
RESEAUX FAO-CIHEAM 

- Dans les Années 90, plusieurs Réseaux Coopératifs de Recherche et Développement ont 
été impulsés par la FAO 

- Parmi ces réseaux, trois ont été créés par accord entre la FAO et le CIHEAM 
- Réseau sur les fruits à coque 
- Réseau sur les Ovins et les Caprins  (sous-réseaux Systèmes et Nutrition) 
- Réseau sur les Pâturages et les fourrages (Sous-réseaux Méditerranéen et Montagne) 

 

- Bien que cet élan initial et l'appui de la FAO s´est réduit, l’IAMZ-CIHEAM continue de 
soutenir ces réseaux (avec des ressources très réduites).  

- Mais la continuité de ces réseaux relie surtout l’intérêt des propres membres des 
réseaux et de la communauté scientifique méditerranéenne préoccupée par ces 
thèmes. 

 



• Objectifs 
• Promouvoir des échanges scientifiques entre groupes et institutions de recherche des pays du 

pourtour méditerranéen 

• Créer des espaces de discussion et d´analyse sur des thématiques d´intérêt commun pour 
l´élevage et les territoires pastoraux méditerranéens, en impliquant également des structures 
de divulgation et d´appui technique. 

• Aider à établir des groupes de recherche méditerranéens avec des objectifs et des 
méthodologies communs, développer des propositions pour des appels d´offre internationaux, 
aider des jeunes scientifiques à publier des résultats… 

• Bref: échanger, créer des liens, partager, élargir ses vues... 

 
• Activités 

• Réunions / Séminaires périodiques (bisannuels normalement) dans des différents endroits, 
organisées par les institutions nationales/régionales/locales 

• Cours de formation à  l’IAMZ-CIHEAM (typiquement cours de 5 jours destinés a des professionnels 
sur des thématiques très diverses). Zones arides, qualité, techniques prod. animale… 

• Publication des résultats (actes des réunions dans la revue du CIHEAM, Options Méditerranéennes) 

• Des membres du réseau ont participé conjointement a des projets diverses, notamment FPs, et dans 
des activités de conseil et de discussion politique (e.g. focus groups EIP Agri…) 



• Coordination / Membres 
 

Structures non formalisées, adhésion volontaire et « ad hoc », sans tarifs annuels 
 

Coordination scientifique: 
 

• Réseau Pâturages et Fourrages: Alain Peeters (RHEA, Belgique) , Claudio Porqueddu (CNR, Italie), 
Giampiero Lombardi (U. Turin, Italie) 

• Réseau Ovins Caprins: Nutrition: Hichem Ben Salem (IRESA, Tunisie); Systèmes: A. López-Francos 
(IAMZ-CIHEAM, Espagne) 

 

Type de membres: chercheurs, experts, consultants, techniciens des structures d’appui aux 
secteurs.  

 

Pays: tous les pays du pourtour méditerranéen, mais aussi des pays du centre et du nord 
de l´Europe (surtout mais pas seulement dans le sous-reseau Montagnes) et pays à climat 
mediterranéen (Australie, Chili, Afrique du Sud, EEUU) 
 



• Réunions et séminaires 

 

Chaque réunion est organisée dans un endroit diffèrent et sur un thème/ une 
préoccupation d´actualité, à proposition des membres. 

 

Quelques principes : 

 

- « Nomadisme », alternance rives S-E-N, et opportunités pour des endroits pas 
nécessairement centraux 

- Familiarité et convivialité: groupes de 70-120 personnes 

- Austérité et autofinancement : recherche des sponsors, implication des institutions 
organisatrices, taux d´enregistrement 

-  Soutien aux chercheurs jeunes et du Sud/Est 

 

 

 



• Dernières activités RESEAU OVINS ET CAPRINS: 

 

Vitoria, 3-5 Oct 2017. 2nd Joint meeting sous réseaux Systèmes/Nutrition.  
Innovation for Sustainability in Sheep and Goats. NEIKER, Basque Government, iSAGE project 
(H2020), IAMZ-CIHEAM 

 

Montpellier 2015. 1er Séminaire conjoint sous réseaux Nutr et Syst.  
La chaîne de valeur dans les filières ovine et caprine méditerranéennes. Organisation, 
stratégies de marketing, systèmes d'alimentation et de production. INRA, Supagro Montp., 
IAMZ/IAMM-CIHEAM, ICARDA, CIRAD, Agropolis 

  

Tanger,  2013, 8 Séminaire sous-réseau Systèmes.  
Technology creation and transfer in small ruminants: roles of research, development services 
and farmer associations. INRAM, IAMZ.CIHEAM, FAO, ANOC. 

 

Tunez, 2012. 14 Séminaire International.  
Feeding and management strategies to improve livestock productivity, welfare and product 
quality under climate change. INRAT, OEP, IAMZ-CIHEAM, Lowinputbreeds project. 

 



• Derniéres activités RESEAU PATURAGES ET FOURRAGES: 

 

Zaragoza 2016, 19 Réunion sous-réseau Montagne. 
Mountain pastures and livestock farming facing uncertainty: environmental, technical and 
socio-economic challenges. CITA, IAMZ-CIHEAM. FAO, INIA 

 

Orestiada (Greece), 2016, 15 sous-réseau Méditerranéen. 
Ecosystem services and socio-economic benefits of Mediterranean grasslands. U. Democritus 
Thrace , U. Thessaloniki, Hellenic Range and Pasture Society, IAMZ-CIHEAM 

  

Samsun, 2012, 14 Réunion sous-réseau Méditerranéen. 
New Approaches for Grassland Research in a Context of Climate and Socio-Economic Changes. 
Ondokuz Mayis University, IAMZ-CIHEAM 

 

Clermont Ferrand, 2014, Réunion conjointe des sous réseaux Med et Montagne, et du réseau 
formages de montagne. 
Forage resources and ecosystem services provided by Mountain and Mediterranean Mountains 
and Grasslands. INRA, Supagro Montp, Vetagro Sup Clemront, IAMZ-CIHEAM, FAO 

 

 

 

 

 



• Prochaines activités - Futur 

 

Mountain Pastures 2018: Lofoten (Norvege), 3-6 Juin. Relevant Innovation in Grassland 
Science adapted to farmers needs. NIBIO, Norkland Res. Institute, Norsk 
Landbruksradgiving, FAO 

Réunion Conjointe: Ovins-Caprins + Pâturages Méditerranéens. Maroc 2019? 

 

 

 

 

Plus de renseignements sur  

 Institut Agronomique Méditerranéen de Zaragoza 

 Av. Montañana 1005, 50059 Zaragoza, Espagne 

 www.iamz.ciheam.org 

 Email: iamz@iamz.ciheam.org 

 

 

 

 

 


