
Auvergne Estives 

est financé par :  

 

AUVERGNE ESTIVES, C’EST : 
 

Président : Jean-Michel VIGIER 
 

Bureau : composé de 5 représentants > le Président, 2 vice-présidents, 1 secrétaire et 1 

trésorier 
 

Conseil d’administration : composé de 14 membres fondateurs et 

de 5 membres partenaires actifs 
 

 Membres fondateurs :  

o 25 estives collectives adhérentes 

o Chambres d’agriculture 15, 43, 63 et 03 

 Membres partenaires actifs :  

o Conseils départementaux 

o Communautés de communes 

o IPAMAC 

 Membres partenaires consultatifs : 

o Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 

o Commissariat du Massif central 

o Services de l’Etat (DDT, DRAAF, …) 

o SIDAM Massif central 

o Chambre régionale d’agriculture 

o Parcs naturels régionaux 

o Organismes environnementaux, … 

Equipe : 

Coordinateur : Laurent BOUSCARAT 

Animatrice : Cindy MERLOT 

Animatrice : Elodie PRINTINHAC 

 

POUR EN SAVOIR PLUS : retrouvez toutes les actualités du pastoralisme sur 

la page Facebook d’Auvergne Estives ! 

 

 

   AUVERGNE ESTIVES 
 

      Le service pastoral auvergnat à vos côtés ! 
 

 

 
AUVERGNE ESTIVES - 37 avenue de Collandres - 15400 RIOM-ES-MONTAGNES 

auvergne-estives@cantal.chambagri.fr - 04 71 78 49 21 / 06 77 06 27 57 

Né en 2015 d’une volonté de soutenir les 

entités pastorales collectives, Auvergne 

Estives est devenu l’interlocuteur principal du 

pastoralisme en Auvergne aux côtés des 

éleveurs, des bergers, des élus, des 

institutions, … 
 

La place du pastoralisme est indéniable 

en Auvergne, des Monts du Cantal aux Monts 

du Forez, en passant par le plateau de 

l’Aubrac, le Forez ou le massif du Sancy !  
 

Notre domaine pastoral est à la fois une 

ressource économique agricole, un lieu de 

partage avec un patrimoine, une culture 

identitaire et un panorama de paysages qui 

nécessite toute notre attention face aux 

enjeux à venir. 

  Un projet, une ambition, une 

question, AUVERGNE ESTIVES est 

là pour vous accompagner ! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUS SOMMES MEMBRE DU 

RESEAU PASTORAL AUVERGNE- 

RHONE-ALPES ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le réseau pastoral AURA regroupe les 

compétences des services pastoraux 

autour de missions d’intérêt régional en 

faveur du pastoralisme. 

 

 

 

 

 

 

Le Pastoralisme, quèsaco ? 

C’est l’ensemble des activités d’élevage 

valorisant par le pâturage des 

ressources naturelles spontanées 

herbacées, arbustives et/ou arborées, 

pour assurer tout ou partie de 

l’alimentation des animaux !  

NOS MISSIONS 
 

 Accompagner les projets des entités pastorales collectives  

et participer à la vie de ces structures 

 

 

 

 Accompagner les projets de territoire, de leur émergence à leur 

mise en œuvre 
 

 
 Améliorer les connaissances liées au pastoralisme et aux espaces pastoraux, 

réaliser des études et participer à des programmes de recherche-action 

 
 Accompagner les professionnels du pastoralisme sur différentes thématiques spécifiques 

(juridique, sanitaire, emploi, gestion de l’eau, pratiques pastorales, …) et développer leur mise en 

réseau (bourse d’emploi, …) 

 
 Valoriser les espaces pastoraux via une communication auprès de différents publics (grand 

public, jeune public, ...) 

 

 
 Faciliter la cohabitation des activités dans les espaces pastoraux (agriculture, tourisme, activités 

de pleine nature, …) 

 
 Assurer la prise en compte des enjeux pastoraux dans les politiques territoriales 

Rencontre entre acteurs des 

espaces pastoraux 

Enquête pastorale sur la commune des Estables 

Plan Pastoral Territorial des Volcans d’Auvergne 

Formation Chiens de protection 

Réhabilitation d’un point d’eau via le Pacte Cantal 

AVANT TRAVAUX APRES TRAVAUX 

Journal pastoral 

des p’tits bergers ! 


