Séminaire
« Quels avenirs pour les activités d’élevage ? »
Séance 6
« La biosécurité : une mise en péril de l’élevage ? »
23 mars 2022 : 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), le rewilding (séance 5).
La 6ème et dernière séance, intitulée « La biosécurité : une mise en péril de l’élevage ? », se
tiendra le 23 mars, de 14h à 17h, en présentiel à Agropolis International (Montpellier) et en
visioconférence. Dans un contexte de diminution continue du nombre d’éleveurs, cette séance
vise à discuter des conséquences de la biosécurité sur les formes d’élevage, en prenant
l’exemple de l’Europe et de l’Asie, notamment du point de vue de la pérennité des activités de
plein air et des conditions de vie au travail avec les animaux.

Programme
14 h 00 : Introduction
14 h 10 : « La biosécurité dans les marchés, les fermes et les laboratoires au sud de la Chine »,
Frédéric Keck (LAS-CNRS)
14 h 35 : « Biosécurité : regards croisés Europe / Asie du Sud-est » (titre provisoire), Nicolas
Lainé (UMR PALOC-IRD).
15 h 00 : Echange avec le public
15 h 20 : "Contrôle des épizooties : pression des normes sanitaires internationales et
alternatives" (titre provisoire) Muriel Figuié (UMR MOISA-CIRAD)
15 h 45 : Table ronde : Dominique Soullier (Eleveur – GAEC des Agriolles) ; Lise Gaignard
(Psychologue du travail) ; Coralie Amar (Vétérinaire)
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).

@ « Un lien qui nous élève » Oliver Dickinson

