
ASSOCIATION FRANÇAISE DE PASTORALISME 

MISSIONS 
 
Créée en 1984, l’Association Française de Pastoralisme a pour objet de 
favoriser l'échange et la communication entre tous les acteurs du pastora-
lisme, de promouvoir la modernité du pastoralisme dans ses dimensions 
scientifiques, techniques et culturelles, et d’apporter une expertise auprès 
des instances en charge des politiques relatives aux activités pastorales. 

 
Pour répondre à ces objectifs l’AFP met en réseau les acteurs du pastora-
lisme grâce à des outils de partage : rencontre, séminaire et revue. En outre 
l’AFP assure l’animation de groupes de travail et d’échanges nationaux sur 
des questions méthodologiques, techniques et scientifiques, ou réglemen-
taires.  

GOUVERNANCE 
 

L’adhésion est ouverte à l’en-
semble des acteurs du pastora-
lisme. Ainsi l’AFP se nourrit de la 
diversité de ses 200 adhérents : 
éleveurs, bergers, monde de la 
recherche (CIRAD, IRSTEA, IN-
RA...), les services techniques 
(services pastoraux, chambre 
d’agriculture...), les centres cultu-
rels (Maison du berger, Maison 
de la transhumance etc.) les col-
lectivités territoriales, les gestion-
naires d’espaces naturels etc. 
 
Cette diversité est représentée 
par un Conseil d’Administration 
de 19 membres présidé par    
Bruno Caraguel, coordonnateur 
du service pastoral de l’Isère.  

Rencontre nationale 
 
 
L’AFP organise chaque année de-
puis 1986 les Rencontres natio-
nales des acteurs du pastoralisme 
à la découverte des probléma-
tiques des différents territoires 
pastoraux français et des pays 
limitrophes. 
 
Ce moment d’échange adopte le 
format de visite terrain au plus 
près des préoccupations des ac-
teurs locaux qui accueillent les 
rencontres. 

Revue PASTUM 
 
 
Outre la liste de diffusion de l’AFP 
des informations plus élaborées 
peuvent faire l’objet d’une circula-
tion dans le réseau des adhérents 
de l’AFP via la revue Pastum. La 
revue compile ainsi l’actualité pas-
torale, du projet d’une collectivité 
aux résultats d’études. 
 
Deux numéros sont publiés 
chaque année ainsi qu’un hors-
série qui constitue les actes du 
séminaire. 
 
 

Séminaire scientifique  
et technique 

 
Les séminaires de l’AFP ambition-
nent de créer des temps 
d’échange sur les problématiques 
du pastoralisme auxquelles les 
avancées de la recherche et les 
innovations techniques des prati-
ciens apportent des éléments de 
réponse. Ainsi, depuis 2005, les 
séminaires explorent des théma-
tiques prospectives (30 ans de la 
loi pastorale 2012, agroécologie 
2015) ou plus ciblées 
(entomofaune 2009, eau 2014). 
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