PROGRAMME DU
COLLOQUE
Version n°1 en date du 24/06/2021

La SERAM 3 : entre spécificités vosgiennes et
dimensions européennes !
Le Collectif des Races Locales de Massifs (CORAM) et l’Organisme de Sélection de la race
bovine Vosgienne organisent en 2021, la Semaine Européenne des Races Locales des Massifs
(SERAM3) du 20 au 23 septembre à Colmar.
Pour cette 3ème édition du colloque SERAM, les membres du Collectif 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 massif 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’élevage et des filières,
Des politiques publiques de soutien et de développement.

Pour développer ce sujet, trois champs thématiques seront explorés :
•
•
•

Changement climatique, évolutions des ressources naturelles et des systèmes
agricoles de massif ;
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.

Si l’accent est mis en particulier sur la race locale bovine Vosgienne, motrice dans le
développement du massif vosgien, l’ensemble des éleveurs de races locales (bovins, ovins, lait
et viande) des massifs de France seront concernés. De plus, une ouverture sur l’Europe et sur
le pourtour méditerranéen est prévue par le témoignage et la participation de membres
d’organisations professionnelles et scientifiques de différents pays en Europe, ainsi que
d’organisations internationales comme la FAO et l’UNESCO.
Durant trois jours, sessions thématiques avec de nombreux chercheurs et experts de multiples
horizons, plénières d'ouverture et de synthèse seront proposés aux participants pour croiser
connaissances et réflexions. Des visites en élevage bovin allaitant et fromager et des
présentations animées notamment par le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges du
mettront bien sûr en avant l’élevage pastoral, l’utilisation des Prairies et la race locale du massif
Vosgien. En lien avec la plate-forme des connaissances pastorales de la FAO, la participation
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de responsables professionnels de pays européens permettront de communiquer autour du projet
d’année internationale du pastoralisme et de mettre en lumière la diversité des situations en
Europe. Enfin, en marge du colloque, sera organisé un comité international pour la candidature
d’agrégation à l’inscription de la transhumance au Patrimoine Culturel Immatériel de L’Unesco
qui regroupe aujourd’hui 12 pays européens.
L’ambition de ces journées, aux portes de la vallée de Munster, entre plaine, vallées et
Chaumes, est de montrer les spécificités des élevages pastoraux et leur multifonctionnalité.
Elles veulent témoigner de leurs atouts (économiques, diversité génétique, nourriciers,
aménageurs, paysagers, culturels…) et des aménités induites pour nos sociétés en recherche de
sens, d’authenticité et de durabilité. Il s’agit de montrer la place particulière que prennent, et
doivent continuer de prendre dans un contexte d’évolution climatique accentué en altitude, ces
systèmes pour installer des éleveurs sur ces territoires de montagne, pour préserver une
biodiversité enrichie par leurs pratiques pastorales, pour maintenir sur nos terroirs une
économie durable et une ruralité dynamique et vivante, et enfin pour préserver des pratiques et
des savoirs qui s’inscrivent comme de véritables « biens culturels » des régions concernées.

La SERAM 3 : un rendez-vous majeur pour
La candidature de la transhumance à
l’UNESCO !
Le colloque de la SERAM 3 réunira près de 200 participants : éleveurs, représentants et
techniciens des Organismes de Sélection, chercheurs, enseignants, représentants des
Institutions et Organisation professionnelles, élus, étudiants venant de France et d’Europe
notamment avec la venue de responsables de la candidature de la transhumance au PCI de
l’Unesco. Ce réseau profitera du rendez-vous de Colmar pour tenir, sous la présidence de
l’Espagne, une nouvelle réunion de travail le mercredi après-midi.
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La SERAM 3 : Une occasion de mobiliser les
Etablissements d’enseignement agricole
Sur l’agriculture de Massif
En amont du colloque, le CORAM a organisé sur le premier semestre 2021 un challenge
national impliquant des classes de BTS 1ère année issus de 13 établissements situés sur 4
massifs. Au total, ce sont une quinzaine de projets qui sont mis en compétition en fin d’année
scolaire concernant 12 races locales sur la thématique « En quoi vos races locales constituent
un atout pour votre territoire dans un contexte de changement climatique et d’attentes
sociétales de plus en plus fortes ? »
La Mission confiée aux étudiants est de produire des supports de communication en lien direct
avec le thème (Panneau, Film, Diaporama, Site Internet…) avec 2 entrées possibles :
•
La création d’outils de promotion pour la race partenaire avec mise en avant de
ses atouts ;
•
La valorisation de résultats d’actions de R&D ou de travaux d’étude menés sur
la race partenaire.
Les demi-finales ont été organisées fin mai par massif (Pyrénées, Alpes, Massif Central,
Vosges) et la finale sera organisée en juin.
Les étudiant du projet lauréat seront conviés à présenter leur travail en ouverture de la séance
de clôture de la SERAM 3. En parallèle, l’ensemble des classes engagées sur ce challenge seront
invitées à assister au colloque.
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Journée transfrontalière

