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9 h 30 - 12 h 30

Centre de Conférences - salle 1
Grande Halle d’Auvergne - Clermont-Ferrand/Cournon

Colloque
Les systèmes d’élevage herbagers : une chance pour des sociétés 
plus durables ?

Les systèmes herbagers fournissent toute une gamme de services qui 
sont de véritables atouts pour le territoire et la société s’ils sont bien in-
tégrés aux activités : production de lait et de viande, contribution au 
développement des fi lières, services environnementaux, entretien 
du paysage, service culturels et récréatifs… Quel rôle l’élevage joue-
t-il dans la production de ces services ? Comment évaluer à leur juste 
valeur des diff érents services ? Comment contribuent-ils à la péren-
nité des exploitations et des fi lières économiques, à la durabilité des 
écosystèmes et, plus généralement au développement territorial ?
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Les systèmes d’élevage herbagers : une chance
pour des sociétés plus durables ?



Jean-Baptiste Coulon
Président du Centre de Clermont-Ferrand - Theix-Lyon

Roger Blanc
Président du Sommet de l’Elevage

ont l’honneur de vous inviter au colloque

« Les systèmes d’élevage herbagers : une chance 
pour des sociétés plus durables ? »

vendredi 4 octobre 2013

9 h 30 - 12 h 30

salle 1
Centre de Conférences

Grande Halle d’Auvergne, Clermont-Ferrand/Cournon

Programme

9 h 30 Mot de bienvenue
     Jean-Baptiste Coulon, président du Centre Inra Clermont-Ferrand-Theix-Lyon

« Les systèmes herbagers producteurs multiservices : contexte 
et défi nitions » 
     Michel Duru - Inra Toulouse-Midi-Pyrénées

« De la parcelle à l’exploitation »
     Anne Farruggia - Inra Clermont-Ferrand-Theix-Lyon

« De l’exploitation au territoire »
     Marie Houdart - Irstea

« Le multi-usage : pour quels enjeux, quelles décisions publiques ? »
      

Table ronde : « La multifonctionnalité des systèmes herbagers,
témoignages et débat »
     Jean-Yves Bechler - Commissariat à l’aménagement et au développement 
       du Massif central
     Gilbert Guignand - Chambre régionale d’agriculture d’Auvergne
     Sophie Hullin - Pôle fromager AOP Massif central
     Gilles Mailhot - Fédération des recherches en environnement
     Marc Maisonneuve - Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne

Conclusion et remerciements

9 h 35

10 h 10

10 h 40

11 h 10

11 h 30

12 h 30

Entrée libre
Renseignements : communication@clermont.inra.fr


