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PASTURISIMU Una andatura cumuna  est la première étape d’un 

processus participatif qui s’adresse aux professionnels du pastoralisme et à 

l’ensemble des acteurs du territoire dans le domaine.   

 
 
 
 

La démarche initiée ce 22 novembre 2018, dans le cadre de  PASTURISIMU 

Una andatura cumuna marque l’engagement dans une dynamique 
collective et partagée.  
Elle a, en effet,  pour vocation  de définir les bases pérennes  de la  
construction d’un projet pastoral concerté, stratégique pour l’avenir de 
l’ensemble des acteurs, et pour le territoire. 

 
 
 
 
Le colloque est organisé par la Chambre Régionale d’Agriculture de Corse en 
étroite collaboration, et avec le soutien, de la Direction régionale de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Corse (DRAAF), l’Institut National 
de la Recherche Agronomique (INRA) et de l’Office du Développement Agricole 
et Rural de la Corse (ODARC) représentant la Collectivité de Corse, et en 
partenariat avec l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC), le Parc Naturel 
Régional de Corse (PNRC) et les Chambres départementales d’agriculture. 

PASTURISIMU Una andatura cumuna  se déroule, notamment, en présence 
des plus hautes autorités représentant l’Etat, la Collectivité de Corse et avec les 
acteurs du territoire. 
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9:00  Accueil des participants  

 

9:30  Ouverture et présentation du déroulement de la journée  

 
Mot d’accueil des organisateurs 
  
Allocutions de  
‐ M. le Président du Conseil Exécutif de Corse  
‐ Mme la Préfète de Corse 
 
Présentation du contexte, des objectifs et du déroulement de la journée par  
‐ M. le Président de la Chambre Régionale d’Agriculture de Corse (CRA)  
‐ M. le Président de l’Office de développement agricole et rural de la Corse  (ODARC) 
‐ M. le Président du Centre de Corse de l‘Institut national de la recherche agronomique (INRA) 
 

10:00    Le  pastoralisme en Corse : état des lieux, situation et perspectives 

 
- Le pastoralisme, une définition et différentes composantes  

Intervention de Marc Dimanche Directeur du Centre d’études et de réalisations  pastorales Alpes 

Méditerranée (CERPAM) 

 

- Un constat partagé entre les différents acteurs et pistes de travail  
Les objectifs et les premiers résultats du projet REDYN  

Interventions de Jean-Paul Dubeuf  Ingénieur INRA 

                           Marion Valenti Chargée de mission développement pastoral CRA 

                           Marie-Pierre Bianchini Chef de division ODARC  

 

- Les enjeux de l’aliment pastoral par rapport aux usages de consommation  

Intervention de Jean-Michel Sorba Ingénieur INRA 

 

10:45    Les enjeux du pastoralisme 

 
Témoignages et préoccupations  

Retours d’expériences des acteurs de terrain 
Interventions de L’Office de l’Environnement de Corse (OEC) 

                      du Parc naturel régional de la Corse (PNRC) 

                      du Centre régional de la propriété forestière (CRPF) 

                      du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural du pays Ornano-Sartenais-Valinco-Taravo 

                      de la commune de Vivario 

          de la fédération départementale  des chasseurs de la Corse-du-Sud 

          de l’Office national des forêts (ONF) 

         de l’Unité d’instruction et d’intervention de la Sécurité Civile n°5  

                      … 
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12:30   Clôture de la matinée 

 
Les enseignements de la matinée et les perspectives pour le pastoralisme en Corse  
Allocution des  représentants de l’Etat et de la Collectivité de Corse 
 
Présentation du déroulement de l’après-midi 
 

    13:00/14:00  Pause  Buffet                                                                         

PROGRAMME Suite… 

 14:00   Reprise  
 

Transmission et prise en compte des questions et remarques rassemblées durant la 
matinée 

 
 

14:15    La coalition régionale,  
    principe d’action pour élaborer la stratégie  pastorale  
 

Détails page suivante 

 
 
 

16:30    Finalisation de la mise en place des différents ateliers  

 
Inscriptions des participants, dates des premiers ateliers  

 

17:00    Conclusion de la journée  

 

Allocution de M. le Président de la Chambre Régionale d’Agriculture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     14:15 /16 :30  La coalition régionale,  
principe d’action pour élaborer la stratégie pastorale  

 
Établissement d’une feuille de route pour construire collectivement une stratégie pastorale en 
Corse, à partir de thèmes de travail. 
 
Pour chaque thème, les participants  s’engagent dans une démarche d’avenir en faveur d’une 
structuration et d’un projet stratégique co-construit. 
Ensemble, les participants identifient les enjeux, les points clés, et formulent des réflexions qui 
feront l’objet des ateliers mis en œuvre après le colloque. 

                                                                                                              

PILOTER / COORDONNER 
 
‐ Présentation des enjeux de co-construction d'un dispositif collectif en faveur du pastoralisme corse 

et mise en place opérationnelle  
‐ Proposition des thématiques prioritaires à prendre en compte qui seront introduites au cours de 

l'après-midi 
 Introduction par le Président de la Chambre Régionale d'Agriculture  
Eclairages sur les questions de statut, d'organisation de services et de gouvernance par les 
services dédiés impliqués au départ (DRAAF, ODARC, INRA)  
 

AMENAGER les territoires / valoriser les espaces pastoraux 
 
‐ Identifier les enjeux et les freins au développement des territoires 
‐ Répertorier les différents outils et moyens d’aménagement et s’interroger sur leur pertinence 

 Introduction au thème par le  PNRC et le Comité de massif 
Témoignage Groupement pastoral du Nebbiu 

 

ACCOMPAGNER les éleveurs et les projets  
 
‐ Répondre aux besoins des porteurs de projets, avec quelles équipes techniques et quels services 
‐ Proposer des méthodes d’intervention adaptées 

Introduction au thème par le CERPAM et la Chambre départementale de Corse-du-Sud 
Témoignage du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural du pays Ornano-Sartenais-Valinco-Taravo 

 

FORMER / TRANSMETTRE / Apprendre  
 
‐ Identifier les besoins en formation (initiale, professionnelle, continue, supérieure) 
‐ Adapter les dispositifs existants, améliorer l’offre de formation 

Introduction au thème par la Délégation à l’éducation, à la formation, à l’enseignement supérieur 
et à la recherche de la Collectivité de Corse et  par la Direction régionale de l’agriculture de 
l’alimentation et de la forêt (DRAAF) 
Témoignage du CERPAM 

 

AMELIORER  / INNOVER / Comprendre  
 
‐ Définir les enjeux  
‐ Détecter l’innovation et la promouvoir  
‐ Proposer des dispositifs de production de références et d’expérimentation 

Introduction au thème par  l’INRA 
Témoignages OEC et Unité mixte technologique « élevages pastoraux en  territoires 
méditerranéens »  Montpellier (UMT Pasto)  

 

SOUTENIR    
 
‐ Construire une politique de soutien en faveur du pastoralisme avec quels moyens, quelles 

affectations et quels programmes 
Introduction au thème par l’ODARC 
Témoignages Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA) et Chambre 
d’agriculture de Lozère                             


