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Séminaire Life 

« Hommes, vautours, élevages… 

bénéfices croisés pour les territoires » 
 

 

 
 

 
 

Le Parc national des Cévennes organise les 24 et 25 octobre 2017 à Florac 

en Lozère un séminaire intitulé "Hommes, vautours, élevages... bénéfices croisés 

pour les territoires", dans le cadre du programme européen LIFE GYPCONNECT 
(LIFE14NAT/FR/000050) centré sur la conservation du Gypaète barbu. 

 

SUPAGRO FLORAC, 9 rue Celestin Freinet, 48400 Florac 
 

 

 

Avec l’équipe de projet du LIFE Gypconnect, il a le plaisir de vous inviter à ce séminaire en vous inscrivant 
dès maintenant et en indiquer vos choix concernant les différentes propositions de sorties de terrain (mardi 

24 après-midi) et d'ateliers d'échanges (mercredi 25 matin) à partir du lien ci-dessous : 
https://framaforms.org/seminaire-life-hommesvautours-elevagesbenefices-croises-pour-les-territoires-florac-
24-et-25-octobre 

 
Les objectifs de ce séminaire sont de partager des expériences et les connaissances entre acteurs de la 

conservation et de l'élevage, d'échanger sur les points de blocage et leurs origines, et de convenir d'outils, 
de dispositifs de dialogue et de gestion qui permettent de nouer ou conforter les liens entre 

l'agropastoralisme et les grands rapaces nécrophages. 
 

Ce séminaire s'articulera autour de communications en séances plénières, de temps d'échanges en ateliers 
et de sorties sur le terrain. Vous trouverez en pièces jointes, un pré-programme de ce séminaire ainsi que 

des renseignements concernant les possibilités d'hébergement et de restauration sur Florac et ses 

environs. Nous vous rappelons que l'inscription à ce séminaire est gratuite et les repas de midi (mardi 24 et 
mercredi 25) ainsi que les sorties de terrain seront pris en charge par les organisateurs. 

 
PS : En raison de la taille de l’amphithéâtre et des possibilités de restauration le midi, le nombre 

d’inscrit sera limité à 100 personnes. 
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