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N° thématique : 
Élevage extensif et territoires

• Initiative FAO LEAD
http ://www.fao.org/agriculture/lead/fr/
L’Initiative élevage, environnement et déve-
loppement (LEAD) est un consortium inter-
institutionnel dont le secrétariat est situé au 
sein de la FAO. L’objectif de l’Initiative est de 
protéger et valoriser les ressources naturelles 
affectées par le secteur de l’élevage et, dans le 
même temps, de réduire la pauvreté.
Rubriques : réseaux régionaux, aide à la déci-
sion, thématiques, ressources.

• Initiative mondiale 
pour un pastoralisme durable (IMPD)
http ://www.iucn.org/fr/wisp/
Rubriques : C’est quoi l’IMPD ? (Pourquoi 
une initiative mondiale pour un pastora-
lisme durable ? Quels sont les objectifs de 
l’IMPD ? La façon dont nous travaillons ; la 
coordination de l’IMPD), portail du pastora-
lisme (pastoralisme ; zones arides et pastora-
lisme ; droits de l’homme ; le pastoralisme et 
les ressources génétiques animales ; diversité 
biologique ; pastoralisme recherche politique 
et pratique), rester informé, ressources (bulle-
tins ; archives).

• FAO Global Livestock Production 
and Health Atlas « Glipha »
http ://kids.fao.org/glipha/
Rubriques : by region, by theme (food supply, 
human demographics, land, livestock health, 
livestock population, livestock production, 
production indices, trade), map, table (world 
food supply-calories, region x year), chart 
(world food supply calories, region).

• Réseau LACOPE “Landscape 
Development, Biodiversity and 
Co-operative Livestock System”
http ://144.41.253.33/lacope/index.html
« The LACOPE project (November 2002-
October 2006) runs in the European Union 
specifi c programme on Energy, Environment 
and Sustainable Development (EESD-ESD-3) 
within the scope of the fi fth RTD framework 
programme. »
Rubriques : study areas, participants, 
work packages, gallery, links, consortium 
checkpoint.

• Commod (Companion Modelling) : 
la modélisation comme outil 
d’accompagnement
http ://www.commod.org/
Les signataires de cette charte travaillent depuis 
un certain nombre d’années dans le domaine 
de la gestion des ressources renouvelables, en 
utilisant divers outils et, en particulier, la simu-
lation multi-agents et les jeux de rôles, afi n 
d’aborder les thèmes scientifi ques concernant 
la propriété commune, les processus de coordi-
nation entre acteurs, les processus de décision 
collective, etc.
Rubriques : charte, études de cas, documents, 
formations, FAQ, liens utiles.

• Projet de l’Agence nationale 
de la recherche (ANR) 
Agriculture-développement durable 
(ADD), Transformations de l’élevage 
et dynamiques des espaces (Trans), 
France
http://www.clermont.inra.fr/add-trans/

Le projet Trans (octobre 2005-février 2009) a 
porté sur la mise en place d’un ensemble coor-
donné de recherches pluridisciplinaires permet-
tant de développer des savoirs et de renouveler 
les cadres d’analyse et de modélisation des 
transformations de l’élevage et de leur impact 
sur les dynamiques des ressources naturelles à 
l’échelle de territoires.
Rubriques : le projet, les équipes participantes, 
les productions, liens.

• Unité mixte de recherche 
AgroParisTech-Cemagref-Enita-Inra 
(France) Mutations des activités 
des espaces et des formes d’organisation 
dans les territoires ruraux (Métafort)
http ://metafort.cemagref.fr/

L’unité mixte de recherche Métafort regroupe 
des chercheurs et des enseignants-chercheurs 
en sciences agronomiques et en sciences 
sociales dont les travaux visent à comprendre et 
accompagner les transformations des territoires 
ruraux.
Rubriques : projet scientifi que, activités, 
publications, animation scientifi que, master 
 Développement des territoires et nouvelles 
ruralités (DTNR).

• Unité mixte de recherche Inra-INPT 
(Institut national polytechnique 
de Toulouse)-Ensat (École nationale 
d’agronomie de Toulouse), 
Dynamiques forestières dans l’espace 
rural (Dynafor), France
http ://www.inra.fr/toulouse_dynafor
Les activités de l’unité mixte de recherche 
Dynafor sont centrées sur la gestion durable 
des espaces agricoles et forestiers et des terri-
toires ruraux dans le cadre intégrateur de 
 l’écologie du paysage. Ses recherches inter-
disciplinaires mobilisent des disciplines biolo-
giques,  techniques et socio-économiques.
Rubriques : actualité, présentation générale, 
personnel, sites d’étude, équipes, thèses, publi-
cations, moyens, Dynafornet.

• Unité mixte de recherche 
Inra-Cirad-Montpellier SupAgro, 
Élevage des ruminants en régions 
chaudes (ERRC), France
http ://www.montpellier.inra.fr/index.php/
centre_et_unites/unites_et_campus/les_
unites_du_centre/errc
Les études qui sont conduites au niveau de 
l’animal, à l’échelle du troupeau ou d’un terri-
toire permettent d’évaluer les conséquences 
des contraintes d’élevage sur les différentes 
fonctions de production. La formalisation des 
relations entre performances et environnement 
au sens large s’appuie sur la modélisation, qui 
mobilise les données collectées par enquêtes 
(zones méditerranéennes et tropicales) et des 
mesures plus analytiques, faites en station 
expérimentale (zone méditerranéenne).

• Unité de recherche du Centre 
de coopération internationale 
en recherche agronomique 
pour le développement (Cirad), 
Gestion des ressources renouvelables 
et environnement (GREEN), France
http://www.cirad.fr/ur/green
L’objectif de l’unité de recherche GREEN est 
de fournir des connaissances, des méthodes 
et des outils basés sur la modélisation des 
systèmes complexes pour accompagner des 
processus collectifs de gestion des ressources 
renouvelables et améliorer la capacité 
des acteurs à maîtriser le pilotage de leur 
écosociosystème.
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• Groupement d’intérêt scientifi que 
Cirad-Centre de suivi écologique 
(CSE)-École nationale d’économie 
appliquée de Dakar (Enea)-Institut 
sénégalais de recherches agricoles 
(Isra)-Université Cheikh Anta Diop 
(Ucad), Pôle pastoral zones sèches 
(PPZS), Sénégal
http://www.ppzs2-esp.ucad.sn/
Le Pôle pastoral zones sèches est un collectif 
de recherche en partenariat, au service du 
pastoralisme et de l’environnement au Sahel. 
Son objectif est de comprendre le développe-

ment des systèmes pastoraux et d’agir pour le 
favoriser et l’intégrer dans les économies natio-
nales par des approches combinant disciplines 
socio-économiques et biophysiques.

• Unité de recherche de l’Institut 
national de recherche agronomique 
(Inra) Écodéveloppement, France
http: / /www.avignon. inra . fr /av ignon/
l e s _ r e c h e r c h e s _ _ 1 / l i s t e _ d e s _ u n i t e s /
ecodeveloppement__1
L’Écodéveloppement est une unité de recherche 
propre appartenant au département Sciences pour 

l’action et le développement (SAD) de l’Inra. 
Elle associe des chercheurs de différentes 
disciplines des sciences sociales (anthropo-
logie, économie, sociologie), des sciences 
biotechniques (agronomie, zootechnie) et des 
sciences de la nature (écologie, éthologie). La 
thématique centrale des recherches porte sur 
les relations entre activités agricoles et actions 
environnementales, et, plus particulièrement, 
les questions relatives à la biodiversité.
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