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DESCRIPTION DE LA MÉTHODE
Description de la méthode :
L'île de Lemnos est située dans la partie nord de la mer Égée
(Grèce). Elle a une forte identité agricole et pastorale, liée une
importante superficie de terres arables et à un secteur d'élevage
développé.
Les pratiques agro-pastorales traditionnelles et extensives de
Lemnos, qui ont façonné son paysage, son identité et son
économie pendant des siècles, sont principalement caractérisées
par et organisées autour du "mandra". Structure agricole
traditionnelle de Lemnos, le mandra est une zone
multifonctionnelle clôturée par un mur de pierres sèches, à
l'intérieur de laquelle se trouvent un abri pour animaux, une
cabane pour les agriculteurs / bergers et une grange. On y
trouve occasionnellement une aire de battage en pierre, une
petite crémerie ou un four à pain et un petit jardin potager. A la
périphérie du mandra s'étendent les pâturages et/ou les terres
arables avec des cultures céréalières destinées au fourrage et
des cultures légumineuses pour la consommation humaine,
créant ainsi un paysage de grande valeur écologique et culturelle
Le système agro-pastoral traditionnel du mandra constitue un
patrimoine très étendu qui joue un rôle central pour le
développement rural durable de Lemnos.

Enjeu(x) et objectif(s) concerné(s) :
L'intensification des pratiques agricoles dans certaines parties de
l'île et l'abandon des terres dans d'autres zones, aggravés par
les effets du changement climatique, ont entraîné une
dégradation /désertification des terres et une perte de
biodiversité, compromettant la fonctionnalité d'importants agro-
écosystèmes et rendant la communauté insulaire moins
résistante au changement climatique et aux défis socio-
économiques.
Des efforts systématiques et généralisés sont nécessaires pour
faire face à ces menaces imminentes et offrir une alternative au
modèle actuel de développement rurale et de gestion des
ressources naturelles non durables.
Dans ce contexte, l'organisation à but non lucratif Mediterranean
Institute for Nature and Anthropos (MedINA) a conçu le projet
TERRA LEMNIA. Le projet s'inscrit dans le cadre de la Stratégie
méditerranéenne 2017-2022 sur les paysages culturels de la
fondation MAVA. TERRA LEMNIA a pour but de relever les défis
identifiés en démontrant le rôle des pratiques agro-pastorales
traditionnelles tant pour la conservation de la biodiversité que
pour le développement durable.

Matériel nécessaire : Lieu de mise en œuvre : Durée : 
- Carte et base de données collaboratives et
interactives de surveillance de la
biodiversité.
- Boîte à outils Web de l'IMNC pour
l'identification des liens entre les éléments
de nature et de culture.
- Étude cartographique de l'usage historique
des terres.

La première phase du projet a débuté en
2017 et s'achèvera en 2020, tandis qu'une
deuxième phase sera conduite de 2020 à
2022.

Île de Lemnos, Grèce



Etapes:
Le projet TERRA LEMNIA vise à placer le système agro-pastoral interdépendant au cœur d’une vision collective du développement
durable.
Plusieurs étapes ont été nécessaires :
1. Elaboration d’un répertoire sur le système agro-pastoral traditionnel de mandra
- Etat des lieux des principales caractéristiques du système traditionnel de mandra et des principales pratiques agricoles et pastorales
(variétés locales de cultures, races animales d’élevage locales, pratiques favorables à la biodiversité)
- Etats des lieux de la biodiversité et des sols, et évaluation des impacts des différents modes d'utilisation des terres
- Identification des liens entre les pratiques, la biodiversité et les sols, et sélection d’espèces bio-indicatrices
- Caractérisation des dimensions socioculturelles, économiques et paysagères du système de mandra
- Évaluation des impacts du cadre politique (en particulier de la PAC) sur les pratiques du système de mandra

