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Roads Less Travelled – Une nouvelle initiative globale pour des communautés pastorales
mobiles
Aujourd’hui nous lançons une nouvelle initiative globale pour des communautés
pastorales mobiles 1 à la conférence CCRN & UICN Communautés, la conservation et les
moyens de subsistance à Halifax, Canada. Initié par DiversEarth 2, Yolda Initiative 3 et
Trashumancia y Naturaleza 4 en étroite collaboration avec des communautés pastorales et
des organisations les soutenants du monde entier, Roads Less Travelled encouragent et
aident des communautés pastorales mobiles à maintenir leur style de vie et de continuer
à se déplacer librement à travers le paysage.
Des communautés pastorales mobiles sur la route avec leurs troupeaux ont façonné nos
paysages depuis des milliers d’années. En faisant cela, ils ne soutiennent pas seulement les

1 Le pastoralisme mobile est un mot fourre-tout qui regroupe la transhumance, le pastoralisme semi-nomade et nomade, et certaines
pratiques de pâturage extensif, ou les gens et leur bétail se déplacent à pied à travers le paysage à la recherche de pâturages et d’eau.
2 DiversEarth est une ONG basée en Suisse, qui travaille avec des personnes qui grâce à leur style de vie, leur culture et leurs croyances

protègent la nature et ses ressources. DiversEarth travaille avec des gardiens des terres et des eaux afin de renforcer la protection, la
gestion et la restauration des sites sacrés naturels, supportent et célèbrent des pratiques culturelles qui sont favorables à la nature et à la
biodiversité, et s’engagent avec des dirigeants religieux, des communautés et des réseaux spirituels afin de trouver des voies
culturellement appropriées pour protéger notre monde naturel. http://www.diversearth.org

Liza Zogib est un membre du comité de pilotage CEESP d’UICN (Commission on Environmental, Economic and Social Policy) et copréside un
de ses groupes de spécialistes.
3 Yolda Initiative est une organisation non gouvernementale, basé en Turquie. Yolda veut dire “sur la route” – nous travaillons pour la

conservation de la biodiversité. En étant la base de la vie, la biodiversité façonne les styles de vie et cultures des hommes. La nature ne
peut, pour cette raison d’être regardée séparée de la culture. La diversité naturelle et culturelle fait face à la même menace qui est les
conséquences négatives de l’activité humaine. Donc Yolda travaille aussi pour la conservation des cultures qui respectent les écosystèmes
fragiles de notre planète.
4 Asociación Trashumancia y Naturaleza (TyN), crée en 1997, soutient et promeut la transhumance, des systèmes d’agriculture

extensifs et pastoraux en Espagne qui sont tous des pratiques traditionnelles qui permettent de maintenir des écosystèmes clés et
leurs services. La restauration de 125 000 kms de routes de transhumance est un objectif principal, car ce sont des corridors de
biodiversité qui permettent d’éviter la fragmentation des aires protégées (tel que Natura 2000 ou zones à haute valeur naturelle).
TyN est un des partenaires fondateurs de la plateforme espagnole pour un pâturage extensif et le pastoralisme et le Mediterranean
Consortium for Nature and Culture (MCNC), et il est aussi un membre de l’association espagnole de systèmes communautaires
Initiativa Comunales.

.

moyens de subsistance ruraux, mais ils produisent des produits de la plus haute qualité,
entretiennent et améliorent la biodiversité, créent des corridors naturels, contribuent à
l’atténuation des effets du changement climatique et bien plus encore.

Mais au lieu de reconnaitre leurs contributions vitales à une planète saine, la société moderne a
rendu leur style de vie très difficile à poursuivre. Comme des routes de migration traditionnelles
disparaissent, beaucoup de communautés sont forcées de se sédentariser (souvent au nom de la
conservation de la nature) leurs terres et territoires sont saisis et des cultures locales tout
entières sont érodées.
Dans le but de soutenir ces éleveurs à la vie nomade, DiversEarth, Yolda Initiative et
Trashumancia y Naturaleza, ainsi que des communautés pastorales mobiles et des organisations
qui les soutiennent, lancent Roads Less Travelled - un nouveau programme de travail ouvert,
collaboratif et mondial qui soutient les éleveurs à conserver leur mode de vie et continuer de se
déplacer librement à travers le paysage.

« Il est temps de célébrer les éleveurs pastoraux de ce monde non seulement pour les services
qu'ils fournissent, mais aussi pour les leçons importantes qu'ils tiennent pour la vie
d’aujourd’hui" dit Liza Zogib, directrice de DiversEarth et cofondatrice de Roads Less Travelled.
"Des vallées inhospitalières de l'Himalaya aux déserts de l'Afrique; des hautes Andes au centre
de Madrid, les peuples autochtones et les communautés pastorales du monde entier font
travailler des terres marginales et luttent contre une vague de modernité dans laquelle ils ne
trouvent souvent pas leur place ».

« Roads Less Travelled vise à soutenir le plus grand nombre possible de communautés en faisant
valoir scientifiquement les bénéfices qu'elles apportent à la société d’aujourd'hui, en connectant
les communautés dans un réseau virtuel, en racontant leurs histoires et en célébrant leurs
cultures », explique Engin Yilmaz, directeur de Yolda Initiative et cofondateur de Roads Less
Travelled.

« En Espagne, nous travaillons depuis plus de 30 ans à faire revivre la transhumance le long des
nombreuses cañadas 5 du pays », a déclaré Jesus Garzon, président de Trashumancia y
Naturaleza. « Nous avons beaucoup à partager avec le reste du monde », ajoute Concha Salguero
de Trashumancia y Naturaleza. « Des interventions politiques au soutien des bergers sur le
terrain - cette nouvelle initiative mondiale est à la fois opportune et très nécessaire ».

Roads Less Travelled est officiellement lancé aujourd'hui à la Conférence ‘Communities,
Conservation and Livelihoods’ du CCRN et l'UICN à Halifax, Canada, avec une table ronde
comprenant des présentations de Turquie, d'Espagne, du Portugal, d'Afrique du Nord et du Chili.
Les communautés pastorales mobiles et leurs organisations de soutien sont invitées à se joindre
à ce mouvement mondial pour encourager un nouveau respect pour les communautés
pastorales mobiles, pour la nature, pour la culture et pour la vie.

Roads Less Travelled en Méditerranée est soutenu par la Fondation Mava: http://mavafoundation.org/

www.roads-less-travelled.org
@RLTGlobal
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