Webinaire
Pastoralisme ou rewilding :
Quelle place pour les animaux d’élevage
dans les espaces naturels « ré-ensauvagés » ?
30 novembre 2021 : 14 h 00 – 17 h 00
Montpellier/Agropolis International
Le début du troisième millénaire est marqué par des mises en cause profondes des valeurs qui
fondent les rapports de nos sociétés à la nature. Les activités d’élevage sont de plus en plus
interpellées au nom de la morale : bien-être animal, réchauffement climatique, effondrement de
la biodiversité, sécurité alimentaire… Le séminaire permanent « Quels avenirs pour les activités
de l’élevage ? » propose une série de 6 séances qui ont pour objectif de clarifier l’évolution de
la place des activités d’élevage dans nos sociétés contemporaines. Ces séances explorent leurs
dynamiques d’exclusion et d’inclusion dans les pays du Nord et du Sud.
Le séminaire a débuté en 2019-2020 autour des innovations de substitution de l’animal par le
végétal et des biotechnologies dans l’organisation des systèmes agri-alimentaires. Il se poursuit
en 2021-2022 pour explorer les modalités de recomposition des activités d’élevage en lien avec
la question environnementale : le changement global (séance 3), l’agroécologie et la
bioéconomie (séance 4).
La 5ème séance, intitulée « Pastoralisme ou rewilding ? », se tiendra le 30 novembre 2021, de
14h à 17h, en présentiel à Agropolis International (Montpellier) et en visioconférence. Elle
discutera des futurs possibles des activités d’élevage à travers les rapports du pastoralisme aux
initiatives écologiques de rewilding.

Programme
14 h 00 : Introduction
14 h 10 : « De l’herbivore domestique à l’herbivore ‶sauvage″, vers une exclusion de l’élevage
dans des espaces naturels dits ‶ré-ensauvagés″ ? ». Thierry Dutoit (UMR IMBE-CNRS) et
Clémentine Mutillod (Doctorante UMR IMBE – Université d’Avignon).
14h 30 : « Rewilding : avec quelle maitrise et quelles surprises ? ». Catherine Mougenot
(Univ. Liège, Belgique).
15 h 00 : Echange avec le public
15 h 20 : Table ronde :
Raphaëlle Charmetant (services pastoraux Occitanie) ; Fabien Quétier (Biotope - Rewilding
Europe) ; Georges Zinsstag (ancien éleveur ; élu à la chambre d’agriculture du Gard) ;
Sébastien Guilhemjouan (éleveur - LPO)
16 h 20 : Echange avec le public
16 h 50 : Conclusion
Séminaire gratuit. Inscription obligatoire à partir du lien suivant :
https://framaforms.org/inscription-au-seminaire-quels-avenirs-pour-les-activites-delevage1622013652
Comité d’organisation : Sébastien Mouret (INRAE-UMR Innovation), Jacques Lasseur
(INRAE-UMR Selmet), Bernard Hubert (INRAE), Jocelyne Porcher (INRAE-UMR
Innovation), Martine Napoléone (INRAE-UMR Selmet), Danièle Magda (INRAE-UMR Agir),
Guillaume Duteurtre (CIRAD-UMR Selmet), Mathieu Vigne (CIRAD-UMR Selmet), Vanina
Deneux (IFCE-UMR Innovation), Véronique Pardo (CNIEL).
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