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9h30 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS

10h00 : OUVERTURE DU COLLOQUE PAR PIERRE JARLIER, MAIRE DE SAINT-FLOUR, 
PRÉSIDENT DE SAINT-FLOUR COMMUNAUTÉ, INITIATEUR DES HAUTES TERRES, LE 
FESTIVAL DES CULTURES DE MONTAGNE.

10h05 : PRÉSENTATION GÉNÉRALE PAR PATRICIA OLIVIERI, rédactrice en chef de L’union 
du Cantal.

10h15 : INTERVENTION DE DANIEL RICARD, GÉOGRAPHE. Quelle réalité géographique et 
contemporaine derrière cette notion de montagne entre unicité et multiplicité... entre 
l’or blanc des Alpes, la montagne à vaches du Massif central, la culture pyrénéenne 
et transfrontalière... entre vallées et sommets ? Quelle(s) définition(s) de ces espaces 
naturels ? Vision géographique, démographique, agricole, économique.

10h30 – 11h30 : TABLE RONDE SUR : « LES TERRITOIRES DE MONTAGNE PORTEURS 
D’AVENIR ? »
Loin de l’image passéiste et nostalgique 
dans laquelle certains voudraient 
cantonner les massifs français, leurs 
acteurs et leurs activités, la montagne 
- par ailleurs souvent vécue et montrée 
comme des territoires d’adversité, 
d’enclavement, de déprise... - n’a-t-elle 
pas aujourd’hui les réponses aux attentes 
et enjeux qui traversent nos sociétés ? 
Environnement, climat, standardisation 
des goûts et nourriture... Des thèmes 
majeurs et transversaux : l’agriculture 
et les savoir-faire, le tourisme et la 
gastronomie, la culture, les paysages et 
la biodiversité, avec une notion d’espace-
temps à contre-courant du modèle urbain.

« L’agriculture joue un rôle central 
dans les territoires de montagne. Sa 
dimension symbolique est très forte  : 
elle « est » le territoire, son identité, 

ses traditions. Elle est garante des 
valeurs et de l’image du territoire ».
Elle participe à l’entretien de l’espace et 
du paysage avec son système particulier 
d’activités agro-pastorales qui valorise 
également les savoir-faire : races locales, 
productions spécifiques, gastronomie, 
valorisation du petit patrimoine, maintien 
d’une population et d’activité économique 
dans des secteurs promis à l’abandon, 
réserve de biodiversité et puits de carbone 
que constituent les prairies… Différents 
atouts qui sont de véritables facteurs 
d’attractivité touristiques et culturelles.
Des entités telles que les écomusées, les 
parcs naturels régionaux, les associations 
culturelles (collectage)… sont par ailleurs 
des outils efficaces d’affirmation, de 
valorisation et de promotion de cette 
identité territoriale de montagne.

Intervenants :
 � Daniel RICARD, géographe à l’université Blaise-Pascal (Clermont-Ferrand) ;
 � Philippe MISSIELLIEZ, vice-président de l’OS Abondance ;
 � André VALADIER, président du Parc Naturel Régional Aubrac ;
 � France HARVOIS, chargée de mission Projet Scientifique et Culturel 

du Musée de la Haute-Auvergne ; 
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11h30 – 12h00 : ÉCHANGES AVEC LA SALLE

12h30 : DÉJEUNER, SALLE DES JACOBINS

14h00 : REPRISE DES TRAVAUX – ÉCHANGES D’EXPÉRIENCES / TÉMOIGNAGES -
« ILS CONSTRUISENT AU PLURIEL LA MONTAGNE DE DEMAIN »

- 14h10 : Projection d’un film d’une durée de 2 minutes sur le Pays de Saint-Flour.
- 14h15 – 14h30 : Accueil de MIGUEL ANGEL FUMANAL PAGÈS, Président du 

Centre d’Études Historiques d’Olot et de sa région (Catalogne).

- 1 - AGRICULTURE ET SAVOIR-FAIRE :
Présentation du projet de territoire 
agricole à l’échelle de Saint-Flour 
Communauté : exemple d’un projet 
territorial partagé : collectivité / Lycée 
agricole / agriculteurs. Plus témoignages 
d’agriculteurs locaux dans la salle.

Le comité des races de massif : CORAM : 
« Les races locales de massif sont le 
moteur d’une économie rurale basée sur 
des filières agricoles d’excellence tant sur 
la qualité des produits que sur le respect 
de l’environnement et le maintien de la 
biodiversité de nos montagnes. Elles 
sont les garantes du maintien d’une 
identité locale forte basée à la fois sur 
la qualité et de la diversité des paysages 
montagnards et des produits issus de 
ces races appartenant au patrimoine 
culinaire national ».

- 2 - PAYSAGES ET BIODIVERSITÉ :
Le Réseau Européen des Bergers, créé 
en 2017 à Saint-Flour, à l’occasion de 
la Semaine Européenne des Races 
de Massif, travaille à la promotion 
de « systèmes agricoles, vitaux pour 
le maintien de la biodiversité et des 
territoires pastoraux ».
À noter  : une délégation italienne soutient 
le classement de la transhumance au 
patrimoine immatériel de l’Unesco.

- 3 - TOURISME ET PATRIMOINE :
Le public recherche dans sa pratique 
touristique les filières locales de qualité 
qui participent à la découverte complète 
du territoire, garantes d’authenticité et 
d’une identité qui lui est propre .

- 4 - MONTAGNE ET INNOVATION :
La montagne n’est pas qu’un territoire de 
résistance ou résilience. De l’adversité du 
territoire, naissent des initiatives avant-
gardistes des habitants et acteurs pour 
tracer leurs propres solutions/réponses. 

Intervenants :
 � Cécile DUCOLOMBIER, agricultrice ; 
 � Jean-Luc CHAUVEL, président du 

CORAM (Comité des Races de Massif) ;
 � Miguel Angel FUMANAL PAGÈS, 

Président du Centre d’études 
Historiques d’Olot et de sa région 
(Catalogne).

 � Un intervenant sur la thématique 
« Montagne et innovation ».

15h30 : Échanges avec la salle.

16h00 : Conclusion.

16h30 : Fin du colloque.

Ouverture officielle du Festival des Hautes Terres à 18h30
Scène Puy-Mary, allées Georges Pompidou

Suivi du rendu de la création « Les Echappées Belles » 
associant les musiciens professionnels du collectif ARFI aux élèves  

du conservatoire de Saint-Flour Communauté.
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Inscription

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

Mairie de Saint-Flour – Service Événementiel 
Tel. 04 71 60 68 43 - 06 77 99 74 87
E-mail : evenementiel@saint-flour.fr

PLAN D’ACCÈS / CENTRE-VILLE DE SAINT-FLOUR

Théâtre Le Rex
Place René
Amarger

Parking
Les allées