En conclusion du Colloque, et pour élargir le point de vue développé lors des journées de
conférences et de visites, les organisateurs, en partenariat avec le PNR des Ballons des Vosges
organise un voyage d’étude dans le Parc Naturel Régional de la Forêt Noire méridionale le 23
septembre. Une délégation participera à ce voyage d’étude, coordonné par le PNR des Ballons
des Vosges, l’OS Vosgienne et le CORAM. Au programme :
➢ Une visite et présentation de deux fermes avec les deux races locales et deux systèmes
différents : présentation et historique des races ;
➢ Une présentation de l’agriculture de montagne en Bade-Wurtemberg et en Allemagne
(aides, filières, races, transhumances, etc.) ;
➢ Une présentation de l’action du NaturPark sur la préservation de l’agriculture de
montagne ;
➢ Un témoignage autour d’un programme d’adaptations et d’innovations face aux
changements climatiques (Climopass) ;
➢ Un dialogue transnational entre élus et professionnels agricoles pour penser ensemble à
l’avenir ;
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La SERAM, initiative du CORAM
depuis 2015
Le Collectif des Races locales de Massif (CORAM) est une association créée en 2007. Il regroupe
les Organismes de Sélections (OS) qui ont en charge la gestion des programmes de sélection ainsi
que la promotion des races locales de massif. L'association a pour but de promouvoir,
coordonner, représenter et défendre la communauté des éleveurs de races locales situées sur les
massifs français au travers de leurs organismes de sélection, en particulier par :
➢ L’expression, la défense et la promotion des intérêts économiques, politiques, techniques,
scientifiques, patrimoniaux et culturels, des systèmes d’élevages de races locales de
massif auprès des administrations et institutions internationales, européennes, nationales,
régionales et locales, des organisations professionnelles agricoles européennes,
nationales, régionales et locales, des instituts techniques et de recherche et auprès de toute
organisation intervenant en zone de massif ;
➢ La réalisation et/ou la valorisation de tous travaux de recherches, développement et
innovations portant sur les zones de massif et favorables au développement des systèmes
d’élevage de races locales aux niveaux local, régional, national et sectoriel, la génétique
et le pastoralisme faisant l'objet d'une thématique prioritaire ;
➢ La constitution et/ou la promotion auprès de prescripteurs, élus, et professionnels de
filières assises sur des produits issus des races locales de massif ;
➢ La communication auprès du grand public et l'édition de publications en vue de faire
reconnaitre les races locales de massif comme la solution d’avenir pour des exploitations
et des filières territorialisées économes voire autonomes en intrants et en eau, des sols et
des écosystèmes vivants, une biodiversité préservée et des paysages attrayants.
Les races locales de massif, ce sont :
• 32 races
•

20 ovines allaitantes

•

5 ovines laitières

•

3 bovines allaitantes

•

4 bovines laitières

• 45 000 exploitations dont 76% dans les massifs
• 3 000 000 brebis dont 87% dans les massifs et 50% du cheptel national
• 500 000 vaches dont 89% dans les massifs et 6% du cheptel national.
• Chiffre d’affaires lié aux filières raciales : 1,3 Mlds d’Euros
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La SERAM 3 : Tout le programme
Lundi 20 Septembre CREF à Colmar : Ouverture de la SERAM 3
o 08h30 : Accueil et enregistrement des participants au CREF
o 09h30 : Ouverture officielle
o 10h00 : Présentation des enjeux et attentes du Colloque
o 10h30 : Introduction « Un environnement qui pousse à faire évoluer les systèmes
d’élevage de massif »

L’objectif de cette séance est :

Attention, cette version est le
programme (version 01) en date du
24/06/2021 : certaines informations
sont susceptibles d’être modifiées.