2. Définition de mesures intégrées pour la gestion rurale durable
- Sur la base de l’étape 1., conception et mise en œuvre d’un plan intégré d’actions pilotes pour la conservation des exploitations et
l’atténuation des menaces immédiates sur la biodiversité (ex : contrôle de la population de lapins sauvages)
- Conception d’un dispositif de surveillance basé sur des caractéristiques du paysage et des espèces bio-indicatrices sélectionnées
- Soutien de l'agriculture extensive et au pastoralisme semi-extensif traditionnels : conservation des variétés de cultures (cultures
pluviales, bien adaptées et résistantes) et des races animales locales, mise en œuvre de mesures de pâturage durable (rotation des
pâturages, pâturages semés de manière pérenne) pour réduire la pression de pâturage et diminuer les achats d'aliments
- Mise en œuvre d'un projet pilote pour la création d'une étable moderne dans le style du mandra traditionnel, combinée à la
restauration physique d'un mandra traditionnel
3. Développement et professionnalisation d’un réseau de professionnels locaux
- Organisation d’ateliers de montée en compétences pour les agriculteurs / bergers
- Visites de terrain et échanges de pratiques
- Appui technique et scientifique régulier aux professionnels
- Mise en place de réseaux de professionnels autour des actions pilotes

4. Synergies intersectorielles pour la promotion des pratiques et produits traditionnels
- Développement d’une démarche Qualité basée sur un label environnemental / paysager pour les produits issus des techniques
traditionnelles
- Développement d’une stratégie collective pour la promotion des produits locaux en (a) intégrant les valeurs socioculturelles et
environnementales du système du mandra dans la chaîne de production, et en (b) démontrant la haute valeur nutritionnelle de certains
produits locaux
- Soutien à la certification de produits locaux de haute qualité dans le Registre national du Ministère de l'agriculture : inscription du
fromage local melipasto / melichloro dans l'Inventaire national du Ministère de la culture, etc.

5. Soutien à la gestion collective
- Mise en place d’un comité informel d’acteurs locaux et organisation d’ateliers pour coordonner les actions de gestion
- Élaboration concertée de propositions pour améliorer le cadre institutionnel des mesures prioritaires : mesures agroenvironnementales
favorisant les pratiques traditionnelles, restauration des mandras traditionnels, reconnaissance officielle et incitations pour la
conservation des espèces végétales et animales locales, etc.)

6. Communication sur les valeurs des pratiques agro-pastorales traditionnelles pour la biodiversité, le patrimoine et l'identité locale à la
communauté au sens large
- Organisation d’événements de sensibilisation pour le grand public et d’activités ciblant les jeunes en collaboration avec les écoles
locales
- Communication sur les résultats de la démarche : Web et réseaux sociaux, participation à des conférences nationales et
internationales, publication d'articles et de posters, etc.



ILLUSTRATION DE LA MÉTHODE

Outils TERRA LEMNIA pour évaluer les liens entre les pratiques,
la biodiversité et les sols : carte et base de données

collaboratives

Google Map

Outils TERRA LEMNIA pour évaluer les liens entre les pratiques,
la biodiversité et les sols : carte et analyse IMNC

Les mandras traditionnels de Lemnos sont abandonnés

Les mandras traditionnels de Lemnos sont remplacés par des
constructions métalliques bon marché

Création d'étables modernes dans le style traditionnel des
mandras





MOYENS EMPLOYÉS

Acteurs impliqués et
partenaires associés : 

Moyens mis en œuvre : Suivi mis en œuvre :

MedINA., coordinateur du projet.
Université agricole d'Athènes
ONG locale "Anemoessa"
Université de la mer Égée
Société hellénique d'ornithologie
Société pour la protection de Prespa et
l'Institut de recherche de la Tour du
Valat.
Botanistes de l'Université de Göttingen
et de l'Université de Patras
Equipe d'économistes pour la définition
de la stratégie de commercialisation
des produits locaux

Moyens humains
Gestionnaires locaux pour les actions
de soutien à la biodiversité et au
développement durable
Equipe multidisciplinaire d'experts pour
la réalisation des états des lieux
(questionnaires, entretiens, analyses de
laboratoires pour déterminer les profils
génétique des espèces végétales et
animales locales)
Agronome local pour assurer la liaison
entre l'équipe de Terra Lemnia et les
professionnels.
Expert local en communication pour les
actions de sensibilisation.

