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L’objectif de la triple performance : 

économique, environnementale et sociétale 

 

16, 17 et 18 septembre 2018, Oloron-Sainte-Marie  

(Pyrénées, France)  

Le Programme : 
Dimanche 16 septembre à Aramits : 

Participation à la Fête des bergers d’Aramits, village de la vallée de 

Barétous pour une journée d’échanges avec les bergers. 

 

o 9h30 : Messe en plein air puis défilé costumé dans les rues du village avec en tête de 

cortège les troupeaux de vaches, de brebis et leurs bergers, danseurs en costumes 

traditionnels, tracteurs et matériel agricole d'autrefois. Apéritif animé par les groupes 

folkloriques, etc.  

o 11h00 : Accueil des participants de la Semaine Européenne des Races locales des 

Massifs.  

o 14h15 : Cérémonie d’ouverture du 38ème Concours de chiens de bergers  

o 18h00 : Remise des prix avec la présence des Mousquetaires de Barétous. 

 

Pour en savoir plus sur la Fête des Bergers : 

http://www.aramitsfetedesbergers.fr 
 

Autre proposition : Les Pyrénéennes  

Parc des expositions du Comminges Route de la Croix de Cassagne 31800 Villeneuve de Rivière 

9 H 00 / 17 H 00   Concours - TOP 100 GASCON (Pôle Viande) 
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Lundi 17 Septembre à Oloron Sainte Marie, Espace Jéliote : 

Ouverture de la SERAM 2 

 

• Matin : Séance plénière d’ouverture du colloque 

o 09h00 : Accueil des participants  

o 09h45 : Ouverture officielle 

o 10h00 : Séance « Pastoralisme et races locales : un lien indissociable » 

L’objectif de cette séance est de : 

� Dresser un panorama large des différentes formes de pastoralisme en Europe (et 

plus largement dans le 

monde) et des tendances 

d’évolution actuelles, 

� Identifier, à travers des 

exemples précis, 

l’importance des politiques 

de soutien et de sélection 

des races locales dans le 

maintien des systèmes 

pastoraux et des pratiques 

qui s’y rattachent. 

 

Interventions prévues : 

� Les enjeux pour le pastoralisme : l’exemple de la France (Projet AgroPastoM ; 

Sarah Fichot, ACAP, France) 

� Les enjeux pour les races locales : l’exemple de l’Espagne (Manuel Luque Cuesta, 

FEAGAS, Espagne)  

� Pastoralisme et Races Locales : pour une analyse croisée des enjeux (Didier 

Buffière, Association Française de Pastoralisme ; Corinne Eychenne, Université 

Toulouse Jean Jaurès ; Nathalie Couix et Anne Lauvie, Institut National de la 

Recherche Agronomique) 

� Le regard de la FAO (Plateforme de Connaissances Pastorales Branche Production 

Animale) 

 

• Déjeuner: Repas sur place ou à emporter selon la visite choisie 
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• Après-midi :  

o 14h00 : Départ des visites de sites pastoraux en Béarn et en Pays Basque 

permettant d’illustrer les thèmes suivants (1 visite au choix parmi les 3 sites 

proposés) 

 

o Visite A : Pastoralisme ovin laitier et politique d’aménagement du domaine pastoral : 

� Les enjeux de la filière ovin-lait des Pyrénées Atlantiques 

� La production d’agneaux sous SIQO dans les Pyrénées 

� La politique d’aménagement pastoral des Vallées Béarnaise et la relance de la 

production fromagère d’estive  

� Le cas de l’estive et des Groupements Pastoraux Laitiers de la Pierre Saint Martin 

sur la commune d’Arette (vallée de Barétous) 

 

o Visite B : L’importance de la transhumance bovine dans les Pyrénées :  

� La transhumance des Blondes d’Aquitaine sur l’estive du Port d’Aste gérée par le 

Groupement Pastoral d’Aste Béon (vallée d’Ossau) 

�  La visite d’un élevage Gascon au plateau du Benou (vallée d’Ossau) 

 

o Visite C : Une organisation et des modes de gestion pastoraux soucieux de l’entretien de 

l’espace et du patrimoine naturel et culturel :  

� La Commission Syndicale du Pays de Soule (gestionnaire des terrains indivis de la 

vallée) et le cayolar souletin (Cabane propriété indivise des éleveurs) base de 

l’organisation pastorale traditionnelle de la vallée de la Soule. 

