité, parcours, eau…), accompagnement partenarial de projets, appréhension du risque de prédation, appropriation des normes et cahiers des charges,
valorisation des produits et activités, etc. La question des aides financières liées à l’agro-pastoralisme a permis de voir les différences avec les autres pays méditerranéens, la réticence à réduire le rôle de
l’activité au seul entretien de l’espace et la nécessité d’une reconnaissance de ses spécificités à une échelle locale comme beaucoup plus large, c’est-à-dire au niveau européen.

COMPOSITION DES DÉLÉGATIONS :

- Délégation d’acteurs provenant de la région d’Extremadure en Espagne :
Organisme technique Entretantos – partenaire HNV-Link, Gouvernement régional d'Extremadure, Agence de développement local, Expert en sociologie et agroécologie.
- Délégation d’acteurs provenant de Thessalie en Grèce :
Parc National de Tzoumerka, Regroupement communal, Eleveuse caprin lait.

ENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ORGANISATION DE CES RENCONTRES :

- Les difficultés surmontées :
Harmoniser les disponibilités et les attentes de multiples acteurs, venant de différents pays, et faciliter leur venue sur le plan logistique.
Prendre en compte les fonctionnements des groupes en tenant compte de leurs spécificités et attentes particulières (pause journalière, temps libre, échanges informels…).
Prévoir un système de traduction simultanée et identifier des acteurs bilingues pour traduire en plusieurs langues.
Répondre un panel large d’attentes dans un temps contraint, en évitant l’écueil d’un programme trop chargé et de déplacements trop nombreux.

- Les succès observés :
Profiter de la venue de partenaires extérieurs pour mobiliser les acteurs locaux pour valoriser les actions, bénéficier d’un regard extérieur et s’inspirer d’autres contextes.
Bien expliciter le contexte national et local pour une meilleure appropriation des enjeux par les acteurs européens.
Laisser les acteurs présenter les actions et innovations sur lesquelles ils sont investis pour une meilleure personnalisation.
- Eléments marquant pour les partenaires européens :
Le programme de visite et les rencontres proposées ont largement satisfait les partenaires espagnols et grecs et ont répondu à leurs nombreuses attentes. Ils ont notamment été marqués par les
dynamiques et l'organisation collectives en place, au sein des territoires et associant de multiples acteurs, par les échelles des exploitations et des infrastructures en comparaison de leurs pays
respectifs, mais aussi par la place des femmes. Différentes perspectives de collaboration se dessinent aujourd’hui pour donner suite à ces échanges et œuvrer collectivement au maintien et
développement de l’agro-pastoralisme méditerranéen.
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Un grand merci aux différents acteurs mobilisés pour accueillir ces délégations, présenter les enjeux des territoires pastoraux méditerranéens, en particulier les Causses et les Cévennes, et
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