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Ce numéro de notre lettre d’infos est le dernier d’une année académique très riche. Pour autant, les congés d’été et la période 
de fermeture de notre Institut ne marquent pas une fin, mais constituent une période de transition qui nous conduira, à la 
rentrée, vers la reprise des dynamiques structurantes en cours. En interne à l’institut, la vague de recrutements de nouveaux  
enseignants et administrateurs va se poursuivre, avec pour résultat un renouvellement générationne l des cadres de l’IAMM qui 
sera effectif en 2018. Cette évolution des RH de l’institut va de pair avec un infléchissement de notre modèle économique et de 
notre organisation visant à la mise en œuvre intensive de l’agenda stratégique du CIHEAM (PACMED) tout en consolidant la 
place de l’IAMM dans l’espace de la recherche et de l’enseignement supérieur français, au sein du site de Montpellier. Ces 
nouvelles dynamiques s’inscrivent dans un contexte mouvant de reconfiguration de cet espace (projet MUSE, perspective des 
Ecoles Universitaires de Recherche) et dans des perspectives encore incertaines quant à la priorité politique que la France 
accordera à ses relations avec l’arc méditerranéen. Il va de soi que les efforts de renouvellement entrepris par l’IAM de 
Montpellier (renouvellement des personnels, évolution des cursus de formation, inscription dans la politique de site, 
développement des activités de coopération pour le développement) n’auront de sens et de portée que si le montant de la 
contribution française au CIHEAM est préservé.   
Je vous souhaite un très bel été.    

Pascal Bergeret 
 
 
 
 

 

 

Recrutement des candidats M2 
 
 Session  2017/2018   
348 dossiers de candidatures recevables ont été 
réceptionnés et étudiés par les comités de sélection de 
chaque Master 2, début mai. Ils proviennent de pays 
membres du CIHEAM (Albanie, Algérie, Egypte, France, 
Maroc, Tunisie et Turquie) et d’autres pays 
méditerranéens ou non (Gabon, Libye, Mali, Niger, 
République Centrafricaine, Sénégal et Tchad). 

Une présélection a été faite pour les candidats en 
provenance de l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie : Hatem 
Belhouchette, Fatima El Hadad-Gauthier et Philippe Le 
Grusse ont rencontré les candidats présélectionnés dans 
le cadre d’entretiens qui se sont tenus du 8 au 17 mai 
2017 dans chaque pays (Algérie : ENSA Alger – Maroc : 
IAV Hassan II – Tunisie : IRESA). 
Les candidats retenus (tous pays confondus) ont reçu leur 
lettre de convocation par mail fin mai. 
 

Démarche qualité :  
 

Réunion des pilotes 

Les pilotes de processus ont fait le point, le 7 juin 2017, 
sur l’évolution de la démarche qualité et de notre 
fonctionnement. Nous avons validé comment procéder en 
cas de dysfonctionnement ayant un impact important sur  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
l’activité, afin que le problème soit pris en compte et que  
des actions soient engagées pour éviter qu’il ne se 
reproduise. Les nouvelles orientations de la démarche ISO 
9001 version 2015 ont été discutées. Cette norme est 
fondée sur les mêmes principes que la démarche qualité 
engagée par le CIHEAM en vue de devenir opérateur 
délégué de l’UE (analyse et gestion des risques en 
particulier).  
 

Audit-accompagnement du CIHEAM : 

Les 31 mai, 1 et 2 juin 2017, Leonardo Manganelli et Duc 
Huy Duong, mandatés par le CIHEAM, ont rencontré les 
responsables de certaines activités du CIHEAM-IAMM afin 
d’initier l’identification des risques et des moyens mis en 
place (ou envisagés) pour les gérer. Cette démarche vise 
à accompagner le CIHEAM-IAMM (et elle sera répliquée 
dans les autres IAM) en vue  d'adopter des mesures de 
contrôle interne indispensables pour devenir opérateur 
délégué de l’UE. 
Notre pratique de la norme ISO 9001 nous a permis de 
démontrer facilement notre organisation et nos moyens de 
surveillance et d’analyse des activités. C’est un retour sur 
investissement qui est appréciable ! 
Cette identification des risques sera poursuivie dans  
chaque IAM. Le but n’est pas d’homogénéiser les 
protocoles opératoires des quatre instituts, mais de définir 
des règles minimales communes de fonctionnement qui 
seront contextualisées par et pour chaque institut. 
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Evaluation-diagnostic sur la version 2015 de 
l’ISO 9001 

