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Domaines d’expertise
Elevage transhumant

Territoires montagnards
Massif pyrénéen

Projets de territoire

Thématiques de recherche
Géographie économique

Externalités agricoles
Ressources territoriales

Politiques agricoles (France/Europe)
Sciences participatives

Gestion du foncier en montagne
Action collective

Collectifs
Programme de recherche "AFPYR" 

Association française de pastoralisme

Animation de la recherche
Séminaire de l’AFP 2016

Journées Rurales 2016
Les doctorales de la ruralité (2013)

Séminaire "Penser les Biens communs 
dans les espaces ruraux" (2013)

Enseignements
L3 Géographie/Aménagement

Gestion du foncier en montagne
L1 Géographie/Aménagement

Développement territorial

Outils
Suite Office

CAO (Mapinfo, Phil Carto)
Logiciel d’analyse textuelle

(IRaMuTeQ)

Langues
Français (maternel)
Anglais  & Espagnol

Intêrêts
Randonnée pédestre

Littérature contemporaine
Lindy-hop
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En quelques lignes...
"Je suis post-doctorante en Géographie et Aménagement 
au laboratoire LISST (Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, 
Sociétés, Territoires) - Dynamiques Rurales de l’Université 
Toulouse 2 - Jean Jaurès.

Spécialiste de l’élevage et des territoires montagnards, mes 
travaux de thèse portent sur les services environnementaux, 
économiques et sociaux rendus par le pastoralisme et plus 
largement sur la gouvernance des territoires pastoraux dans 
les Pyrénées.

J’anime actuellement le programme de recherche 
transdisciplinaire SHS-Région "AFPYR" portant sur les 
Associations foncières pastorales et sur la gestion du foncier 
privé en zones intermédiaires dans les départements des 
Hautes-Pyrénées et de l’Ariège".

2010 - 2015 DOCTORAT EN GÉOGRAPHIE ET AMÉNAGEMENT
École doctorale TESC (Temps, Espaces, Sociétés, Cultures)
Université Toulouse 2 - Jean Jaurès, LISST - Dynamiques Rurales
Direction : Bernard Charlery de la Masselière (PU en Géographie) & 
Corinne Eychenne (MCF en Géographie)
Titre : "Estives en partage. Une approche relationnelle des externalités du 
pastoralisme collectif pyrénéen".
Mention très honorable avec les félicitations du jury

2009 - 2010 MASTER 2 RECHERCHE ESSOR
(Espace, Sociétés Rurales et Logiques Économiques)
Spécialité Développement des Territoires Ruraux
Université de Toulouse 2 – Jean Jaurès
Mention Bien

2008 - 2009 MASTER 1 PROFESSIONNEL MÉTIERS DE LA MONTAGNE
(Aménagement et Développement Territorial de l’Espace Montagnard) 
Université Aix-Marseille II, pôle universitaire de Gap
Mention Bien

2007 - 2008 LICENCE 3 ÉCOLOGIE
(Biologie des Organismes, des Populations et des Écosystèmes)
Université de Montréal / Université Toulouse III Paul Sabatier
Mention Assez Bien

EXPÉRIENCE & PARTENARIATS PROFESSIONNELS
2015 - ... ANIMATION DU PROGRAMME DE RECHERCHE SHS-RÉGION "AFPYR"

LISST - Dynamiques Rurales, UMR Dynafor
Travail de Recherche et d’Animation scientifique incluant :

• La production d’un socle de connaissances sur les Associations foncières 
pastorales pyrénéennes ;

• La mise en œuvre d’une démarche de recherche interdisciplinaire 
et d’une pluralité de méthodologies (entretiens, travaux de groupe, 
observation participante, analyse quantitative du discours, typologies 
quantitatives, etc.) sur 4 terrains d’étude pyrénéens ;

• La mobilisation et l’animation d’un partenariat entre laboratoires de 
recherche (Dynafor, LISST-DR), institutions pyrénéennes (Commissariat de 
Massif) et organismes de développement agricole (Services pastoraux 
des Hautes-Pyrénées et de l’Ariège).

MEMBRE DU GROUPE DE TRAVAIL NATIONAL "Engager les activités 
pastorales vers l’agroécologie"
Association Française de Pastoralisme (AFP)
Ministère de l’Agriculture - programme CASDAR
Contribution au groupe de travail :

• Structuration de la réflexion sur les liens entre les deux thématiques ;
• Co-organisation et animation scientifique des rencontres annuelles et 

des publications de l’AFP.

2011 - 2014 SALARIÉE DOCTORANTE AU GIP-CRPGE
Centre de Ressources sur le Pastoralisme et la Gestion de l’Espace
Convention Industrielle de Formation par la REcherche (CIFRE)
Travail de Recherche-Développement :

• Constitution d’un socle de connaissances sur les externalités du pastora-
lisme collectif pyrénéen ;

• Construction de méthodologies transférables aux agents de dévelop-
pement afin d’identifier, de caractériser et de prendre en compte les 
externalités du pastoralisme à l’échelle locale (communale, valléenne).
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• Mise en place d’outils d’observation et d’analyse comprenant la 
conduite d’entretiens semi-directifs et l’animation de 4 ateliers participatifs 
associant une diversité de gestionnaires et d’usagers des espaces monta-
gnards répartis sur le massif pyrénéen.