D’une part, de présenter le changement climatique actuel
grâce aux évolutions de météorologie et de la
climatologie, de considérer ce changement dans un
contexte de réchauffement, et de s’intéresser aux évolutions passées sur le climat dans
ces territoires, notamment dans la région Grand Est, avec l’effet du massif des Vosges.
- D’autre part, de dresser un panorama des enjeux pour l'agriculture de massif et plus
particulièrement sur l’économie des filières laitières en France et dans différents massifs
en Europe, et leur capacité de résilience face aux défis à venir (environnement, tourisme,
consommation…)
▪ 10h30-11h00 : Evolutions de la météorologie et du climat : observations,
projections et impacts sur les territoires de massif. (Titre provisoire ; Louis
Bodin, ingénieur météorologiste conférencier, RTL et TF1, France).
▪ 11h00-11h15 : Questions et débats
▪ 11h15-11h30 : Pause
▪ 11h30-12h00 : Agriculture de montagne. L’exemple de la production laitière en
France et dans différents massifs européens : entre tradition, adaptation et
innovations. (Christophe Perrot, Département Economie – Institut de l’Elevage,
France)
▪ 12h00-12h15 : Témoignage du Président de la fédération des coopératives du
SüdTirol ou son représentant (à confirmer).
▪ 12h15-12h30 : Questions et débats
-

o

12h45 : Déjeuner
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Lundi 20 Septembre après-midi : Visites de terrain

14h00 : Visites d’exploitations agricoles permettant d’illustrer les thèmes suivants :
1 visite au choix parmi les 4 sites proposés
o Visite A : Vers un système plus autonome et économe :
Elevage de vosgiennes « récent » avec une conversion de la Holstein vers la Vosgienne en moins
de 10 ans, et un passage de la vente en blanc aux affineurs à la vente directe à 100%. Séchage en
grange : volonté forte, l’autonomie fourragère. Transhumance à pied en secteur accidenté.
Territoire impacté très fortement par le tourisme (estive). Installation d’un maraicher sur
l’exploitation.

Témoignages extérieurs :
• Les externalités positives des exploitations en race vosgienne (OS Race Vosgienne/ PNR
•

Ballon des Vosges) ; Autonomie fourragère (ENSAIA, à confirmer) ;
Complémentarité entre plaine et montagne : quand les céréaliers et les éleveurs ovins
s'organisent pour une double transhumance valorisant les ressources disponibles dans un
contexte de changement climatique (GIIE Agrivaleur - Pyrénées)

o Visite B : Un système de massif équilibré entre tradition et modernité valorisant le
tourisme :
Elevage laitier avec valorisation de la viande en ferme-auberge (système typique de la montagne
vosgienne « transhumante »). Transhumance à pied. Transformation (AOP Munster, Cœur de
Massif) et laiterie en hiver. Défenseur historique de la race bovine Vosgienne.

Témoignages extérieurs :
• La problématique des dégâts causés par le sanglier et les cervidés, et la reconstitution des
•

prairies (PNR Ballons des Vosges et PNR Vosges du Nord)
La lutte contre le campagnol terrestre (SIDAM / Massif Central)

o Visite C : Une exploitation solidaire et engagée dans l’agroécologie
Elevage allaitant (production de viande de bœuf et veau) et de porc. Agriculture biologique, et
marque « Valeurs Parc ». Très extensif (113ha – 30 vaches) et économiquement viable. Accueil de
personnes handicapées, insertion par le travail.

Témoignages extérieurs :
• S’engager dans une démarche agroécologique : une typologie réalisée sur le massif (PNR
•

Ballons des Vosges et/ou Vosges du Nord, à confirmer)
La démarche du projet « AP3C » adaptations culturales face au changement climatique
(SIDAM - Massif Central)

o Visite D : Vente directe, production d’énergie : un système innovant et performant
Elevage allaitant (viande de bœuf finis + veaux). Agriculture biologique. Vente de produits haut de
gamme pour pièces à griller + steaks hachés surgelés (excellente valorisation de tous les morceaux)
+ charcuterie de bœuf. Vente de fumier aux viticulteurs. Panneaux solaires. Méthaniseur