En janvier 2018, nous recommencerons un nouveau cycle 
de certification, en changeant de version de la norme 
applicable à nos activités. Nous étions conformes à la 
version 2008 et devons l’être à la version 2015 de la 
norme. 
Nous avons sollicité Nicolas Deleligne pour nous apporter 
un regard extérieur et nous aider à nous situer par rapport 
aux nouvelles exigences de la norme. Le 26 juin et le 4 
juillet 2017 a été programmée une évaluation-conseil 
auprès de 5 processus : Piloter le système qualité ; 
Formations Masters ; Formations professionnelles 
continues ; Gérer les ressources matérielles ; Gérer les 
ressources financières, processus pour lequel il s’agira en 
2018 de la première demande de certification. Les 
conclusions de cette évaluation nous aideront à nous 
adapter avant l'audit de début 2018. 
Contact : luye@iamm.fr 
 

Formation continue  
 
 Du15 au 19 mai 2017   
"Nouvelle session d'échanges d'expériences pour les 
personnels administratifs et techniques (ATS) des 
universités algériennes à Montpellier" : du 15 au 19 mai 
2017, 25 ATS des universités de Saïda et Tiaret ont 
participé à une session de formation portant sur 4 grandes 
thématiques : la gestion de la scolarité, les ressources 
humaines, la comptabilité et la gestion du centre de 
documentation. Les participants étaient des chefs de 
services ou des secrétaires généraux de facultés. C'est la 
4ème opération de ce type menée en collaboration avec 
les universités algériennes depuis 2014. 

 
 
Contact : cobacho@iamm.fr 
 

Projet HASAD Liban  

 
Trois nouvelles sessions de formation organisées par le 
CIHEAM-IAMM pour les unions de coopératives des 
régions de Baalbeck-Hermel, du Akkar et de Bint Jbeil au 
Sud Liban. 
- une session autour des problématiques de construction 
de stratégies d'accès au marché pour la région de Bint 
Jbeil au Sud Liban.  
- deux sessions autour des problématiques de  logistique 
et de marketing territorial dans les régions du Akkar et de 
Baalbeck-Hermel. 
76 personnes, cadres des coopératives, ingénieurs et 
professionnels du monde agricole ont bénéficié de ces 
opérations de renforcement de capacités. 
Contact : cobacho@iamm.fr 
 

Réunion de coordination avec les 
responsables HASAD Liban : Tahani 

Abdelhakim et A. Cobacho se sont rendues au Liban du 3 
au 6 mai 2017 pour présenter le contenu du projet HASAD 
dans la région de Bint Jbeil et faire le point avec les 
responsables du Plan Vert libanais sur l'avancée du projet 
dans les autres régions. 
Contact : abdelhakim@iamm.fr, cobacho@iamm.fr 

 

Mission d’enseignement et 
d’encadrement de stagiaires dans les 
Balkans 
 
 Du 22 mai au 10 juin 2017   
 
Alice Garnier a effectué une mission d’enseignement 
auprès d’étudiants de l’Université Agricole de Tirana 
(UBT), dans le cadre du programme Erasmus + 
(partenariat entre le CIHEAM-IAMM et l’UBT). Cette 
intervention s’inscrivait dans un module de cours sur les 
politiques environnementales s’adressant aux étudiants en 
master des cursus « politiques agricoles et développement 
rural » et « gestion des exploitations », l’objectif étant de 
leur fournir des éléments de compréhension du dispositif 
agro-environnemental européen et de les amener à 
réfléchir sur les enjeux, pour l’Albanie, de l’adoption de 
l’acquis communautaire en ce qui concerne les questions 
environnementales. L’idée était également que les 
étudiants mesurent l’importance, pour les politiques 
publiques et acteurs du développement, de s’appuyer sur 
des études approfondies et localisées des systèmes 
agricoles et de leur diversité. Ce cours fut l’occasion pour 
Alice de présenter son travail de recherche sur les 
systèmes d’élevage localisés albanais et les éléments de 
méthode développés à partir de ses expériences de terrain 
(dans le Has et à Dukat). 
Elle a, par la suite, accompagné sur le terrain les étudiants 
actuellement en stage en ARY Macédoine (Adèle Prely, 
VetAgro Sup) et au Kosovo (Jimmy Balouzat et Elise 
Chau, AgroParisTech) pour les guider à mi-parcours sur 
des points méthodologiques de leur étude.  