� L’adaptation des outils modernes du pastoralisme à l’organisation traditionnelle 

de Soule : les Groupements Pastoraux et leur organisation (Sélection, gardiennage 

et production laitière) 

 

o 21h00 : Soirée Pastorale et repas de gala à partir de produits locaux mis en valeur par les 

chefs du pays 

 

Et d’autres propositions … 

- Concert polyphoniques et animations musicales autour des traditions pastorales 

pyrénéennes 

- 21h00 Cinéma le Luxor : Projection du film « Ta que canta era montanha » Les 

vallées des Pyrénées s'interrogent sur leur devenir. Leur dépeuplement inquiète 

l'Institution Patrimoniale du Haut-Béarn qui relance débat « Comment seront nos 

vallées en 2030 » en proposant ce film. Des vallées où le maintien de l'activité 

pastorale est l'un des enjeux. 
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Mardi 18 Septembre :  

 

• Matin :  

o 09h00 : Ateliers thématiques (1 atelier au choix parmi les 4 thématiques proposés) 

• Atelier 1 : Rusticité, transhumance et génétique des races locales 

De plus en plus de programmes de recherche visent à intégrer les caractères de rusticité et 

d’adaptation au milieu dans les schémas de sélection de sélection des races locales. Que ce 

soit dans les systèmes laitiers ou allaitants, l’objectif est de développer des modes de 

production plus autonomes, en lien avec leurs territoires et plus résilients dans le cadre de 

systèmes d’élevage durables.  

L’atelier permettra d’illustrer concrètement comment se traduisent ces orientations : 

o Dans le cadre des programmes de sélection : 

� Les caractères d’adaptation à l’élevage ovin de plein air en Ecosse, Irlande et dans les 

Pays Nordiques (Claire Morgan Davies, Université SRUC d’Edimbourg, Royaume-Uni) 

 

� La sélection génétique des races locales chypriotes dans le contexte de réchauffement 

climatique en conditions méditerranéennes : l'exemple du triptyque brebis/fourrage/sol 

pour une production durable de fromage Halloumi au lait de petits ruminants. (Projet 

Européen Agricygen : Georgia Hadjipavlou, Institut ARI de Nicosie, Chypre ; INRA/IDELE, 

France)  

 

� Des races locales en concurrence avec des modèles de développement basées sur des 

races productives en systèmes très intensifiés : le plan de dynamisation de la brebis Latxa 

en Navarre pour garantir la durabilité de la filière (Maite Lasarte, Association ASLANA, 

Espagne). 

 

� Un exemple de sélection génétique bovine en Italie [en cours] (Alessandro Bagnato, 

Université de Milan, Italie) 

 

o Dans le cadre de projets de recherche : 

� Projet iSAGE (2016-2020): “Innovation for sustainable Sheep and Goat Production in 

Europe”. Ce projet européen s’intéresse à la durabilité de l’élevage ovin (viande et lait) 

et caprin dans 6 pays de l’UE, Grèce, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Finlande et France, 

auxquels s’ajoute la Turquie. (Dominique Hazard, INRA, France). 

Un exemple concret de travaux de recherche de ce projet sera présenté sur « la 

dynamique de mobilisation des réserves des ovins »  

 

� Projet SMARTER (2018-2023): “Small Ruminants breeding for Efficiency and 

Resilience”. Ce nouveau projet européen vise à travailler sur l’évaluation et la 

sélection des races ovines et caprines sur des caractères de robustesse et de résilience. 

Fondé sur un partenariat large et diversifié, il réunit 26 partenaires répartis sur 13 pays 

en Europe (10 pays) et dans le monde (Amérique, Asie, Océanie), et concerne 46 races 

ovines et caprines.  
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• Atelier 2 : Pastoralisme et modernité : les enjeux pour le renouvellement des 

générations d’éleveurs pastoraux 

Les programmes de sélection des races locales et les politiques d’amélioration pastorales menée 

depuis 20 ans ont induit des modifications importantes sur les pratiques pastorales et les conditions 

de vie en montagne. Les témoignages illustreront que, loin des clichés traditionnels et parfois 

passéistes, les systèmes pastoraux sont des systèmes modernes et innovants tant sur le plan des 

techniques employées que sur le plan de l’organisation sociale et économique : 

 

o Témoignages portant sur le volet des innovations techniques : 

� La modernisation des conditions de traite et de production de fromage en alpage et 

en estive : les cas comparés des Alpes du Nord, des Pyrénées Atlantiques et de la 

