
RENCONTRE
NATIONALE 

DES ACTEURS DU
PASTORALISME

37 ÈME

Coltines (Cantal)

14 au 16 septembre 2022

Inscription obligatoire 



Accueil, expositions et Assemblée Générale

PROGRAMME :

Plénière, Monts du Cantal et soirée produits locaux

Valorisation des races locales et emblématiques 

« Les burons, l’habitat fromager des montagnes du Cantal »
« Nos producteurs ont des valeurs », PNR des Volcans d’Auvergne
Transhumance et Unesco, CORAM
Transhumance inverse et valorisation de produits / Economie des systèmes
d'élevages anciens , Association pour le Pastoralisme de la Montagne Limousine
Association Patou’ch aux troupeaux
"La gentiane jaune, la filière et la ressource dans le Massif central"

15 h-17 h : Accueil des participants

Expositions autour du pastoralisme auvergnat  :

       Ferrandaise, Salers, Rava, Cheval d’Auvergne

18 h : Assemblée Générale de l’Association Française de Pastoralisme

9 h :  Plénière
Mot d’accueil
Introduction des 37èmes rencontres nationales des acteurs du pastoralisme
Le réseau pastoral Auvergne-Rhône-Alpes et ses actions
Auvergne Estives et ses missions
L'agriculture du territoire et la place du pastoralisme
Présentation du premier Plan Pastoral Territorial Auvergnat
La politique pastorale régionale

Photographie et point presse

11 h 45 : Départ bus et covoiturage

JEUDI 15 SEPTEMBRE  

Le pastoralisme auvergnat, 
clé de voûte de territoires vivants

MERCREDI 14 SEPTEMBRE 

Chantarisa - 15170 Coltines

Chantarisa - 15170 Coltines



13 h : Repas au chalet du Puy-Mary

14 h – 18 h : A la découverte des Monts du Cantal
Accueil par le Président du Syndicat Mixte du Puy-Mary 
Lecture de paysage
Présentation du Groupement Pastoral ovin du Puy-Mary 
Visite du Groupement Pastoral et rencontre des bergers 

Retour à Coltines

20 h : Apéritif dinatoire autour de différentes filières locales

Découverte du Cézallier

Hébergement : Chantarisa
Coltines (15 190)

          15 minutes de l'A75

                  Gares :
                Saint-Flour        
               Neussargues

Chambres partagées à 2 ou 3 

Régime alimentaire spécifique 
à préciser à l'inscription

Contacts 
Association Française de Pastoralisme
200 Avenue de la Clairette
26 150 Die - France
Tel : +33 (0)7 80 26 31 40
Mail : afp.pastoralisme@orange.fr
http://www.pastoralisme.net/

VENDREDI 16 SEPTEMBRE  

Restauration des zone humides en tête de bassin versant ;
La mise en place de haies pour protéger les troupeaux ;
 Projet de valorisation touristique du système agropastoral du territoire 

8 h 30 – 12 h : Coopératives d'estive : COPTASA et Limon

Repas sur place par Bienvenue à la Ferme

15 h : Clôture des journées

PRÉCISIONS LOGISTIQUES  

Auvergne Estives
37 avenue de Collandres 
15 400 Riom-es-Montagnes
Tel : +33 (0)4 71 78 49 21
Mail : auvergne-estives@cantal.chambagri.fr
https://www.facebook.com/auvergnestives

Buron de Paillassère-bas
(Alt 1 400m)

63420 Anzat-le-Luguet



Le pastoralisme Auvergnat est un levier fondamental du fonctionnement des systèmes

d’exploitation et un élément structurant des paysages. Il représente tant un intérêt économique

qu'environnemental et socio-culturel. L'Auvergne constitue une réserve considérable d’herbage

et une ressource fourragère estivale de qualité.  Depuis toujours, le pastoralisme auvergnat est

localisé sur des lieux de vie, où se mêlent diverses activités. Cette 37ème édition se focalisera sur

cette spécificité : "Le pastoralisme auvergnat, clé de voûte de territoires vivants".

Elle sera aussi l’occasion d’identifier les synergies avec d’autres territoires pastoraux, via les

échanges techniques et les phases de terrain qui sont au cœur de ces journées.

 

 
 
 
 

Partenaires financiers nationaux  Partenaires financiers locaux 

Auvergne Estives a fait le choix cette année d’accueillir ces rencontres 

sur le département du Cantal, en partenariat étroit avec le Syndicat Mixte du Parc 

Naturel Régional des Volcans d’Auvergne. Pour l’association, l’organisation de ces journées

 est une formidable occasion de valoriser le pastoralisme auvergnat et les dynamiques territoriales 

qui y sont rattachées. Ces journées contribueront également à la mise en valeur des territoires, des 

pratiques et des produits locaux. 

 

Coopérative du Mont-Mouchet



TARIFS
Séjour 1 DU MERCREDI 14 AU VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022

Séjour 2

Tout inclus (hébergement, repas, activités) 180€

DU MERCREDI 14 AU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022

Activités, hébergement, repas compris
NB : soirée du jeudi soir non incluse

100€

Séjour 3 DU JEUDI 15 AU VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022

Activités, hébergement, repas et soirée du jeudi inclus 130€

Séjour 4 JOURNEE DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022

Activités et repas du midi inclus
NB : réservation de la nuitée et/ou de la soirée possible en option

50€

Séjour 5 JOURNEE DU VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022

Activités et repas du midi inclus
NB : réservation de la nuitée et/ou de la soirée possible en option

40€

OPTION 1 SOIREE DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022

Repas de produits régionaux, discussions et convivialité 50€

BULLETIN D’ INSCRIPTION
Nom.................................................................................... Prénom ...........................................................................................
Organisme ....................................................................................................................................................................................
Adresse...........................................................................................................................................................................................
Code postal ................................  Ville .......................................................................  Pays .....................................................
Téléphone mobile (pour vous joindre le jour J si vous vous perdez) ...................................................................................
Mail ..................................................................................................................................................................................................

Bulletin d'inscription à retourner avant le 5 septembre 2022 accompagné de votre 
réglement à l'ordre de : 

Association Française de Pastoralisme, c/o CFPPA de Die
200 Avenue de la Clairette, 26 150 Die - France
Ou scanné par mail à : afp.pastoralisme@orange.fr

Ou vous inscrire en ligne via notre formulaire sécurisé :

OPTION 2 SOIREE ET NUITEE DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022

Repas de produits régionaux, discussions et convivialité 
Petit-déjeuner inclus

80€

https://www.helloasso.com/associations/association-francaise-de-
pastoralisme/evenements/inscription-37e-rencontre-nationale-des-acteurs-du-
pastoralisme-2022 