 

Pour appuyer le démarrage du terrain d'Adèle Prely en 
ARY Macédoine, Claire Bernard, Alice Garnier et François 
Lerin ont parcouru, avec elle, le territoire isolé et difficile 
d'accès du Massif de Mariovo et ses bordures. Ce faisant 
ils ont discuté des "questions stratégiques" de base d'une 
construction d'IG (délimitation du territoire, définition du 
produit, enjeux d'action collective, etc.) à partir de leurs 
impressions de terrain et des observations du paysage, de 
travail sur les images satellites et d'entretiens organisés 
par leurs collègues de Slow Food Bitola durant ce bref 
terrain (grands et petits éleveurs pastoraux).  

mailto:cobacho@iamm.fr
mailto:cobacho@iamm.fr
mailto:abdelhakim@iamm.fr
mailto:cobacho@iamm.fr
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Contacts : algarnier@iamm.fr, lerin@iamm.fr, 
bernard@iamm.fr  

 

Délégation albanaise, (CIHEAM-IAM de 
Montpellier)  

 
 Le 14 juin 2017   
 
Dans le cadre du projet de mobilité internationale de crédit, 
Montpellier SupAgro a accueilli du 12 au 16 juin une 
délégation de 3 enseignantes de l'Université agricole de 
Tirana (UBT) : Mme Olta SOKOLI, Mme Denisa KURTAJ, 
Mme Nertila FILIPI. 
L’IAMM étant impliqué dans un projet « capacity building » 
avec cette même université, Pascal Bergeret, Christine 
Ton-Nu, François Lerin, Claire Bernard-Mongin ont 
rencontré ces 3 personnes le 14 juin 2017 afin d’échanger 
sur les perspectives ouvertes par ce projet, s’il est retenu, 
ainsi que sur le renforcement des liens entre l’UBT et 
l’IAMM. 

 

 
 

Genève, Suisse, Conférence ORIGIN 

 
 Le 4 mai 2017 
 
Claire Bernard-Mongin et François Lerin ont participé à la 
conférence organisée par OriGIn (réseau international de 
défense des Indications Géographiques) avec la FAO à 

Genève, au siège de l’OMPI. L’objectif de cette 
conférence-atelier était de discuter la possibilité et les 
conditions d’un « manifeste » international de soutenabilité 
sur les Indications Géographiques. Cette démarche 
volontaire d’engagement sur un panel d’indicateurs de 
durabilité, proposée aux producteurs, viendrait renforcer la 
visibilité des IGs dans un marché mondial sur lequel la 
durabilité joue comme un facteur de différenciation 
important et constitue un atout grandissant pour un certain 
nombre de produits. Une démarche qui même si elle est 
volontaire, était loin de faire l’unanimité dans l’assemblée 
de chercheurs, d’institutionnels et de représentants de 
producteurs invités pour l’occasion. 
 

Parlement européen (Bruxelles – 
Belgique) 
 
 Le 10 mai 2017 
 
A l’invitation d'Eric Andrieu, député européen de la 
circonscription Sud-Ouest et vice-président de la 
Commission agriculture et développement rural, Pascal 
Bergeret et Claire Bernard-Mongin ont participé avec 
Agropolis International à une conférence-débat sur la 
question cruciale de l'emploi dans les zones rurales, en 
lien avec les modèles agricoles. Cette conférence a fourni 
l’occasion de présenter des exemples de travaux des 
membres d’Agropolis International. Claire Bernard-Mongin 
a présenté le projet HNV-Link sur les agricultures à hautes 
valeurs naturelles (H2020), coordonné par le CIHEAM-
IAMM, à partir d’un poster, support de discussions avec 
des élus européens et leurs équipes, des fonctionnaires de 
la Commission et autres institutionnels ainsi que les 
chercheurs des établissements membres d'Agropolis 
International.  