Témoignages extérieurs :
• Un témoignage sur les attentes des consommateurs OU Un témoignage sur la valorisation des
•

veaux Tarentais (OS Tarentaise - Alpes) (à confirmer)
L’étude de la valorisation des fourrages grossiers et de l'efficacité alimentaire des
reproducteurs Aubrac : le travail d’une station d’évaluation dans le projet SERUSTIC. (OS
Race Aubrac, Massif Central).
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Mardi 21 Septembre matin, CREF à Colmar : Séances thématiques
08h30 : Séances thématiques en salle (2 séquences dans la matinée)

o Séance 1 : Changement climatique, évolutions des
ressources naturelles et des systèmes d’élevage et de
culture dans les massifs.
De plus en plus de programmes de recherche
visent à évaluer l’impact du changement
climatique et proposent des pistes
d’adaptation et/ou d’atténuation. Que ce soit
dans les systèmes laitiers ou allaitants,
l’objectif est de développer des modes de
production plus autonomes, résistants et
résilients en lien avec leurs territoires et dans
le cadre de systèmes d’élevage durables.

L’atelier permettra d’illustrer concrètement les voies d’adaptation et d’atténuation explorées
par nos instituts techniques et scientifiques :
▪

08h45-09h05 : L'adaptation des élevages laitiers au changement climatique : quels
impacts des évolutions climatiques sur les plantes et les animaux ? Enseignements
extraits de plusieurs projets dans les massifs français. (Aurélie Madrid, JeanChristophe Moreau ; Institut de l'Elevage, France)

▪

09h05-09h25 : Vulnérabilité des systèmes face au changement climatique : quelles
solutions techniques ? Une étude des pratiques d'exploitation du versant ouest du
massif vosgien (Sylvain Plantureux1, Pauline Barrier2, Alexandre Mariau1, Thomas
Salagnat1, Benjamin Pires1 ; Université de Lorraine - INRAE (1), Pôle d’Equilibre
Territorial et Rural du Pays de la Déodatie (2), France)

▪

9h25-09h45 : Résilience des ruminants d’élevage face au changement climatique :
R&D et perspectives en génétique en termes d’adaptation et d’atténuation (INRAE
et Institut de l’Elevage – UMT eBIS et UMT GPR)

▪

09h45-10h05 : Questions et débats (20 min.)

▪

10h05-10h20 : Pause (15 min.)
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o Séance 2 : Économie de l’agriculture de massif et place des
filières de production sur le territoire en France et en
Europe
Dans un contexte totalement bouleversé par la
crise sanitaire, les consommateurs semblent
redécouvrir le « consommer local ». Dans ce
climat particulier, les communes pastorales ont
aussi redécouvert l’importance de l’agriculture
dans la vie économique de leur territoire.
Comment cette agriculture et les filières de
production pastorales s’organisent dans ces
territoires ? Quelle est leur force de résilience
faces aux différents aléas auxquels elles sont
soumises ?
L’atelier permettra d’illustrer par l’exemple le poids de cette économie montagnarde et des
systèmes pastoraux, les stratégies de valorisation raciales mises en place pour capter de la valeur
ajoutée, la durabilité et la résilience de ces systèmes.
▪

10h20-10h40 : La durabilité des fermes laitières de montagne : expériences
récentes dans les Alpes italiennes. (Paolo Cornale, Simone Blanc, Valentina Merlino,
Luca Battaglini; Université de Turin, Italie).

▪

10h40-11h00 : Valorisation des productions issues des races locales : Retour
d'expérience après 10 ans, sur la mise en place d'une démarcation "Races
autochtones" en Espagne (Titre provisoire ; Miguel Carbayo, Manuel Luque ;
FEAGAS, Espagne).

▪

11h00-11h20 : Place économique du pastoralisme et des systèmes pastoraux :
exemple d’une méthode d’analyse de l’économie du pastoralisme en Mongolie
(Ivana Mardesic ; FAO - Plateforme des Connaissances Pastorales, Italie)

▪

11h20 – 12h10 : Questions et débats

Fin des sessions et déjeuner : Repas pris sur place
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Mardi 21 Septembre, après-midi : Visites de terrain

14h00 : Visites d’exploitations agricoles permettant d’illustrer les thèmes suivants :
1 visite au choix parmi les 4 sites proposés
o Visite A : Vers un système plus autonome et économe :
Elevage de vosgiennes « récent » avec une conversion de la Holstein vers la Vosgienne en moins
de 10 ans, et un passage de la vente en blanc aux affineurs à la vente directe à 100%. Séchage en
grange : volonté forte, l’autonomie fourragère. Transhumance à pied en secteur accidenté.
Territoire impacté très fortement par le tourisme (estive). Installation d’un maraicher sur
l’exploitation.