La deuxième phase du projet TERRA
LEMNIA se déroulera sur la période
2020-2022 avec pour objectif de
pérenniser les acquis actuels :
- Mise en place, avec les agriculteurs,
d’un réseau de gestionnaires des terres
- Création d’un réseau à l’échelle de
l’île autour de la création d’un
engagement Qualité réunissant les
secteurs productifs et les autorités
locales
- Actions concrètes de conservation,
comme la création d’une ferme de style
traditionnel
- Élaboration de propositions politiques
en faveur d’un nouveau régime
agroenvironnemental pour Lemnos, qui
pourrait être appliqué dans d'autres îles
du nord de la mer Égée,
- Renforcement de la sensibilisation et
de visibilité : création et animation
d'une plate-forme en ligne
(documentation audiovisuelle sur les
mandras, les expositions photos, etc.)



RETOURS D'EXPÉRIENCES

Justification du choix de la méthode : 
Le système traditionnel de mandra agro-pastoral constitue un important patrimoine qui joue un rôle central pour la durabilité de
l'environnement rural de l’île de Lemnos. Il a permis de préserver, dans la durée, la communauté rurale en résistant aux tendances
générales d'abandon, de surpâturage et de tourisme qui ont impacté d'autres communautés insulaires et le patrimoine naturel.
Le projet Terra Lemnia est fondé sur le principe que Lemnos peut tirer parti de son patrimoine culturel unique et de ses traditions
séculaires qui se trouvent actuellement confrontées au défi de l’intensification. Pour y parvenir, il faut y incorporer des innovations
appropriées et respectueuses de l'environnement, afin que l'île redevienne un centre d’activité agricole important et surmonte les
dernières décennies de déclin rural. Il est alors possible de conserver et de mettre en valeur ses paysages de haute valeur écologique
menacés et qui sont façonnés par le système traditionnel de mandra.
Concrètement, TERRA LEMNIA a des impacts positifs au niveau environnemental (atténuation de l’abandon des terres, effets positifs sur
l’érosion, la désertification et la biodiversité) et socioéconomique (promotion de l’identité locale, contribution à l’écotourisme, soutien
aux acteurs locaux)
Cette approche cherche à valoriser le patrimoine agricole local comme facteur de développement local durable et est donc pertinente
pour les îles qui font face à des défis similaires aujourd'hui.

Facteurs clés de succès et d’échecs : 
Facteurs de succès :
- La flexibilité et l'adaptabilité de l'approche : les principaux objectifs n'ont pas été strictement définis au préalable mais ont plutôt été
co-développés entre les experts du projet et la communauté locale. Le projet ayant pu être adapté au cours du temps, la construction
d’une vision collective en a été facilitée
- Le projet se déroule sur le long terme, ce qui permet de bâtir de solides connaissances et réseaux de partenaires
- L’approche de Terra Lemnia est basée sur les acteurs locaux, ce qui permet une gestion proactive du projet

Points de vigilance :
- Démarche de long terme peut paraître très lente et devenir une source de déception et de frustration.
- Les changements fréquents dans l’administration publique et le défaut de volonté politique ont limité l’engagement des acteurs locaux
dans une vision à long terme du développement local.
- L’absence de flexibilité des instruments financiers et les processus de prise de décision ont compromis les perspectives de solutions
créatives et originales.



INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES:
Sans objet



ELÉMENTS DE PRÉSENTATION DU SITE

Localisation du site Superficie

Lemnos est une île grecque du nord-est de la mer Égée. 477,6 km 2260 km de côte

Nombre d'habitants Flux de visiteurs sur le site

A l'année Saisonnier Touristes Usagers Autres

16 992 habitants
(ELSTAT, 2011)

54 000 (été 2019)

Accessibilité du site

Capacité d'accueil Autorisations pour débarquer

Liaison aérienne : 2 vols quotidiens depuis Athènes assurés par
les companies privées Aegean Airlines et Sky Express ; 50
passagers par vol
Liaisons maritimes assurées depuis Athènes et Kavala par la
compagnie privée Blue Star Ferries pour une capacité
hebdomadaire de 60800 passagers.