 

 
 

mailto:algarnier@iamm.fr
mailto:lerin@iamm.fr
mailto:bernard@iamm.fr
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Aix en Provence, Journées d’Etudes 
Albanaises en France 
 
 Les 12 et 13 juin 2017 
 
Les cinquièmes journées d’études albanaises en France 
se sont déroulées à Aix-en-Provence à la Maison 
méditerranéenne des sciences de l’homme (MMSH) les 
12-13 juin. Ces journées, qui ont lieu tous les deux ans, 
sont co-organisées par quatre institutions : l’IDEMEC, 
l’IRAA, le CETOBAC et bien sûr le CIHEAM-IAMM.  
Ces journées sont une rencontre de chercheurs et 
d’étudiants sur un principe de multidisciplinarité très ouvert 
(toutes les disciplines sont éligibles du moment qu’elles 
contribuent aux connaissances sur l’Albanie). Elles sont 
sans enjeu (de publication) et sans autre prétention que de 
se réunir pour discuter de résultats de recherches 
récentes, de présentations de travaux en cours et – cette 
fois-ci – de recherches pluridisciplinaires (en table ronde).  
Claire Bernard (à partir de sa thèse doctorale soutenue en 
fin d’année dernière), Alice Garnier (sur la base des 
travaux qu’elle a menés pour le BiodivBalkans sur les 
systèmes d’élevage localisés) et Roland Marku (à partir de 
son travail de Master of Science du CIHEAM, qu’il termine) 
ont présenté à trois voix la continuité multiscalaire de 
l’approche du BiodivBalkans : depuis le « régime » de 
biodiversité au dispositif local d’élevage en passant par 
l’analyse sectorielle nationale.  
Contacts: lerin@iamm.fr  bernard@iamm.fr 
 

Bruxelles, Research Executive Agency, 
Coordination H2020 
 
 Le 22 juin 2017 
 
Le 22 juin François Lerin a participé à la « Journée des 
coordinateurs » des projets H2020 du « défi sociétal n°2 : 
Sécurité alimentaire, agriculture et foresterie soutenable, 
recherche sur les eaux maritimes et terrestres & la 
bioéconomie ». Ce programme de recherches 
collaboratives européennes a connu son premier appel à 
projet en 2014 et, en 2015, la proposition portée et 
coordonnée par le CIHEAM-IAMM a été l’une des treize 
réponses acceptées.  
Cette année, la journée des coordinateurs mettait à 
l’honneur les nouveaux entrants – dont nos collègues de 
Zaragoza qui coordonnent le projet MedAID. Règles de 
fonctionnement, budget, rapports intermédiaires, 
évaluation, etc., tout a été présenté en séance plénière par 
des membres de la REA (Research Executive Agency – 
agence qui travaille, pour ce qui nous concerne avec la DG 
Recherche, mais aussi avec la DG Agri). Ensuite, en 
séances dites de cluster, F. Lerin a participé à celle 
consacrée aux réseaux thématiques de recherche, 
pendant laquelle ont été présentés notamment un réseau 
sur les ovins (SheepNet coordonné par l’Idele) et un autre 
sur les circuits courts (SKIN coordonné par l’Université de 
Fossia). 
 
Contact : lerin@iamm.fr, bernard@iamm.fr 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mission sur coopération et formation 
continue à Tunis 

