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L'Atlas Provence-Alpes-Côte-D’azur de l'Elevage Herbivore
Une lecture illustrée et cartographiée de l'élevage herbivore et de ses filières
Après un lancement à l’Assemblée Générale de la Maison Régionale de l’Elevage de PACA, Interbev PACA poursuit
la diffusion régionale de son ouvrage l'"Atlas Provence-Alpes-Côte-D’azur de l'Elevage Herbivore". Elaboré en
étroite collaboration avec Interbev, le CERPAM, la Maison de la Transhumance et la Maison Régionale de
l’Elevage, il fait partie d'une collection d'Atlas régionaux.
Lorsque l’on évoque la région Provence-Alpes-Côte-D’azur, on a à l’esprit l’huile d’olive, le chant des cigales, la
lavande, le soleil et la méditerranée. Mais la région est forte d’une diversité de systèmes d’élevages et de
productions de qualité, qui valorisent des territoires parfois difficilement accessibles, entretiennent les espaces
et favorisent le tourisme vert.
L’élevage en Provence-Alpes-Côte-D’azur constitue un élément clef de l’agriculture et de l’économie régionale,
qui a tissé, au cours de l’histoire, des liens forts entre les zones de plaine et de montagne.
L’élevage a contribué à façonner les paysages d’aujourd’hui, à la sélection des races animales adaptées au
contexte régional, à développer un tissu rural fort, tout en développant une véritable économie des filières
animales. Cette activité économique permet aussi de conforter de nombreux savoir-faire liés à la gestion des
espaces naturels et à la diversité des produits fromagers et carnés.
L’objectif de cet Atlas Provence-Alpes-Côte-D’azur de l’élevage herbivore est d’expliquer cette diversité mais
aussi à présenter le bouquet de services que l’élevage rend sur les territoires.
FLEUR DES SERVICES RENDUS PAR
L’ELEVAGE
APPROVISIONNEMENT

Alimentation humaine
Coproduits d’élevage
Coproduits d’abattage

VITALITE TERRITORIALE

Emplois de filière
Vitalité agri-économique
Vitalité rurale

Production d’énergie
Renouvellement fertilité

Dans un monde où les consommateurs et citoyens
sont de plus en plus urbains et où de nombreuses
questions sur l’élevage et ses produits émergent, il
est utile d’analyser et de montrer les rôles et les
dynamiques multiples de l’élevage pour
comprendre son interaction avec le territoire de
Provence Alpes Côte d’Azur.

Valeur imaginaire ajoutée

Maintien de la biodiversité

Gastronomie

Séquestration du carbone
Qualité de l’eau
QUALITE ENVIRONNEMENTALE

Typicité du paysage
Valeur récréative
PATRIMOINE ET QUALITE DE VIE

Au travers de cet ouvrage, Interbev souhaite
donner à tous les professionnels, élus,
journalistes, enseignants qui le souhaitent, une clé
de lecture positive de l’élevage et de ses filières.

L’atlas Provence-Alpes-Côte-D’azur de l’élevage herbivore est disponible en version papier et sous forme
téléchargeable sur www.interbev.fr/atlas
A propos d’INTERBEV
INTERBEV est l'Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes, fondée en 1979 à l'initiative des organisations
représentatives de la filière bétail et viandes. Elle reflète la volonté des professionnels des secteurs bovin, ovin et équin de proposer
aux consommateurs des produits sains, de qualité et identifiés tout au long de la filière. Elle fédère et valorise les intérêts communs
de l'élevage, des activités artisanales, industrielles et commerciales de ce secteur qui constitue l’une des premières activités
économiques de notre territoire. Son service Environnement et Territoire travaille à quantifier les impacts positifs et négatifs de la
filière viande sur l’environnement ainsi qu’à valoriser l’ensemble des services qu’elle rend sur les territoires.
Interbev PACA-Corse est l’Interprofession du Bétail et des Viandes en Provence-Alpes-Côte-D’azur et Corse. Elle est le comité
régional d’INTERBEV en Provence-Alpes-Côte-D’azur et Corse. Réunissant les acteurs des filières bovines et ovines régionaux, elle est
chargée de mettre en œuvre les stratégies interprofessionnelles, de relayer et adapter localement les actions de communication
engagées au niveau national. Elle est également à l’initiative d’actions propres adaptées à un contexte et territoire de Provence-AlpesCôte-d’Azur.

En savoir plus : www.la-viande.fr / www.interbev.fr
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