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Précédents et objectifs du Séminaire 
 
La chaîne de valeur peut être définie comme l'ensemble des différentes activités nécessaires à 
l'obtention d'un produit fini (p. ex. viande, lait, cuir, laine ou poil) depuis les phases initiales de 
production jusqu'à sa destination finale sur le marché. L'analyse de la chaîne de valeur est 
essentielle pour comprendre les marchés, les risques et la valeur ajoutée à chaque étape, la 
participation et l'organisation des différents acteurs, et les facteurs qui limitent le revenu et la 
compétitivité des éleveurs. 
 
Les petits ruminants sont importants pour créer et sécuriser le revenu des éleveurs, pour 
l'approvisionnement en aliments, et pour favoriser le statut rural en milieu méditerranéen, en 
particulier dans les régions montagneuses et marginales. Toutefois, les filières ovines et 
caprines méditerranéennes ne produisant et ne commercialisant pas toujours efficacement 
leurs produits, il existe un important potentiel pour une valorisation accrue en quantité, 
qualité et prix des productions de l'élevage; et pour l'amélioration des marges économiques à 
travers une organisation plus efficiente du marketing et de la distribution. Les systèmes 
méditerranéens de production ovine et caprine nous offrent une large variété de produits 
typiques (viande, fromages …) qui, s'ils étaient identifiés et commercialisés de façon 
appropriée, pourraient être valorisés sur certains marchés locaux ou régionaux. Comme 
conséquence, dans ces chaînes de valeur ovines et caprines méditerranéennes, les adaptations 
nécessaires sont de différente nature afin d'améliorer la valeur des produits et d'optimiser le 
revenu et la compétitivité des éleveurs. Ces modifications porteraient sur des stratégies 
d'alimentation appropriées, l'adaptation des systèmes de production aux conditions 
environnementales (tels les facteurs adverses d'eau et de chaleur), les exigences du marché, la 
mise au point de nouvelles qualifications pour une segmentation du marché, et le renforcement 
des organisations d'éleveurs afin d'accroître les capacités de tous les acteurs de la chaîne de 
valeur en vue de se conformer aux normes et réglementations des marchés locaux, régionaux et 
internationaux. 
 
L'Unité Mixte de Recherche INRA/SupAgro/CIRAD, SELMET “Systèmes d’élevage méditerranéens 
et tropicaux”, et l'Institut Agronomique Méditerranéen de Zaragoza – CIHEAM, organisent ce 
Séminaire conjoint des Sous-Réseaux FAO-CIHEAM sur les Systèmes de Production et la Nutrition 
des Ovins et Caprins, intitulé “La chaîne de valeur ovine et caprine méditerranéenne. 
Organisation de l'industrie, stratégies de marketing et systèmes de production”, à Montpellier 
(France), du 16 au 18 juin 2015.  
 
L'objectif du Séminaire est de promouvoir la participation et l'interaction entre scientifiques et 
techniciens intervenant dans les systèmes de production de petits ruminants, en vue de : (1) 
présenter les concepts et les méthodologies liés aux études de la chaîne de valeur ; (2) analyser 
l'adaptation des systèmes de production, en particulier les systèmes d'alimentation, afin 
d'optimiser la valeur ajoutée des produits ovins et caprins et/ou de mettre en valeur la typicité 
des produits locaux ; (3) montrer les différentes options de segmentation des chaînes de valeur 
en différentes “sous-chaînes”, permettant ainsi de valoriser certains produits typiques, et 
examiner la problématique de la gouvernance de ces “sous-chaînes”. La question des circuits 
de distribution longs ou courts en fonction du type de produit fera l'objet d'une attention 
particulière ; et (4) étudier l'impact des modèles de gouvernance des filières sur la chaîne de 
valeur. Des présentations spécifiques concernant les retombées des stratégies alimentaires 
pour les produits laitiers et la viande seront réalisées par le “Sous-Réseau FAO-CIHEAM 
Nutrition des Ovins et Caprins”. L'organisation de ce séminaire conjoint des deux sous-réseaux 
(Systèmes de Production et Nutrition) sera l'occasion de partager les points de vue et de nouer 
des collaborations en vue de promouvoir l'élevage des petits ruminants sous différents systèmes 
de production, et d'examiner les défis émergents tels que le changement climatique. 



Organisation 
 
Le Séminaire est organisé par l'Unité Mixte de Recherche INRA/SupAgro/CIRAD, SELMET 
“Systèmes d’élevage méditerranéens et tropicaux”, et l'Institut Agronomique Méditerranéen de 
Zaragoza – CIHEAM, avec la collaboration de l'Institut Agronomique Méditerranéen de 
Montpellier - CIHEAM, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 
(FAO), l'International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA) et Agropolis 
International. Le Séminaire comprendra deux journées constituant un forum d'échanges 
scientifiques et techniques et une sortie de terrain d'une journée. Les contributions 
scientifiques et techniques seront structurées en six sessions, avec des présentations invitées. 
Le Séminaire accueillera également des contributions libres. 
 
Des bourses couvrant en totalité ou en partie les frais découlant de la participation au 
Séminaire seront octroyées aux candidats sélectionnés par le Comité Scientifique. 
 
