
 

 

  

Pour leur 2e colloque, 

les partenaires du CLUSTER Herbe vous donnent rendez-vous 

le 14 novembre 2019 à VetAgro Sup Clermont-Ferrand 

Mieux connaitre le Cluster 

et les résultats des projets 

labellisés et financés. 
Rencontrer et échanger 

avec une diversité de professionnels, 

de conseillers et de chercheurs. 

Identifier les enjeux 

et partager vos attentes 

pour l’avenir des filières 

herbagères du Massif. 

Professionnel du monde agricole, conseiller, agent de développement, enseignant, 

chercheur, élu local… ce colloque est pour vous ! Il vous permettra de : 

COLLOQUE 2019 

AU TOUR DES PRAIRIES 
du Massif central 

Partenaires techniques et financiers : 



 

 

Programme 

9 h 00 –Accueil des participants / café 

9 h 30 – Mot d’accueil par Etienne JOSIEN, directeur adjoint de VetAgro Sup Clermont-Ferrand 
Ouverture par Frédérique GOMEZ, Commissaire de Massif du Massif central 

 

LE CLUSTER HERBE : UNE PLATEFORME COLLABORATIVE 
AU SERVICE DES FILIERES ET DU TERRITOIRE 

Animation : Jean-Baptiste BORRÈS 

9 h 45 – Présentation du déroulement de la journée 

9 h 50 – Présentation du Cluster Herbe 
Par Tony CORNELISSEN (SIDAM), Jean-Baptiste COULON (INRA), Philippe DE FRANCESCO (ARIA) 
et Philippe PLASSE (Coop de France ARA) 

 Origine, enjeux, objectifs et domaines d’action 

 Fonctionnement 

 Réalisations 

 Panorama des projets labellisés par le Cluster 

10 h 30 – Echanges avec la salle 

 

DES PROJETS, DES RESULTATS : 
S’INFORMER ET ECHANGER SUR LES ACTIONS MENEES SUR LE MASSIF 

Les ateliers ont pour objectif de vous présenter plus en détail les résultats des projets labellisés par le Cluster 
Herbe. Ils sont organisés par thématique correspondant aux domaines d’action du Cluster Herbe. 2 ateliers 
auront lieu en parallèle le matin et 2 en parallèle l’après-midi. 

 

11 h 00 – Ateliers du matin 

 

Gestion et maintien de la ressource herbagère 

Animation : Eve BALARD (VetAgro Sup), Marie BONNEVIALLE (IPAMAC) et Stéphane VIOLLEAU (Chambre 
d’Agriculture du Puy-de-Dôme) 

Projets présentés : 

 MELIBIO : comment valoriser la diversité des espèces, des variétés fourragères et des pratiques 
culturales en AB pour sécuriser les systèmes d’alimentation des ruminants du Massif central (Aurélie 
BELLEIL, Pôle Bio Massif central) 

 AEOLE 2 : les prairies du Massif central, un atout économique pour construire des systèmes d’élevage 
performants (Géraldine DUPIC, Chambre d’Agriculture du Puy-de-Dôme / Pascal CARRÈRE, INRA) 

 Luzerne : production de fourrage sec, valoriser la proximité plaine-montagne (François PEYROUX, 
Interprofession du Saint-Nectaire AOP) 
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Connaissance sur les qualités des produits issus des filières herbagères 

Animation : Bruno MARTIN (INRA-UMRH), Maxime MEZAILLES (Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes) 
et Pauline GERBER (Pôle Fromager AOP Massif central) 

Projets présentés : 

 Amont Saint-Nectaire : qualification multifactorielle des systèmes de production de lait en AOP Saint-
Nectaire fermier pour la maîtrise sanitaire (Sophie HULIN, Pôle fromager AOP Massif central) 

 AEOLE 1 : les prairies du Massif central, un atout économique pour construire des systèmes d’élevage 
performants (Sophie HULIN, Pôle fromager AOP Massif central) 

 Bioviandes : développement de filières de viandes biologiques durables sur le Massif central (Myriam 
VALLAS, Pôle Bio Massif central) 

 ADMM : agriculture durable de moyenne montagne (Denis ALAMONE, CIVAM) 

 PROBA : produire des bovins allaitants répondant aux attentes des abatteurs de la région Auvergne-
Rhône-Alpes (Julien SOULAT, INRA / Raphaël COLAS, SOCAVIAC) 

 

12 h 30 – Déjeuner 

 

14 h 00 – Ateliers de l’après-midi 

 

« Optimisation » des systèmes herbagers 

Animation : Dominique POMIÈS (INRA), Laure GOMITA (Chambre d’Agriculture de Lozère) et Catherine 
ROCHER (Chambre régionale d’Agriculture d’Occitanie) 

Projets présentés : 

 ADMM : agriculture durable de moyenne montagne (Lore BLONDEL, CIVAM) 

 MOH 2 : Accompagner les éleveurs, valorisant des végétations diversifiées de milieux ouverts herbacés, 
vers une cohérence technique et économique de leur système (Marie BONNEVIALLE, IPAMAC / 
Elise SEGER, PNR du Morvan) 

 Bioréférences : collectif Massif central pour la production et la valorisation de références en AB, volet 
ruminants (Aurélie BELLEIL, Pôle Bio Massif central / Christèle PINEAU, Institut de l’élevage / Vincent 
VIGIER, Chambre d’Agriculture du Cantal) 

 AP3C : adaptation des pratiques culturales au changement climatique (Marie TISSOT, SIDAM) 

 

Valorisation auprès du consommateur 

Animation : Maxime MEZAILLES (Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes), Fabien SEVIN (Chambre régionale 
d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes) et Aude AGENIS-NEVERS (SIDAM) 

Projets présentés : 

 Porc Origine Montagne : développement d’une filière porcine et charcuteries de montagne dans le 
Massif central (Bruno DOUNIÈS, Association Porc Montagne) 

 Mont Lait : marque des producteurs de lait du Massif central (Maryline CROUZET, Association des 
producteurs de lait de montagne) 

 VALOMAC : un modèle économique pour la valorisation des produits du Massif central 
(Elsa BONSACQUET, Association VALOMAC) 
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CONCLUSION ET « CAFÉ CLUSTER » 

15 h 45 – conclusion du colloque 

 Retour sur les ateliers et les échanges 

 Conclusion par Boris CALLAND (DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes) 

 

16 h 00 – « Café Cluster » et clôture du colloque 

Pour terminer cette journée, les membres du Cluster Herbe vous proposent un moment convivial avec les 
différents porteurs de projet. L’occasion d’échanger plus en détail sur les résultats des projets, d’étoffer votre 
réseau et de partager vos propres expériences autour d’une dégustation de produits locaux. 

 

Inscription gratuite et obligatoire : 

https://forms.gle/WirLw13hUarW1MHv9 

 

Inscriptions ouvertes jusqu’au 4 novembre 2019 

Renseignements 

Jean-Baptiste BORRÈS (SIDAM) 

jean-baptiste.borres.sidam@aura.chambagri.fr • 04 73 28 75 53 

 

Les documents présentés lors du colloque seront disponible à la suite de l’événement sur le site Internet du SIDAM 
http://www.sidam-massifcentral.fr/cluster-herbe/colloques 
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