Bulletin d’inscription au colloque professionnel :
« Races locales de Massifs, un atout pour l'avenir. Quels enjeux et quelles stratégies ? »

Mercredi 21 et Jeudi 22 septembre 2016 - Saint-Flour - Cantal
A retourner impérativement avant le vendredi 2 septembre 2016
pour bénéficier de l’inscription gratuite
Nom : ................................................................. ……..Prénom : ..............................................................
Organisme / Entreprise : ........................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................
Tel. fixe : ............................................................ Tel. portable : ..............................................................
Courriel : .................................................................................................................................................
Je désire recevoir une facture
Oui
Non
Participera au Colloque le mercredi 21 septembre 2016 :
Oui

Non

Participera au déjeuner/buffet du 21 septembre 2016 à Saint-Flour (15 €) :
Oui

Non

Participera au dîner du 21 septembre 2016 au restaurant L’Ander à Saint-Flour (20 €) :
Oui

Non

Participera au Colloque le jeudi 22 septembre 2016 :
Oui

Non

Participera au déjeuner/buffet du 22 septembre 2016 à Saint-Flour (15 €) :
Oui

Non

Participera à la soirée festive Salers et Aubrac du 22 septembre 2016 à Saint-Flour (30 €):
Oui

Non

En fonction de vos choix merci de retourner votre bulletin d’inscription à l’adresse suivante :
Collectif des Races Locales de Massifs (CORAM)
Institut de l'Elevage BP 42 118
31 321 CASTANET TOLOSAN CEDEX
Accompagné d’un chèque à l’ordre du CORAM correspondant à l’addition des montants de
vos différents repas.

Participera aux visites le mercredi 21 septembre 2016 après-midi :
Vous avez le choix entre 5 visites thématiques (cf dossier de présentation à retrouver sur la
page Facebook, Semaine Européenne des Races Locales de Massifs ou sur la page internet
des organisateurs) :
Visite1 : EARL de BROUSSE – M. PARAN Bruno 15 320 Loubaresse
Visite 2 : GAEC CROZAT DES DUCS 48 140 Le Malzieu Forain
Visite 3 : GAEC DELORME 15 170 JOURSAC
Visite 4 : Lycée Agricole Louis Mallet de Saint-Flour Exploitation et unité de
transformation 15 100 Saint-Flour
Visite 5 : Station génétique ovine de Paysat-Bas 43 300 Mazeyrat d’Allier
Choisir l’ordre de priorité de votre visite :
Choix 1 : Visite numéro ………. Choix : 2 : Visite numéro ………. Choix 3 : Visite numéro ……….
Participera aux ateliers le jeudi 22 septembre 2016 matin :
Choisir l’ordre de priorité de votre atelier d’étude thématique (cf dossier de présentation)
Atelier 1 : Construire l’autonomie herbagère sur les zones de massifs notamment
face aux changements climatiques : quelles prévisions, quelles conséquences,
comment s’adapter et optimiser ?
Atelier 2 : Construire des stratégies de valorisations économiques : quels enjeux,
quels leviers pour les races rustiques sur leur territoire ?
Atelier 3 : Construire les performances génétiques pour demain : comment
renforcer la sélection des races locales des Massifs, pour quels objectifs ?
Choix 1 : Atelier numéro ……. Choix 2 : Atelier numéro ………… Choix 3 : Atelier numéro ….
Quatre contacts à votre écoute pour vous renseigner :
Organismes
CORAM
Groupe Salers Evolution
UPRA AUBRAC
CORAM International

Par courriel
colloque.seram@gmail.com
julie.hachard@arsoe-soual.com
pierre.arsac@arsoe-soual.com
eric@terroirsetcultures.org

Par téléphone
00 33 (0)5 61 75 44 49
00 33 (0)4 71 40 04 05
00 33 (0)5 65 68 06 89
00 33 (0)7 82 55 18 49

Présentation du colloque disponible à l’adresse suivante :
http://www.races-montagnes.com/fr/outils/documents/colloque_seram1.pdf