 
  Du 2 au 5 mai 2017 
 
Christine Ton Nu, Jean-Paul Pellissier et Zied Ahmed ont 
effectué une mission de prospection sur la formation 
professionnelle continue à Tunis. Ils ont pu rencontrer des 
entités publiques dépendant du ministère de l’agriculture 
(DCI, DGFIOP, AVFA, IRESA…) ou du développement 
régional (CGDR), ainsi que des bailleurs de la coopération 
internationale (BERD, GIZ, coopération suisse...) et la 
FAO, afin d'identifier des thèmes d’intérêt commun et des 
partenariats potentiels. Il apparaît que les besoins de 
formation dans le secteur agricole sont immenses mais 
peu souvent financés. La nouvelle approche nationale, 
appuyée par les bailleurs, va dans le sens de formations 
tendant valoriser les productions agricoles (diversification, 
commercialisation, chaînes de valeur, développement 
durable…) plutôt qu’à produire seulement, ainsi qu’à la 
création d’entreprises et de services innovants dans les 
territoires ruraux (coopératives, valorisation des territoires 
par des labels et IG, services à l’agriculture…). Cette 
approche vise en priorité à créer des emplois et des 
richesses, et à atténuer les fractures entre territoires pour 
éviter troubles sociaux et migrations.  
Une voie très intéressante pour mener à bien ces 
formations est leur intégration dans des projets de 
coopération, avec un volet "renforcement de capacités". Le 
CIHEAM-IAMM est souvent bien connu, notamment grâce 
aux projets de coopération déjà menés en Tunisie 
(ENPARD, UE Emploi, renforcement des revenus des 
agriculteurs, etc.). Cet intérêt à travailler avec l'institut 
pourra être mis à profit lors de la formation de futurs 
consortiums.  
Contact : tonnu@iamm.fr 
 

Mission de Christine Ton Nu en Algérie  
 
  Du 9 au 10 mai 2017 
 
En marge de la formation MED-Amin à Alger les 10-11 
mai, Christine Ton Nu et Nicolas Martin, accompagnés de 
Philippe Paquotte (FAO/AMIS), ont eu l'opportunité de 
présenter le réseau MED-Amin au Ministère de 
l’agriculture le 9 mai et de discuter de ses futures activités, 
en présence de M. Chérif Omari, directeur de la régulation 
et du développement de la production agricole et de Mme 
Nacéra Yallaoui Yaici, secrétaire générale de l’Institut 
Technique des Grandes Cultures, notamment. Les sujets 
d’intérêt du ministère étaient centrés autour des dispositifs 
de contrôle et de paiement dans la filière lait ; des 
organisations professionnelles et des coopératives pour 
toutes les filières, en particulier autour de la mise en 
marché ; de la mécanisation agricole et de  la 
mutualisation des équipements ; de l’appui aux filières (en 
particulier les filières privées : fruits et légumes et 
viandes) ; des prix et de l’organisation des acteurs, des 
inter-professions.  
En outre, le 10 mai, Christine Ton Nu a rencontré à la GIZ 
Alger, Mme Suzanne Wahl, directrice résidente et M. Rolf 
Dietmar, directeur du programme “Gouvernance globale 
environnementale et Biodiversité”. La GIZ Alger a établi 
des coopératives algériennes près de la frontière 

mailto:lerin@iamm.fr
mailto:bernard@iamm.fr


 
 

  
 

5 

tunisienne (Annaba – El Kef), en particulier des 
coopératives de femmes travaillant sur les produits du 
terroir : miel, huiles essentielles, huiles végétales, figues 
de barbarie). Elle est intéressée par le projet du CIHEAM-
IAMM sur les coopératives dans le sud tunisien. Un 
échange d’expérience entre Algériens et Tunisiens pourrait 
être organisé en ce sens. 
Contact : tonnu@iamm.fr 
 

ENPARD, (Tunis) 

 
  Du 15 au 16 mai 2017 
 
Pascal Bergeret a participé à l’ouverture du séminaire sous 
régional ENPARD Méditerranée « Assurance et gestion du 
risque en agriculture » qui a réuni des représentants de 
l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie. 
Le séminaire a été inauguré par le Secrétaire d'Etat à 
l'Agriculture, M. Omar Behi, en présence d’un représentant 
de la Délégation de l’UE à Tunis. 
 

ENPARD Israël  
 
  Du 19 au 23 juin 2017 
 
Pascal Bergeret, Michel Petit et Aymeric Debrun ont 
organisé, à la demande du Ministère israélien de 
l’agriculture, un séminaire à Tel-Aviv sur « Agricultural 
Policy and Practices to Promote Sustainable Agricultural 
Production ». 
Les experts suivants ont été mobilisés à cette occasion : 

- Karine Barrière : Responsable du pôle végétal - 
Référente écophyto / Conseillère spécialisée Fruits 
Rouges à la chambre d’agriculture de Corrèze 