Soutien aux animatrices pastorales et réalisation d’études :
• Rédaction des Projets Agro-Environnementaux sur les estives en zone 

Natura 2000 dans le cadre de la mise en place de Mesures Agro-Environ-
nementales Territorialisées ;

• Contribution à l’étude sur "Le gardiennage et les enjeux environnemen-
taux dans le département des Hautes-Pyrénées" commanditée par le 
Groupement d’Employeurs des Bergers Vachers des Pyrénées Centrales et 
par le Parc National des Pyrénées.

Accompagnement et observation participante :
• Suivi de la mise en place d’une Association foncière pastorale sur la com-

mune d’Ilhet : observation et analyse des méthodes de travail utilisées par 
les agents de développement et du jeu d’acteurs de la construction du  
projet agricole local à la mobilisation des propriétaires fonciers.

2009 STAGIAIRE AU SERVICE PASTORAL DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE 
LA HAUTE-GARONNE
Validation du DOCOB du site Natura 2000 "Vallée du Lys, de la Piques et d’Oô"

• Observation et analyse des enjeux du zonage environnemental sur l’ac-
tivité pastorale et mise en évidence des perceptions des gestionnaires 
d’estive et des éleveurs transhumants ;

• Contribution à la réalisation du diagnostic pastoral des estives de Camp-
saure (relevés de végétation, évaluation de la ressource pastorale, entre-
tiens auprès des éleveurs).

PUBLICATIONS & COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES
LAZARO L., DENOEL M. et A. BLACHE (2016). Le rural sous toutes ses "formes". Une analyse 
textuelle des résumés des thèses soutenues à Dynamiques Rurales entre 1995 et 2016. Poster 
scientifique et communication dans le cadre des trois "Temps des doctorants". In : Colloque 
international, Journées Rurales 2016 "La Renaissance rurale d’un siècle à l’autre ?", du 23 au 27 
mai 2016, Université Toulouse 2 – Jean Jaurès, Maison de la Recherche.

EYCHENNE C., GAMBINO M. et L. LAZARO (2016). L’AFP ou la lutte des places au village, le cas 
de la commune de Soulan en Ariège. In : Colloque international, Journées Rurales 2016 "La 
Renaissance rurale d’un siècle à l’autre ?", du 23 au 27 mai 2016, Université Toulouse 2 – Jean 
Jaurès, Maison de la Recherche.

LAZARO L. et E. PIBOU (2016). Le "collectif" en question : recomposition des arènes de gestion 
de l’espace rural et dilution des voix des agriculteurs. In : Colloque international, Journées 
Rurales 2016 "La Renaissance rurale d’un siècle à l’autre ?", du 23 au 27 mai 2016, Université 
Toulouse 2 – Jean Jaurès, Maison de la Recherche.

LAZARO L. (2016). Les "externalités" du pastoralisme collectif pyrénéen ou l’histoire d’une 
marchandisation des relations qui n’a pas (encore) eu lieu. In : Journée d’étude des Jeunes 
Chercheurs du laboratoire TELEMMe "Penser "économique", Analyse des discours, des pratiques 
et des croyances en sciences sociales", le 26 avril 2016, MMSH.

LAZARO L. (2015). Estives en partage. Une approche relationnelle des externalités du pastora-
lisme collectif pyrénéen. Thèse de doctorat en Géographie et Aménagement de l’Université 
Toulouse 2 – Jean Jaurès, soutenue le 16 octobre 2015, TOMES I et II, 622 p, [En ligne] : 
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01334537/document

EYCHENNE C. et L. LAZARO (2014). L’estive entre "biens communs" et "biens collectifs". Repré-
sentation des espaces pastoraux et modalités d’action publique. Revue de géographie alpine, 
102-2/2014, [En ligne] : https://rga.revues.org/2297

LAZARO L. et C. EYCHENNE (2014). Pour une approche géographique des effets multiples du 
pastoralisme pyrénéen. Des externalités à l’approche relationnelle. In : Colloque "la ruralité 
entre savoirs et imaginaires", les 25 et 26 septembre 2014, Collège doctoral européen, Universi-
té de Strasbourg.

LAZARO L. et C. EYCHENNE (2012). Le paradoxe du paysage, un "consensus équivoque". 
L’exemple du pastoralisme collectif pyrénéen et de son rôle sur le paysage montagnard. 
In : Colloque international "les agriculteurs, acteurs du paysage". Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
France, Europe méditerranéenne, 8 et 9 novembre 2012, Aix en Provence.

LAZARO L. (2012). Les externalités du pastoralisme pyrénéen, une approche par la géographie 
sociale. Poster scientifique, In : Rencontre doctorants et jeunes chercheurs de l’école docto-
rale TESC, 14-15 février 2012, Université Toulouse 2 – Le Mirail.

DIFFUSION DES CONNAISSANCES
LAZARO L. (2016). Les estives pyrénéennes, espaces de multi-usage et d’innovation collective. 
Mondes Sociaux, Magazine de Sciences Humaines et Sociales, Janvier 2016, 
[En ligne] : https://sms.hypotheses.org/6224

LAZARO L. (2012). La multifonctionnalité des estives dans la zone UNESCO. Panneau d’infor-
mation. In : Ateliers transfrontaliers Pyrénées Mont Perdu Patrimoine Mondial – Pastoralisme et 

https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01334537/document
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