
Atelier 3 du Colloque SERAM2

Mardi 18 septembre 2018, Oloron-Sainte-Marie

« Valorisation des produits issus de la transhumance et des 
races locales »



Introduction

Présentation de l’atelier :

La plupart des signes officiels de la qualité et de l’origine (SIQO) liés
à des systèmes pastoraux mentionnent l’importance des races
locales et des pratiques qui leur sont liées comme des éléments
importants de leur cahier des charges. Toutefois, il existe également
aujourd'hui au sein de certains SIQO des spécifications directement
liées à l’utilisation des territoires pastoraux de type produits
d’estive ou d’alpage.
L’objectif de cet atelier sera de recenser les spécifications de ce
type, et en les décrivant, d’illustrer leurs fondement en lien avec la
qualité et l’origine des produits.

« Valorisation des produits issus de la transhumance et 
des races locales »



Interventions prévues :

09h00-09h20 : Inscrire les races locales dans un triptyque 
comprenant valorisation des produits et usages du milieu : Le cas 
de la Corse et des Pyrénées-Atlantiques
(Morgane Millet, INRA de Corte, France)

09h20-09h40 : La marque d’estive et le fromage d’estive dans 
l’AOP Ossau Iraty
(Julien Lassalle, Association des Eleveurs et Transhumant des 3 
Vallées Béarnaises, France).

10h00-10h30 : Questions et débats (30 min)

10h30-10h45 : Pause-café (15min)

10h45-11h05 : Construction d’une Indication Géographique à 
partir d’une race locale : le cas de la chèvre du Has en Albanie
(Alice Garnier et François Lerin, 
AIDA Association Internationale pour le développement de l’Agro-
écologie, France)



11h05-11h25 : Développement de vêtements de randonnée et 
d’activités de pleine nature en laine mérinos d’Arles
(Patrick Fabre, La Maison de la transhumance, France ; Organisme 
de sélection des races ovines du sud-est, France)

11h25-11h45 : Conservation et valorisation des races à petits 
effectifs : deux étapes distinctes des programmes de sauvegarde 
ou deux facettes complémentaires ? Le témoignage de 
l’association de la Chèvre des Pyrénées
(Delphine Duclos, Institut de l’Elevage, France ;
Fanny Thuault, Association Chèvre des Pyrénées, France)

11h45-12h15 : Questions et débats (30 min.)
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