- Petra Berkhout : Economiste - Université de 
Wageningen  

- Yolande Delmas : Agricultrice française, cultivatrice de 
framboises  

- Pierre Schwartz : Sous-directeur de la « Performance 
environnementale et valorisation des territoires » 
Direction générale de la performance économique et 
environnementale des entreprises, Ministère français 
de l’agriculture et de l’alimentation  

- Krzysztof Sulima : Fonctionnaire européen, EU, DG 
Agri 

- Sophie Thoyer : Professeure, économiste, Montpellier 
SupAgro 

 

Groupe de travail MED-Amin 2017 : 
Système pilote de prévision et d’alerte 
sur les récoltes de blés 

Malgré la chaleur, l’activité du réseau MED-Amin s’est 
maintenue à un rythme soutenu en ce début d’été 2017 !  
Le début du mois de juin a ainsi été marqué par la 
conclusion du groupe de travail MED-Amin pour la mise en 
place d’un système pilote de prévision et d’alerte sur les 
récoltes céréalières dans la zone méditerranéenne. Dans 
le cadre de cette version pilote, les points focaux de cinq 
pays (l’Albanie, l’Algérie, la Grèce, le Liban et la Tunisie) 
ont eu la charge d’analyser des données satellitaires 
(température, pluviométrie, indicateurs de croissance 
végétative (fAPAR)), fournies par l’Unité MARS du Centre 
Commun de Recherche de la Commission Européenne, 
pour chacune des régions principales de production 
nationale de blé tendre et de blé dur (c.à.d. couvrant 90% 
ou plus de la production nationale).  

Le travail des points focaux a ensuite consisté à confronter 
cette analyse aux retours de terrain obtenus auprès de 
points de contacts locaux sélectionnés par leurs soins. Les 
points focaux ont finalement produit une évaluation 
qualitative prévisionnelle en cinq niveaux (Exceptionnelles, 
Favorables, A surveiller, Mauvaises, Effondrement des 
cultures) des récoltes de la campagne 2017 dans chaque 
grande région de production.    
Cette activité a donné lieu à la production d’un bulletin 
prototype.  
Le bilan du groupe de travail est prometteur. Dans 
l’optique d’une possible extension de cette activité pilote 
en 2018, il s’agira de couvrir cette fois l’ensemble des pays 
membres du CIHEAM. La décision sera prise à la 
prochaine réunion de MED-Amin à Malte.  
Pour plus d’informations : contact@med-amin.org et sur 
www.med-amin.org  
 

Formation MED-Amin à Alger 10-11 Mai 
2017 : « Les Bilans Céréaliers : un outil 
de prévision à court terme ». 

En parallèle du groupe de travail, le réseau MED-Amin, en 
collaboration avec l’initiative du G20 AMIS hébergée à la 
FAO, a réalisé une formation des points focaux et 
partenaires algériens associés impliqués dans la collecte 
des données entrant dans la construction des bilans 
céréaliers. Cette formation intitulée « Les Bilans 
Céréaliers : Un outil de prévision à court terme » et 
réalisée au sein de l’Institut Technique des Grandes 
Cultures d’Alger, était la réplique de la formation réalisée 
en février 2016 pour les partenaires tunisiens.  
La formation avait pour objectif central le renforcement des 
capacités en matière de réalisation de bilans céréaliers, 
notamment dans une optique de prévision. La construction 
de bilans céréaliers vise en effet à la mise en place d’un 
outil de synthèse permettant de connaître d’un seul coup 
d’œil la situation céréalière d’un pays, en termes 
d’approvisionnement (production, importations) comme en 
termes d’utilisations (alimentation humaine, animale, 
exportations, etc.), le lien interannuel étant réalisé à 
travers les capacités et les politiques de stockage en 
place.  
Cette formation a reçu une nouvelle fois de très bonnes 
évaluations par les participants sondés (93% des sondés 
recommanderaient cette formation) 
Pour plus d’informations : contact@med-amin.org et sur 
www.med-amin.org  

 

Diyarbakir (Turquie) : mission de 
lancement du programme AMIDA sur 
les jardins de l'Hevsel. (Hélène Ilbert et Selma 

Tozanli) 
 
  Du 9 au 12 mai  2017 

La mission, réalisée dans le cadre du projet AMIDA 
(coordonné par la MSH avec l’Université de Montpellier) a 
permis de rencontrer les personnes responsables de la 

mailto:tonnu@iamm.fr
http://www.med-amin.org/
mailto:contact@med-amin.org
http://www.med-amin.org/
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valorisation des jardins de l’Hevsel. 
Un colloque scientifique sera organisé les 28 et 29 
novembre 2017 à Montpellier, afin de présenter des 
travaux conduits par l’Université d’Agriculture notamment 
sur le vignoble biologique et le développement rural 
durable. 
Par ailleurs, des projets de coopération ont été envisagés 
sur les "Jardins urbains en Méditerranée : passé, présent 
et futur". 