Roumanie (François Thabuis Président du Groupe Alpage CA 74 et Olivier Maurin 

Organisme de sélection Races Ovines Laitières des Pyrénées) 

 

� L’Adaptation de la Sélection aux 

contraintes liées au Pastoralisme et 

à la Transhumance (ASPT) dans le 

cas de la race pyrénéenne bovine 

Gasconne (Groupe Gascon ; Idele ; 

Auriva Elevage, France) 

 

� Caractérisation du Comportement 

et Localisation des ovins et Caprins 

grâce aux Technologies Embarquées 

et aide à la conduite des troupeaux 

et  à la valorisation des surfaces pastorales (Projet CASDAR CLOCHETE : Idele, France) 

 

o Témoignages portant sur le volet des innovations sociales : 

� La formation des bergers : expériences, savoir-faire et pédagogie adaptée  

– Le Centre de Formation du Merle (Salon de Provence, France)  

– l’Ecole des bergers des Asturies (Espagne) 

 

� Les systèmes pastoraux comme parcours d’installation hors cadre :  

– Installation et apprentissage du métier d'éleveur en territoire pastoral 

méditerranéen (Bataille J.F. Idele, Guinamard C. Idele, Moulin Charles-Henri 

Montpellier SupAgro, Nozières-Petit Marie-Odile INRA) 

– Les parcours d’installation des Bergers salariès des Vallées Béarnaises 

(Centre Départemental Ovin 64, Chambre d’agriculure 64, Institution 

Patrimoniale du Haut Béarn, Association des Eleveurs et Transhumant Des 3 

Vallées Béarnaises).  
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• Atelier 3 : Valorisation des produits issus de la transhumance et des races locales 

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. 

Interventions prévues : 

� Pratiques pastorales associées à la race de chèvre locale rustique (la chèvre du Has) 

et création d'une IGP "viande de cabri du Has" en Albanie (Projet BiodivBalkans : Alice 

Garnier, CIHEAM, France - Albanie). 

 

� Inscrire les races locales dans un triptyque comprenant valorisation des produits et 

usages du milieu.  

– Les cas de la Corse et des Pyrénées-Atlantiques (Morgane Millet, INRA, 

France). 

– 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). 

– Le cas du Beaufort d’Alpage ( A confirmer) 

 

� Le développement de vêtement technique de randonnée en laine de Mérinos d’Arles 

(Patrick Fabre, La Maison de la transhumance ; OS ROSE, France) 

 

� 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 (Fanny Thuault, 

Association Chèvre des Pyrénées, France) 
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• Atelier 4 : Dimension patrimoniale et environnementale des pratiques de production 

pastorales 

Selon l’ICOMOS  (Conseil International des Monuments et des Sites) : 

– Les paysages agropastoraux sont des paysages pour lesquels « l’interaction entre 

l’homme et son environnement est bien plus significative que pour les autres » 

– les paysages culturels agropastoraux doivent être considérés comme « des unités 

patrimoniales et non comme une addition de valeurs, en mettant l’accent sur les 

relations indissociables entre activité, ressources et biodiversité » 

 

A partir d’exemples concrets choisis parmi la diversité des systèmes pastoraux européens, 

l’objectif de cet atelier sera : 

– D’illustrer concrètement ce lien indissociable au travers de l’analyse de cas 

représentatifs 

– D’en déduire les leviers d’accompagnement les plus pertinents dans une logique de 

soutien à un pastoralisme durable 

 

Interventions prévues : 

 

� L’exemple du partenariat entre l’organisme de sélection de la race Aubrac et le Parc 

Naturel Régional de l’Aubrac (Pierre Arsac, OS Aubrac ; André Valadier PNR Aubrac, 

France) 

� Le pastoralisme comme moyen de lutte contre le risque d’incendie : Développer un 

modèle de gestion durable qui permettra de réduire le risque d’incendies (Programme 

Interreg Sudoe Open2preserve-France/ Espagne / Portugal) 

� Les services écosystémiques des systèmes d'élevage dans les Alpes italiennes : une 

nouvelle façon de reconnaître le rôle de l'agriculture de montagne. (Luca Maria Battaglini, 

Université de Turin). 

