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Depuis des siècles, la pérennité des sociétés pastorales repose sur une forme exceptionnelle de
partage et de gestion collective de l’espace. Ce n’est pas tant la menace de la disparition, peu probable
à court terme, de ces sociétés qui inspire ce livre mais les vertus de leur modèle collectif qui restent
mal connues. Ce modèle offre aux sociétés mobiles dans l’espace la possibilité de vivre dignement de
leur travail et de tirer parti de ressources naturelles fragiles. Il s’oppose au modèle dominant dont la
seule rentabilité économique à court terme est l’objectif premier et dont découle une consommation
excessive et destructrice des ressources naturelles et des hommes.
Des formes nouvelles d’élevage pastoral apparaissent. Restent à les concilier avec les traditions
qui changent.
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