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300 
chercheurs  
52 
nationalités 



Nécessité d'accroître la visibilité de ces systèmes, souvent 

méconnus et diversifiés 
 
Les valoriser en fonction de leur multifonctionnalité et de leur résilience, et de 
leur rôle dans la gestion des territoires ruraux.  
 
• un travail conjoint continu et renforcé 
 
• un Réseau Mondial ou un partenariat solide des réseaux existants 
 
• une organisation périodique du Congrès Mondial préparée par une 

organisation locale soutenue par un comité d'accompagnement 

Les conclusions du  I Congrès Mondial 



Son impact est limité à la communauté 
hispanophone et lusophone 

Prochain congrès au Paraguay 2019 

Autres Congrès Internationaux                              Amérique Latine 

500  
acteurs 
~15  
nationalités 



4e Congrès Mondial sur l'agroforesterie:  

renforcer les liens entre la science, la société et la politique  
Montpellier (CIRAD et INRA) 2019 

Autres Congrès Internationaux                              Europe 



EcoGram Coordination: Espagne Université d'Estrémadure 
Espagne (Fedehesa, U Extr) 
Argentine (INTA) 
Argentine )CONITEC) 
Brésil (UFSJ) 
Chili (INIA) 
Colombie (CIPAV) 
Costa Rica (CATIE) 
Portugal (ICAAM) 
Uruguay (UDELAR) 
Venezuela (ULA) 

Réseaux  sylvo-pastoraux 

CYTED – 
Programme ibéro-américain de science et de technologie pour le développement 
un réseau de chercheurs et de producteurs pour améliorer les processus de gestion des systèmes sylvo-pastoraux et de 
l'élevage extensif en Amérique latine grâce à l'utilisation de systèmes cyber-physiques 

Est basé sur la science citoyenne et a développé une 
application mobile 



Global  Network on Silvopastoral Systems  GNSPS 

Réseaux  sylvo-pastoraux 



Objectif: renforcement et extension des systèmes sylvopastoraux dans le monde, 
notamment par la production, l'échange et la diffusion de connaissances, la 
documentation des politiques publiques et la facilitation du dialogue pour les défis 
associés aux objectifs de développement durable 
 

Activité:  
Construction d’une carte globale des différents systèmes SPS 

Réseaux  sylvo-pastoraux 

Le GNSS sera le "promoteur" du prochain Congrès mondial sur les systèmes sylvo-pastoraux 
2021 Argentina 
Organisateur: Pablo Péri, INTA, Argentina  
  


