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Chers participants, 

Je souhaite remercier chaleureusement tous les intervenants, les interprètes et 

les participants ainsi que le Comité des régions, l’initiative Yolda, le groupe 

régional de soutien à l’«Année internationale des parcours et des éleveurs 

pastoraux» pour l’Europe ainsi que toute l’équipe d’Euromontana qui ont 

participé à l’organisation et au succès de cet événement. 

 

Quelques mots de conclusions : 

La reconnaissance d’une année internationale pour les parcours et les éleveurs 

en 2026 est une étape cruciale pour l’avenir du pastoralisme. Nous vous 

invitons tous, Institutions de l’Union Européenne, Etats membres, 

organisations de la société civile à continuer notre mobilisation commune 

jusqu’à sa validation par les Nations Unies. 

 

Mais ce n’est qu’un début, une fois validé, il faudra encore travailler ensemble 

pour définir conjointement des activités permettant de développer un 

pastoralisme durable, en travaillant aussi bien sur la résilience, le changement 

climatique, les services éco-systémiques, la production durable du bétail, 

l’innovation avec l’ensemble des acteurs pastoraux, y compris les jeunes et les 

femmes.  

 

Au niveau européen, nous avons un nouveau cadre sur la table, avec ce nouveau 

Green Deal et l’ambition verte beaucoup plus forte qu’auparavant de la 

Commission européenne et avec la finalisation de la nouvelle PAC ces jours-ci. 

Les nouvelles règles sont (presque toutes) connues maintenant. 

 

 



Cela a été répété plusieurs fois lors de cette conférence, je le redis maintenant, 

le pastoralisme est un atout pour la biodiversité et contre le changement 

climatique. J’invite donc tout particulièrement les Etats membres à mettre en 

place des mesures de soutien suffisantes et adaptées pour le pastoralisme 

dans leur future Plan Stratégique pour la PAC, en prenant en compte leur rôle 

bénéfique pour maintenir un développement territorial équilibré. La réalité de 

nos territoires de montagne, de nos territoires pastoraux ne doit pas être 

oubliée avec la centralisation des nouveaux plans stratégiques pour la PAC.  Ces 

territoires sont souvent éloignés des capitales, aussi avec la nouvelle 

gouvernance de la PAC, il est encore plus crucial qu’avant de prendre en compte 

la réalité de nos régions éloignées. 

 

Mais au niveau européen, je pense qu’il faut aller encore plus loin dans le 

soutien au pastoralisme. Mme Ulrika Landergren du Comité des régions l’a 

rappelé en introduction : le pastoralisme fait face à de nombreuses menaces, 

certaines sont récurrentes, d’autres sont nouvelles ou réapparaissent. 

 

Aussi, je rejoins totalement l’appel du Comité des régions pour demander à la 

Commission européenne de mettre en place un plan spécifique européen pour 

le pastoralisme. A l’heure où la Commission veut débloquer le potentiel des 

zones rurales avec sa vision à long-terme pour les zones rurales qui sera publiée 

d’ici la fin du mois et avec le nouveau Green Deal, ce plan européen pour le 

pastoralisme serait la suite logique et concrète pour une meilleure prise en 

compte de nos territoires. 

 

Le pastoralisme est essentiel pour maintenir les zones rurales vivantes. Aidons 

les pastoraux à rester vivants. 

 

Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée à tous. 


