
«Analyser,  débattre des formes de 
développement de l’élevage pour 

conforter sa contribution au 
développement durable des 

territoires » 

« Elevage et développement 
 durable des territoires » 



Débattre d’avancées conceptuelles, de méthodes pour comprendre le 
rôle de l’élevage au sein des communautés humaines, est l’objectif du 
séminaire permanent « Elevage et développement durable des 
territoires ».     

 
Le secteur élevage est l’objet de nombreuses interrogations de la part de 
la société. Ces questions touchent à ses relations avec l’environnement, 
la santé, l’économie, mais aussi la culture, la morale ou la justice sociale. 
Il existe des pluralités de formes d’élevage aux rôles différenciés vis-à-vis 
de leur environnement. Elles sont évaluées différemment selon qu’on les 
considère à l’échelle planétaire ou locale. Localement, ces formes 
d’élevage contrastées sont amenées à coexister, à se concurrencer, se 
compléter ou se substituer les unes aux autres. Les méthodologies 
d’analyse, l’appui au développement durable des territoires et les 
arbitrages entre formes d’élevage méritent d’être documentées. 

 
Le séminaire « Elevage et développement durable des territoires » se 
propose de  mettre en débat les méthodologies et les  analyses, à 
différentes échelles, des rôles de l’élevage dans les équilibres des 
systèmes socio-économiques et socio-écologiques. Ces objectifs 
supposent d’articuler des regards disciplinaires complémentaires, afin de 
mieux cerner la complexité des processus à l’œuvre. Il s’appuiera et fera 
le lien entre des recherches académiques, des recherches plus 
appliquées, et les questions d’aménagement et de gestion de l’activité 
élevage dans des contextes socio-économiques contrastés.  
 

Présentation 

Le séminaire permanent est prévu au rythme de deux à trois journées 
annuelles. Chaque séance aborde une thématique spécifique et articule 
des regards disciplinaires contrastés. Les intervenants sont invités à 
proposer des synthèses et des études de cas pour éclairer la thématique 
ciblée, et susciter un débat au sein de la communauté scientifique. 

  
Le séminaire est soutenu par le département formation du CIRAD et par 
le département SAD de l’INRA. Il reprend les acquis de l’école chercheur 
« élevage et territoire » qui s’est tenue en janvier 2014. Le séminaire est 
animé par un comité de pilotage incluant des membres de différents 
collectifs de recherche de l’INRA, du CIRAD et de l’IRSTEA. L’UMR Selmet 
assure le secrétariat de ce comité. 

Objectif 

Organisation 



 Trajectoires d’évolution des bassins laitiers : entre local et global  
  (Montpellier, 6 octobre 2016) 

 
Organisateurs :  G. Duteurtre,  M. Houdart, M. Napoléone  

  
 ------------------ 

 
Atouts et limites d'une coopération culture élevage dans les territoires 

 
(Montpellier,  14 février 2017) 

 
Organisateurs  : J. P. Choisis,  G. Martel en lien au  RMT Polyculture-élevage 

(SPyCE).  
 

------------------------- 
  

Dynamiques territoriales liées au développement de l’élevage et de ses 
produits 

 
(Clermont Ferrand, 19 septembre 2017) 

 
Organisateurs  : Séminaire organisé par Jean-Baptiste Borres, Claude Béranger, 

Joseph Bonnemaire , Claire Cerdan, Sophie Devienne, Philippe Lacombe, Martine 

Napoléone, Cyrille Rigolot, Dominique Vollet. 
 
 

-------------------------- 
 
 

Indicateurs globaux et locaux de la contribution de l’élevage au 
développement durable des territoires   
(Montpellier,  premier trimestre 2018)  

 
Organisateurs : V.  Blanford,  A.  Ickowicz,  J. Lasseur, J.F.  Tourrand.  

  
  
 
 
 

Programme 
(séminaires programmés) 

Séance n°1 

Séance n°2 

Séance n°3 

Séance n°4 



Comité de pilotage  

 
Pascal Bonnet (CIRAD, Département ES),  Claire Cerdan (CIRAD, UMR Innovation) 

Jean-Philippe Choisis (INRA, UMR dynafor), Guillaume Duteurtre (CIRAD, UMR Selmet) 
Anne Farruggia (INRA, UMRH), Nathalie Hostiou (INRA, UMR Metafort) 

Marie Houdart (IRSTEA, UMR Metafort), Alexandre Ickowicz (CIRAD, UMR Selmet) 
Jacques Lasseur (INRA, UMR Selmet), Gilles Martel (INRA, UMR SAD-Paysage) 

Martine Napoleone (INRA, UMR Selmet), Jean-François Tourrand (CIRAD, UMR Green) 

  
 

Pour rester informé, inscriptions à la newsletter: 
 
http://umr-selmet.cirad.fr/seminaires/seminaire-permanent-elevage-et-territoires 

  
 
Contact : jacques.lasseur@supagro.inra.fr ou duteurtre@cirad.fr  

Appel à proposition pour de futures séances :  
 

Le séminaire permanent est une plate-forme permettant de présenter des travaux sur des 
thématiques en lien avec  « élevage et territoire ».  Il y a deux possibilités de contribution :  

-  vous pouvez proposer d'organiser une séance entière. Après accord du comité de pilotage sur 
la thématique, vous serez responsable de l’organisation de cette journée (choix des 
intervenants, programmes, etc).  

-  vous pouvez également proposer une intervention plus ponctuelle (un titre - un contenu). Le 
comité de pilotage enregistre ces propositions et pourra suggérer cette contribution selon son 
adéquation à la thématique d’un séminaire en préparation. 
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