Témoignages extérieurs :
• Les externalités positives des exploitations en race vosgienne (OS Race Vosgienne/ PNR
•

Ballon des Vosges) ; Autonomie fourragère (ENSAIA, à confirmer) ;
Complémentarité entre plaine et montagne : quand les céréaliers et les éleveurs ovins
s'organisent pour une double transhumance valorisant les ressources disponibles dans un
contexte de changement climatique (GIIE Agrivaleur - Pyrénées)

o Visite B : Un système de massif équilibré entre tradition et modernité valorisant le
tourisme :
Elevage laitier avec valorisation de la viande en ferme-auberge (système typique de la montagne
vosgienne « transhumante »). Transhumance à pied. Transformation (AOP Munster, Cœur de
Massif) et laiterie en hiver. Défenseur historique de la race bovine Vosgienne.

Témoignages extérieurs :
• La problématique des dégâts causés par le sanglier et les cervidés, et la reconstitution des
•

prairies (PNR Ballons des Vosges et PNR Vosges du Nord)
La lutte contre le campagnol terrestre (SIDAM / Massif Central)

o Visite C : Une exploitation solidaire et engagée dans l’agroécologie
Elevage allaitant (production de viande de bœuf et veau) et de porc. Agriculture biologique, et
marque « Valeurs Parc ». Très extensif (113ha – 30 vaches) et économiquement viable. Accueil de
personnes handicapées, insertion par le travail.

Témoignages extérieurs :
• S’engager dans une démarche agroécologique : une typologie réalisée sur le massif (PNR
•

Ballons des Vosges et/ou Vosges du Nord, à confirmer)
La démarche du projet « AP3C » adaptations culturales face au changement climatique
(SIDAM - Massif Central)

o Visite D : Vente directe, production d’énergie : un système innovant et performant
Elevage allaitant (viande de bœuf finis + veaux). Agriculture biologique. Vente de produits haut de
gamme pour pièces à griller + steaks hachés surgelés (excellente valorisation de tous les morceaux)
+ charcuterie de bœuf. Vente de fumier aux viticulteurs. Panneaux solaires. Méthaniseur

Témoignages extérieurs :
• Un témoignage sur les attentes des consommateurs OU Un témoignage sur la valorisation des
•

veaux Tarentais (OS Tarentaise - Alpes) (à confirmer)
L’étude de la valorisation des fourrages grossiers et de l'efficacité alimentaire des
reproducteurs Aubrac : le travail d’une station d’évaluation dans le projet SERUSTIC. (OS
Race Aubrac, Massif Central).
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Mercredi 22 Septembre, matin - CREF à Colmar : Séance thématique
et clôture.

o Séance 3 : Enjeux environnementaux, évolution des
attentes sociétales et politiques agricoles : innovations et
leviers pour la pérennisation de l’agriculture de massif.
Dans un contexte de plus en plus
pressant de lutte contre le
changement climatique et de
protection de la biodiversité
naturelle, la société urbaine et le
monde pastoral semblent ne plus se
comprendre.
Conflits
d’usage,
prédation, protection de la nature,
tourisme dérégulé sont autant de
sujets qui peuvent générer des
tensions entre les usagers de la
montagne. Le monde agricole et les
territoires doivent démontrer leur impact positif sur les grands enjeux sociétaux et les politiques
publiques doivent s’adapter pour défendre cette agriculture territorialisée et génératrice de bien
être pour les éleveurs, les animaux et l’environnement.
La session permettra de faire le point sur les enjeux environnementaux, les nouvelles attentes
sociétales, et les stratégies mises en œuvre pour y répondre, y compris dans le cadre de la PAC.
▪

9h05 – 9h30 : Présentation des travaux lauréats du Challenge national de
l'enseignement agricole et agriculture de massif : En quoi vos races locales
constituent un atout pour votre territoire dans un contexte de changement climatique et
d’attentes sociétales de plus en plus fortes ? (Etudiants BTS 1ère année ; France)

▪

9h30-9h50 : Attentes et enjeux sociaux et environnementaux pour les races locales
et le pastoralisme en Europe. (Pablo Manzano ; Helsinki Institute of Sustainability
Science, Faculty of Biological and Environmental Sciences, University of Helsinki,
Finlande)