 
 

Chefchaouen, Tanger, Maroc 

 
  Du 15 au 19 mai 2017 
 
François Lerin a participé à la « Réunion internationale 
d’experts sur le rôle de l’approche centrée sur le paysage 
urbain historique dans la conservation des paysages 
culturels »  organisée par le Centre du Patrimoine Mondial. 
Il y intervenait comme membre du Conseil scientifique du 
Bien Unesco « Les Causses et les Cévennes », mais 
également dans l’optique de renforcer le réseau d’experts 
sur l’agropastoralisme méditerranéen coordonné par le 
CIHEAM-IAMM pour le compte de l’Entente 
interdépartementale gestionnaire du Bien Unesco 
« C&C », en l’ancrant dans les réseaux et initiatives 
portées par l’UNESCO dans les pays du Sud de la 
Méditerranée.  François Lerin y a présenté le site Les 
Causses et les Cévennes comme « Paysage culturel de 
l’agropastoralisme méditerranéen » en insistant sur le 
caractère « vivant » et « évolutif » de ces paysages 
culturels dont la « production » et la résilience sont liées à 
des activités agricoles au sens large. 
 

Bitola, Macédoine, Séminaire de terrain 
Kosovo, Grèce, ARYM 

 
  Le 1

er
 juin 2017 

 
Un concours de circonstance a fait que, cet été, 6 stages 
(dont 3 co-encadrés par François Lerin, Claire Bernard et 
Alice Garnier) ont lieu dans la région des Balkans 
occidentaux, à quelques centaines de kilomètres les uns 
des autres. En effet, dans le cadre du programme 
BiodivBalkans et suite à la réunion régionale organisée à 
Prizren en fin d’année dernière sur les Indications 
Géographiques dans les pays candidats des Balkans 
occidentaux, deux stages ont été mis en place pour aider, 
via l’analyse des systèmes agraires, la construction 
d’Indications Géographiques : l’une sur le fromage du 
Sharr au Kosovo et l’autre sur le fromage Bieno de 
Mariovo en ARY Macédoine - ce dernier choix étant celui 
fait par nos collègues de Slow Food de Bitola. Les deux 
stagiaires français au Kosovo (Jimmy Balouzat et Elise 
Chau) viennent d’AgroParisTech, chaire d’agriculture 
comparée et sont encadrés par Aurélie Trouvé, de même 
que les trois stagiaires menant actuellement en Thessalie-
Pinde des analyses de systèmes agraires sur le terrain 
grec du programme HNV-Link, et donc pilotés sur place 

par Dimitris Goussios dans le cadre de la construction du 
référentiel territorial de la « zone d’apprentissage 
grecque ».  
L’objectif commun des encadreurs était (1) de faire le point 
sur l’état d’avancement des différents terrains, mais aussi, 
(2) à notre initiative, de discuter de la question 
pragmatique suivante : jusqu’où des méthodes 
consolidées et robustes (comme l’analyse des systèmes 
agraires) sont-elles prêtes à s’adapter à des questions 
opérationnelles, comme la construction d’une IG (à forte 
base pastorale et intention environnementale) ou la 
création d’un référentiel territorial pour des agricultures à 
Haute Valeur Naturelle ? Répondre à « la demande du 
jour » (J. Dewey) n’est pas toujours facile pour les 
disciplines et méthodes établies, mais les participants sont 
convenus que le débat au moins valait la peine.  

