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Le Collectif des Races Locales de Massif

PRÉSENTE

Dans le prolongement des Pyrénéennes et du Top 100 Gascon 
(du 14 au 16 septembre) à St Gaudens, et de la fête des bergers 
d’Aramits (le 16 septembre). 
A destination des acteurs de la sélection des races locales et 
du pastoralisme, aux collectivités locales et gestionnaires de 
territoires, aux chercheurs impliqués dans ces thématiques, 
aux représentants des Ministères, des Administrations et des 
organismes internationaux intervenant dans la gestion des 
ressources génétiques et le pastoralisme, à tous les passionnés 
d’élevage en montagne…

Quatre thématiques en débat :

• Rusticité, transhumance et génétique des races 
locales : Quelles perspectives pour l’orientation 
des schémas de sélection de ces races ?

• Pastoralisme et modernité : Quels enjeux pour 
le renouvellement des générations d’éleveurs 
pastoraux ?

• Valorisation des produits issus de la 
transhumance et des races locales : Quelles 
démarches pour la valorisation commune des 
races locales et des territoires pastoraux ?

• Dimensions patrimoniale et environnementale 
des pratiques de production pastorale : Vers 
quels leviers d’accompagnement et de soutien à 
un pastoralisme durable ? 

Semaine européenne des races locales des massifs 

« PASTORALISME & RACES LOCALES »

L’objectif de la triple performance : 
économique, environnementale et sociétale
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Dans les Pyrénées cette année !

CORAM
coram@racesdefrance.fr

05 61 75 44 49



Dans le prolongement des Pyrénéennes 
et du Top 100 Gascon (les 14, 15 et 16 septembre) 
à St Gaudens, et de la fête des bergers d’Aramits 
(le 16 septembre).

Les journées européennes des races locales des massifs : 

« Pastoralisme et Races Locales »

Pré-programme

Dimanche 16 Septembre : 

• Accueil des participants
• Pot de l’amitié 

Soirée pastorale

Lundi 17 Septembre : 

Matin : colloque d’introduction

• Pastoralisme et races locales :  
un lien indissociable

Après-midi : Visites de sites pastoraux en Béarn 
 et en Pays Basque permettant d’illustrer
 les thèmes suivants :

• Une race, un produit, un terroir 
• Pastoralisme laitier et politique  

d’aménagement du domaine pastoral  
• Transhumance bovine dans les Pyrénées  
• Modes de gestion pastoraux 

Soirée Pastorale

Mardi 18 Septembre

Matin : Ateliers thématiques

• Rusticité, transhumance  
et génétique des races locales 

• Pastoralisme et modernité 
• Valorisation des produits issus  

de la transhumance et des races locales 
• Dimensions patrimoniale et environnementale 

des pratiques de production pastorale 

Après-midi : Restitution des ateliers
 et approbation d’une motion
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