▪

9h50-10h10 : Changements agricoles, exigences sociétales et « nouveaux » services
fournis par les systèmes d'élevage extensif : un aperçu de l'Espagne (Titre
provisoire ; Elsa Varela ; Centre des sciences et technologies forestières de Catalogne,
Espagne)

▪

10h10-10h30 : Livre blanc des Massifs français : une contribution de la montagne à
la future PAC : (Titre provisoire ; APCA ; à confirmer)
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o Séance de Clôture : Quels leviers prioritaires pour
répondre aux grands enjeux sociétaux ?

o

11h00-11h15 : Synthèse des session thématiques

o

11h15-11h30 : Le pastoralisme à l’international
▪
▪

o

La transhumance au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO : point d'étape de la
candidature internationale (titre provisoire)
2026, l’année internationale du pastoralisme (titre provisoire)

11h30-12h05 : Mise en perspective et propositions par les Responsables Professionnels
▪ CNE
▪ Interbev
▪ CORAM

o

12h05-12h45 : Discours de clôture.

o

12h45 : Passage de relais pour la SERAM 4
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INSCRIPTIONS
Colloque : Sessions thématiques — Visites — Repas — Soirées

Inscriptions en ligne :
http://limesurvey42.idele.fr/index.php/416183?lang=fr
Retrouvez également ce lien sur le site du CORAM et de l’OS Vosgienne
La date limite d’inscription est le 10/09/2021, à 18h00 (dans la limite des places disponibles compte
tenu de la situation sanitaire liée à la covid-19). Passé ce délai, les demandes d’inscription par mail
seront étudiées s’il reste des places disponibles et avec une majoration du tarif de 15%.
Si l’inscription est effectuée avant le 31/07/2021, 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). Les informations de paiement vous seront indiquées dans le mail d'enregistrement
de votre demande d’inscription. Facture sur demande.
Nb : Si vous êtes un intervenant invité à présenter en séance plénière ou lors d'une visite de ferme, cette
inscription ne vous sera pas facturée. Dans ce cas uniquement, elle est prise en charge par les
organisateurs.

PARTICIPATION et TARIFS
Formules et options

Tarif HT

Participation au colloque (sans repas)

60 €

Participation au colloque + 1 repas de midi

75 €

Participation au colloque + 2 repas de midi

90 €

Participation au colloque + 3 repas de midi

100 €

Diner/soirée pastorale (lundi et mardi)

25 €/repas

Participation au colloque + 3 repas de midi + 2 Diners/soirée pastorale

155 €

Informations pour le 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 – CS 52637
31321 CASTANET TOLOSAN

Colloque Semaine Européenne des Races locales de Massifs 3 – Dossier de presse 15/17

HEBERGEMENT
Dans le cadre du colloque SERAM3, l’office du tourisme de la ville de Colmar a développé un site de
réservation de chambre d’hôtel à Colmar pour faciliter vos démarches :
https://congres.tourisme-colmar.com/event/registration?eventid=11&langue=FR
Pour plus de renseignements, vous pouvez également prendre contact avec l’Office de Tourisme de
Colmar & sa région
+33 (0)3 89 20 69 09
Ou +33 (0)3 89 20 69 11
Ou booking@tourisme-colmar.com
La date limite de réservation d’un hébergement via cette plateforme est le vendredi 3 septembre
2021. Le taux de remplissage des hébergements sur ces dates est très fort. Il convient de ne pas
tarder à réserver pour garantir une place géographiquement proche de l’évènement.
Nb : pour les intervenants/invités à présenter en séance plénière ou lors d'une visite de ferme,
l’hébergement est réservé et pris en charge par les organisateurs.

CONTACTS
E-mail : seram.colloque@gmail.com
Collectif des Races locales de Massif
CORAM—Institut de l’Elevage
CS 52637
31321 CASTANET TOLOSAN
Tel. : +33 (0)5 61 75 44 49
http://www.races-montagnes.com/

Organisme de Sélection de la race Vosgienne
11 rue Mermoz
BP 80038
68127 Sainte Croix en Plaine
Tel : +33 (0)3 89 20 97 52
https://www.racevosgienne.com/
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Rendez-vous
du 20 au 23 septembre
à Colmar

La SERAM3 est organisée par :
Le Collectif des Races locales de Massif (CORAM),
Et l’Organisme de Sélection Races Bovine Vosgienne,
Avec le soutien de leurs partenaires :
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