Descriptif topographique et climatique  

Morphologie, topographie terrestre et maritime Climat et précipitations 

Lemnos est très isolée, tant du continent que des îles voisines.
Contrairement à la plupart des îles de la mer Égée, Lemnos n'est
pas caractérisée par des écosystèmes côtiers rocheux calcaires et
abrupts, mais par un relief doux. Le relief de l’île se compose
principalement de collines basses, entre lesquelles se forment de
petites vallées. Les différences d'altitude et les altitudes sont
faibles (altitude maximale de 429 m).

Le climat de Lemnos est caractérisé par un climat méditerranéen
sub-humide et sub-sec. Les hivers sont relativement doux et les
étés ne sont pas particulièrement chauds. La saison chaude dure
de juin à septembre et la saison froide d'octobre à mai. La
température moyenne annuelle de l'air est de 15,9 °C, le
maximum moyen observé en juillet est de 28,9 °C et le minimum
moyen observé en janvier est de 4,1 °C.
Les précipitations moyennes sont d'environ 465 mm.

Contraintes et risques 

Statuts de protection  

2 sites protégés NATURA 2000 (1 SIC, 1 ZPS), 8 Réserves fauniques, 2 ZICO, 28 petites zones humides protégées.

Gouvernance du site 

Publique (Autorité régionale, gouvernement local, municipalité)
L'île de Lemnos est une municipalité composée de quatre unités municipales et de 32 communautés. L'île de Lemnos et la petite île
voisine d'Aghios Efstratios (270 habitants) forment ensemble l'Unité Régionale de Lemnos, qui appartient à la Région administrative
de la Mer Egée du Nord.
S’agissant de propriété des terres agricoles, elle est à prédominance privée, avec peu de pâturages communaux. Le système de
gestion des terres est tout à fait unique pour une île grecque, car la majorité des terres agricoles sont en location (54 %) plutôt qu'en
propriété.

Développement du site 



Chiffres au niveau régional seulement : L'indice de développement humain pour la région de l'Égée du Nord en 2017 était de 0,861,
inférieur à l'IDH global de la Grèce
Le revenu familial moyen de la Région de l'Égée du Nord pour 2010 était de 15.210 euros (source : ELSTAT)
Emploi à Lemnos : le secteur tertiaire domine l'emploi local (plus de 50% du total). L'emploi dans le secteur primaire dépasse 13%,
bien au-dessus de la moyenne nationale de 10%, ce qui révèle que l'agriculture est toujours une activité importante pour l'île.



PERSONNE(S) RESSOURCE(S)

Institution Fonction Nom Prénom Mail Disponibilité et
langue(s) parlée(s) 

MedINA Chef de projet Georges
DIMITROPOULOS

info@med-ina.org Anglais, français, grec

CONTRIBUTIONS/REMERCIEMENTS

RÉFÉRENCE(S) BIBLIOGRAPHIQUE(S)

Intitulé du document Rédacteur(s) et partenaires Date et nombre de pages

Étude environnementale spéciale de
Chortarolimni - zone humide du lac Alyki
Limnos (en grec)

Papagrigoriou, S., S. Kaimakis, G.
Kotzagiorgis, P. Delipetrou, B. Hallmann,
G. Katselis, G. Bekiaris, S. Orphanides, K.
Papapavlou, V. Perleros, D. Pyrgakis et H.
Lourba

2001, 373 pages

Plan stratégique et opérationnel de la
municipalité de Lemnos, 2015-2019 (en
grec)

Municipalité de Lemnos 2014, 419 pages

Actes de l’Atelier technique « Protection et
Valorisation des patrimoines insulaires»,
projet Interreg France – Italie Maritime
2014-2020 « ISOS » - (CUP n° :
I46J17000050007), 2019

Conservatoire du Littoral 2019, 204 pages
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