 
 

 

Brèves 
 
Le 11 mai 2017 
(Bruxelles – Belgique): Pascal Bergeret, Directeur du 
CIHEAM-IAMM et également Président d’EURAGRI a été 
invité par Agrolink à une conférence sur le thème de 
l’agriculture numérique « Agriculture 4.0 ». 
Il est intervenu lors de la table ronde finale « How should 
agricultural research institutions cope with Agriculture 
4.0 ? » 
 
Le 24 mai 2017 
(Marseille – France) : Pascal Bergeret s’est rendu au 
Conseil d'administration de l'OCEMO qui s’est tenu à la 
Villa Valmer. 
 
Le 31 mai 2017 
(Bruxelles – Belgique) : Pascal Bergeret, Directeur du 
CIHEAM-IAMM et Président d’EURAGRI s’est rendu à 
Bruxelles afin de participer à un atelier d’EURAGRI 
consacré à la diversité en Europe et sa prise en 
compte/valorisation dans les politiques de recherche. 
 
Le 7 juin 2017 
(Paris – France) – Pascal Bergeret a participé à une 
réunion du groupe Miroir Prima dans les locaux du 
Ministère en charge de la recherche. 
 
Les 8 et 9 juin 2017 
(Marseille – France) Mucem : Pascal Bergeret a participé 
au séminaire « Alimentation méditerranéenne : analyses 
historiques et questionnement muséologique » qui visait à 
contribuer à la préparation d’une future exposition 
permanente du MUCEM sur l’alimentation 
méditerranéenne. 
Roberto Capone de l'IAM Bari a également participé, en 
tant que spécialiste de la diète méditerranéenne.  
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Le 15 juin 2017 
(Institut des Régions Chaudes – Montpellier) : Participation 
de Pascal Bergeret au Conseil d’Orientation de l’IRC, dont 
l’ordre du jour portait sur l’insertion professionnelle des 
diplômés. 
 
Les 29 et 30 juin 2017 
Participation de Christine Ton Nu à la session d’ouverture 
du séminaire du consortium international 4 pour 1000. 
Pandi Zdruli, de l’IAM de Bari a participé à cette réunion, 
comme spécialiste de la gestion des sols agricoles. 
 

Café doc 
 
Le 11 mai 2017 
 

 
 
Dans le cadre d'un Café Doc, 3 intervenants ont présenté 
le projet ECOWASTE 4 FOOD ; la présentation a été 
suivie d'un débat sur les enjeux de la réduction du 
gaspillage alimentaire et la place des collectivités 
territoriales et plus particulièrement des Régions dans la 
promotion et la mise en œuvre de solutions innovantes 
visant à la réduction des gaspillages et des pertes 
alimentaires. 
 
Ces éco-innovations devront être au cœur d'une 
gouvernance alimentaire territoriale fondée sur une 
utilisation plus rationnelle des ressources alimentaires 
locales au bénéfice du développement économique du 
territoire et de la responsabilité sociale et 
environnementale des acteurs locaux. 
 
Les intervenants : Jean-Paul Pellissier (Adjoint au 
Directeur au CIHEAM-IAMM), Samuel Feret (Coordinateur 
du projet Ecowaste4Food, CIHEAM-IAMM), Victor Fourcin 
(Stagiaire CIHEAM-IAMM). 
 
 

Parcours d’anciens 

Abdelhalim GUESMI 

 
Mes années repères 
 
De novembre 2011 à nos jours 
Directeur des projets et programmes de développement à 
la Direction Générales des Etudes et du Développement 
Agricole (DG/EDA)- Ministère de l’Agriculture- Tunisie. 
 
De mai 2005 à 2011 
Sous-directeur suivi des projets et programmes de 
développement agricole à la DG/EDA 
 
De février 1996 à mai 2005 
Chef de service études et analyses économiques à la 
DG/EDA. 
Du 31 octobre 1995 au 12 février 1996 
Ingénieur principal à la DG/EDA 
 
Du 18 mai 1992 au 30 octobre 1995 
Ingénieur principal au Commissariat Régional au 
Développement Agricole «CRDA» de Bizerte chargé des 
statistiques agricoles et de la mise en œuvre d’un projet 
d’assistance au processus de planification, financé par la 
GTZ. 
 
1986-1987  
A suivi la formation DSPU et a obtenu le DSPU le 10 juillet 
1987 avec la mention cum laude. 
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CFLE-CIHEAM-IAMM 
 Website :www.fle-montpellier.com 
Contact : cfle@iamm.fr 
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