� Le pastoralisme au patrimoine mondial de l’UNESCO : 

- Les Causses et les Cévennes, paysage culturel de l’agropastoralisme (Morgane 

Costes Marres et Amandine Priac - Entente Interdépartementale Causses 

Cévennes, France) 

- Le volet pastoral du classement du site Pyrénées Mont-Perdu (Didier Buffières 

CRPGE Hautes Pyrénées France) 

- La demande de classement de la Transhumance au patrimoine immatériel de 

l’UNESCO (M. Nicola Di Niro Groupe d’Action Local Leader A.Svi.R. Moligal 

Italie) 

� Les pratiques pastorales et la biodiversité :  

- L’impact des pratiques pastorales sur la biodiversité (Luis Vilar et Federico 

Fillat ex Institut Pyrénéen d’Ecologie de Jaca- Espagne) 

- Instaurer des relations réciproques entre les humains et les loups comme 

moyen de maintenir les loups à distance du bétail. (sous réserve) (Michel 

Meuret - INRA, Nicolas Lescureux - Cnrs et Laurent Garde - Cerpam / Reseau 

COADAPHT)  

*      * 

* 

• Fin des ateliers et déjeuner: Repas pris sur place  
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• Après-midi : séance plénière de clôture du colloque 

 

o Synthèse des visites et des ateliers 

 

o Mise en perspective et propositions par 

les Responsables Professionnels  

 

o Discours de clôture : 

� Le point de vue des Députés Européens 

(Michel Dantin et Eric Andrieu) 

� Participation attendue du Ministère de 

l’Agriculture ([à confirmer]) 

o Passage de relais pour la SERAM 3 
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Colloque — Ateliers — Visites — Repas — Soirée 

 Inscriptions en ligne : 

http://limesurvey2014.idele.fr/index.php/416183/lang-fr 

Retrouvez ce lien sur le site du CORAM et notre page Facebook. 

La date limite d’inscription est le 31/08/2018 (dans la limite des places disponibles). 

Si l’inscription est effectuée avant le 31/07/2018, une remise de 10% sera appliquée.  

L’inscription définitive sera validée à la réception du paiement (par virement bancaire ou chèque 

à l’ordre du CORAM). Facture sur demande. 

Nb : Si vous êtes un intervenant invité à présenter en séance plénière ou atelier thématique, 

cette inscription ne vous sera pas facturée. Dans ce cas uniquement, elle est prise en charge par 

le CORAM. 

Paiement : 

• Par virement bancaire, merci de préciser « SERAM + votre nom + votre prénom » dans 

l’objet du virement.  

Coordonnées bancaires du CORAM : 

IBAN : FR76 1310 6005 0020 0042 0876 943 

BIC : AGRIFRPP831 

• Par chèque, à l’ordre du CORAM, merci de les envoyer par courrier à l’adresse suivante : 

Coordonnées postales du CORAM : CORAM. Institut de l’Elevage. BP 42118. 

             31321 CASTANET-TOLOSAN Cedex 

 

Formule 1 Participation au colloque (sans repas) 50 € 

Formule 2 Participation au colloque + 1 repas de midi (lundi 17) 65 € 

Formule 3 Participation au colloque + 1 repas de midi (mardi 18) 65 € 

Formule 4 Participation au colloque + 2 repas de midi (lundi 17 + mardi 18) 80 € 

Formule 5 Diner et soirée pastorale du lundi 17 septembre 25 € 

Formule 6 Participation au colloque + 2 repas de midi + Diner et soirée 

pastorale 

100 € 

 

INSCRIPTIONS 

FORMULES et TARIFS 
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E-mail : seram.colloque@gmail.com 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La SERAM 2 est organisée par : 

 

Le Collectif des Races locales de Massif (CORAM), 

 avec le soutien du Centre Départemental de l’Elevage Ovin  

des Pyrénées-Atlantiques (CDEO64), 

la Chambre Départementale d’Agriculture 64, 

l’Upra Ovine des Pyrénées Centrales et le Groupe Gascon. 

CONTACTS 

Collectif des Races locales de Massif 

Tel. : +33 (0)5 61 75 44 49  

http://www.races-montagnes.com/  

 CORAM—Institut de l’Elevage 

B.P. 42118 

31321 CASTANET-TOLOSAN 

Les Races Locales de Massif  - CORAM 

Page évènement: Seram2 

Rendez-vous 

les 16, 17 et 18 septembre 

à Oloron - Sainte Marie 
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Partenaires financiers et techniques 

 
 

  
 

   
 

     

 

     

 

   

 

   

 

 


