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Dans le massif des Vosges cette année !

“PERENNISER L’AGRICULTURE DE MASSIFS”
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Massif des Vosges

Une solution d’avenir

pour les grands enjeux sociétaux
Pour cette 3e édition du colloque SERAM, les membres du Collectif
national des Races locales de Massif ont choisi de mettre en avant
l’agriculture de massifs et les leviers de sa pérennisation pour
répondre aux grands enjeux sociétaux.
A quels défis l’agriculture de massifs est-elle confrontée ? Comment
peut-elle répondre aux grands enjeux sur les territoires ? Comment
œuvrer pour sa pérennisation ? A l’aide de quels dispositifs ?
L’objectif du colloque est de croiser les regards de différents
experts scientifiques et professionnels, en France et en Europe, sur
l’agriculture de massif et les facteurs de changements actuels en
s’intéressant plus particulièrement à l’évolution : des pratiques des
acteurs ; de l’économie des systèmes d’élevages et des filières ; et
des politiques publiques de soutien et de développement.

Pour développer ces sujets,
trois principales thématiques sont proposées :

Contact : CORAM
seram.colloque@gmail.com
Nathalie Pequignot :
+33 6 37 23 32 82
Germain Tesnière :
+33 6 15 02 04 27

•

Changement climatique, évolutions des ressources
naturelles et des systèmes d’élevage et de culture
dans les massifs.

•

Économie de l’agriculture de massif et places des
filières de production sur le territoire.

•

Politiques agricoles, innovations et leviers pour la
pérennisation de l’agriculture de massif.

Ces ateliers aborderont également l’actualité de
l’agriculture de massif, de montagne, le pastoralisme,
les externalités positives, le multi-usage, les systèmes
extensifs etc.

PROGRAMME du Colloque de la Semaine Européenne
des Races locales de Massifs :

Lundi 7 Septembre
Matin :

Accueil des participants.
Séance plénière d’introduction, présentation
du thème et des enjeux.
3 Ateliers thématiques : présentations
et débats en salle.

Déjeuner
Après-midi : Visites d’exploitations sur le massif :
présentation d’élevages laitiers et allaitants,
discussions thématiques, dégustation
de produits de la ferme.
Dîner :

soirée pastorale

Mardi 8 Septembre
Matin :

3 Ateliers thématiques :
présentations et débats en salle.

Déjeuner dans une ferme auberge
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Après-midi : Visites d’exploitations sur le massif :
présentation d’élevages laitiers et allaitants,
discussions thématiques, dégustation
de produits de la ferme.
Dîner :

soirée pastorale

Mercredi 9 Septembre
Matin :

Séance plénière : présentation des travaux
des ateliers thématiques, synthèse
des propositions et solutions identifiées
pour l’avenir de l’agriculture de massifs.
Séance d’échanges et de questions
avec la salle.

Déjeuner de clôture

Informations et actualités du colloque sur
www.races-montagnes.com
et notre page Facebook : @coram.collectif