Le lieu du Séminaire sera : 
 

Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier – CIHEAM 
3191 route de Mende, 34093 Montpellier cedex 5, France 

Tél:[33] (0)4 67 04 60 00 
 
 
Comité Scientifique  
 
P. Morand-Fehr, AgroParisTech, France  
M. Napoléone, INRA, France 
F. Bocquier, SupAgro Montpellier, France 
C.H. Moulin, SupAgro Montpellier, France 
A. Ickowicz, CIRAD, France  
M. Benoit, INRA, France 
H. Ben Salem, ICARDA, Jordanie 
M. Bengoumi, FAO-SNE, Tunisie 
A. Nefzaoui, ICARDA, Tunisie 
J.P. Boutonnet, INRA, France 
B. Dedieu, INRA, France  
D. Gabiña, IAMZ-CIHEAM, Espagne 
A. López-Francos, IAMZ-CIHEAM, Espagne 
F. Pacheco, DRAP-Norte, Portugal 

A. Priolo, Univ. Catania, Italie 
P. de Frutos, CSIC, Espagne 
E. Molina-Alcaide, CSIC, Espagne 
A. de Vega, Univ. Zaragoza, Espagne 
S. Giger-Reverdin, AgroParisTech, France 
S. Prache, INRA, France 
F. Casabianca, INRA France 
J.P. Dubeuf, INRA, France  
M. Chentouf, INRA, Maroc 
A. Aw-Hassan, ICARDA, Jordanie 
B. Richkowsky, ICARDA, Éthiopie 
B. Hubert, Agropolis International, France 
F. Lerin, IAMM-CIHEAM, France  

 
Comité d'Organisation  
  
M. Napoléone, INRA, France 
F. Bocquier, SupAgro Montpellier, France 
C.H. Moulin, SupAgro Montpellier, France 
P. Bergeret, IAMM-CIHEAM, France  
J.P. Pellisier, IAMM-CIHEAM, France 
A. Ickowicz, CIRAD, France 
 
 

 
J.P. Boutonnet, INRA, France 
M.F. Samitier, INRA, France 
D. Gabiña, IAMZ-CIHEAM, Espagne 
A. López-Francos, IAMZ-CIHEAM, Espagne 
M. Bengoumi, FAO-SNE, Tunisie 
H. Ben Salem, ICARDA, Jordanie 
 



Programme provisoire 
 
1166  jjuuiinn   
08.45 – 09.15 Inscription 
09.15 – 09.45 Cérémonie inaugurale 
09.45 – 10.00 Présentation du programme et des objectifs du Séminaire 
10.00 – 12.45  Session 1 (Plénière). La chaîne de valeur des ovins et caprins méditerranéens. 

Concepts, méthodologies et cas d'étude 
12.45 – 14.00 Déjeuner 
14.00 – 17.30 Session 2.1. Circuits de marketing et types de produits des ovins et caprins. 
14.00 – 17.30 Session 2.2. Alimentation ciblée pour élaborer des produits de qualité en 

systèmes de production vulnérables et intensifs  
  
1177  jjuuiinn   
09.00 – 12.45 Session 3.1. La chaîne de valeur et la gouvernance de la filière pour 

l'optimisation de la valeur ajoutée des produits des ovins et caprins 
méditerranéens  

09.00 – 12.45 Session 3.2. Digestion, performances et qualité des produits des petits 
ruminants exposés à des conditions environnementales adverses  

12.45 – 14.00 Déjeuner 
14.00 – 17.30 
 

Session 4 (Plénière). Optimisation de la valeur des produits des ovins et caprins 
à travers les systèmes de production  

17.30 Conclusions et clôture du Séminaire 
 
1188  jjuuiinn   

Toute la 
journée 

Sortie de terrain dans les Causses et les Cévennes (zone de production du 
fromage Roquefort)  

 
 
Actes du Séminaire 
 
Les Actes du Séminaire, contenant les textes des conférences invitées, les 
présentations en auditorium et les posters acceptés par le Comité Scientifique, 
seront publiés dans la revue du CIHEAM Options Méditerranéennes. Les textes 
devront être en anglais ou en français. 
 
Inscription  
 
Veuillez remplir le formulaire d'inscription préliminaire disponible en ligne sur : 
 

www.iamz.ciheam.org/montpellier2015 
 
Les droits d’inscription pour les deux jours de séminaire et la sortie de terrain seront 
de 250 euros avant le 30 avril 2015, et de 300 euros après cette date. Dans ce 
montant sont inclus l’assistance au Séminaire, les cafés et les déjeuners, ainsi qu’un 
exemplaire des actes du séminaire. Les modalités de paiement seront indiquées dans 
la deuxième annonce. 

Langues 
 
Les langues de travail du Séminaire seront l’anglais et le français. L’interprétation 
simultanée sera assurée. 



Appel à contributions : Date limite 31 octobre 2014 
 
Le Séminaire est ouvert à des contributions libres pour toutes les sessions, sous forme 
de présentations en auditorium ou de posters. Les participants souhaitant présenter 
une communication devront en soumettre un résumé (maximum 250 mots), indiquant 
la session de leur choix, avant le 31 octobre 2014, à travers le formulaire disponible 
en ligne sur www.iamz.ciheam.org/montpellier2015. 
 
La date limite pour la soumission du texte complet des communications acceptées 
par le Comité Scientifique est le 31 mars 2015. Toutes les communications 
acceptées seront révisées et publiées dans les Actes du Séminaire. 
 
 
Hébergement 
 
Les participants seront logés à la Résidence de l'Institut Agronomique Méditerranéen 
de Montpellier, à tarif réduit, et, si nécessaire, dans des hôtels à Montpellier. Une 
liste des hébergements possibles figurera dans la deuxième annonce. 
 
 
Bourses 
 
Les organisateurs ont prévu d’accorder un nombre limité de bourses d’étude 
couvrant les droits d’inscription, l’hébergement et les frais de voyage. Les 
demandes, accompagnées du CV correspondant, devront être envoyées avant le 31 
octobre 2014 à travers le formulaire disponible en ligne sur 
www.iamz.ciheam.org/montpellier2015. Priorité sera accordée aux participants de 
pays moins développés dont la contribution aura été acceptée par le Comité 
Scientifique. 
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