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Objectifs du projet 

• Développer l’intégration d’institutions brésiliennes dans le 
monde global/local de l’élevage 
 

• Faciliter l’insertion de jeunes chercheurs  brésiliens dans des 
réseaux internationaux sur l’élevage durable 
 

• Meilleure coordination entre institutions brésiliennes sur 
l’élevage et en partenariat avec des institutions d’autres pays 
 

• Initiative publique, en lien avec le secteur privé, mais pas 
seulement pilotée par celui-ci 



4 axes de recherche 

1. Analyse comparative des systèmes d’extension en 
élevage et de la construction/transfert d’innovations 

 
2. Politique d’élevage 

 
3. Similarités et différences dans les systèmes de 
représentations de l’élevage par les acteurs des territoires 

 
4. Certification territoriale 



Axe 2. Politique d’élevage / Coord. L.Duarte, P.Waquil, E.Sabourin  



Axe 2. Politique d’élevage / Coord. Laura Duarte & Paulo Waquil  

1. Thème transversal du Projet MOUVE (ANR/SYSTERRA) 
2. Chronique Politiques Elevage, échelle locale, Temps long (>50-80y) 
 - Les 4-5 grandes étapes 
 - Références au changement : 

  * sociaux et sociodémographiques 
  * marché 
  * technologiques 
  * politiques publiques 

3. Trois résultats majeurs 
 - Séquence ~similaire dans toutes les zones 
 - Le marché s’impose comme le régulateur et fabricant de normes 
 - Multiplication des acteurs 

4. Publications 
 - Ouvrage/Book (Springer / UFRGS / QUAE) 

  - IGC 2015, New Delhi, India + proposition  J. Agric. Sci. & Tech., USA 
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1. Thème transversal du Projet MOUVE (ANR/SYSTERRA) 
2. Chronique Politiques Elevage, échelle locale, Temps long (>50-80y) 
 - Les 4-5 grandes étapes 
 - Références au changement : 

  * sociaux et sociodémographiques 
  * marché 
  * technologiques 
  * politiques publiques 

3. Trois résultats majeurs 
 - Séquences/Phases ~similaires dans toutes les zones 
 - Le marché s’impose comme le régulateur et fabricant de normes 
 - Multiplication des acteurs 

4. Publications 
 - Ouvrage/Book (Springer / UFRGS / QUAE) 

  - IGC 2015, New Delhi, India + proposition  J. Agric. Sci. & Tech., USA 

Axe 2. Politique d’élevage / Coord. L.Duarte, P.Waquil, E.Sabourin  



Axe 3.  Livestock Mental Models / 
  Systèmes de Représentations  de l’Elevage 
  Coord. JFT, Marianne Schmink, Doris Sayago 



Systèmes de Représentations  de l’Elevage 
Hypothèse de recherche = Existence de similarités de MM dans des biomes 
contrastés et de sociétés d’élevage différentes 

1. Représentation systémique/analogique de la connaissance d’un 
phénomène – l’élevage dans notre cas – basée sur les entités et leurs 
relations/interactions (système), ce qui rend l’approche par les MM 
proche de la démarche système/territoriale. 

2 Dimension collective 

3 Construction sur le temps long + perspective – long terme 

4 Changement de formes en fonction du contexte 

Outils: revue de la littérature, analyse de banques de données, savoirs 
locaux, entrevues, ateliers participatifs => grille d’analyse 

- Quelques articles sur les MM, surtout depuis 5-6 ans 

- Analyse des stratégies :en parallèle du modèle dual Agir Sur & Faire Avec, 
car MMA apportent un éclairage complémentaire / changement, 
innovation, modernité, adaptation  



2. Goods/Commodities 

3. Local Development 

4. Life Style or Passion 

8. Animal Welfare 

7. Investment 

Livestock Mental Models 

1. Job & Security 

6. Social Impact 

5. Environmental 
Impact 

25 
MMi = f(MM1-8) 



Systèmes de Représentations  de l’Elevage 
Hypothèse de recherche = Existence de similarités de MM dans des biomes 
contrastés et de sociétés d’élevage différentes 

1. Représentation systémique/analogique de la connaissance d’un 
phénomène – l’élevage dans notre cas – basée sur les entités et leurs 
relations/interactions (système), ce qui rend l’approche par les MM 
proche de la démarche système/territoriale. 

2 Dimension collective 

3 Construction sur le temps long + perspective – long terme 

4 Changement de formes en fonction du contexte 

Outils: revue de la littérature, analyse de banques de données, savoirs 
locaux, entrevues, ateliers participatifs => grille d’analyse 

- Quelques articles sur les MM, surtout depuis 5-6 ans 

- Analyse des stratégies :en parallèle du modèle dual Agir Sur & Faire Avec, 
car MMA apportent un éclairage complémentaire / changement, 
innovation, modernité, adaptation  



Axe 1. Comp. Analysis Extension Services & Innovation Transfert 
 Coord. Hermes Morales, Tocha Ribeiro, Liz Wedderburn & Peggy Strankman 



Axe 1. Comp. Analysis Extension Services & Innovation Transfert 
 Coord. Hermes Morales, Tocha Ribeiro, Liz Wedderburn & Peggy Strankman 

• Construire une méthode pour comparer 
– Points de comparaison: 

• Statut des services d’extension : publics, privés, associatifs 
• Origine, ancienneté, quelques repères et seuils de l’histoire 
• Nombres : agents, aire d’intervention, exploitations concernées, etc.  
• Mode opératoire : formation, suivi, ateliers, etc. 
• RH : recrutement, évaluation, profil de carrière, équipes, etc. 
• Budget : origine, valeur, prestations de comptes,  autonomie des agents, etc. 

– Attente des acteurs locaux vis-à-vis 
– Description de quelques exemples de transfert d’innovations 
 

• Appliquer la méthode sur 3-4 terrains contrastés : France, 
Brésil/Uruguay, Chine, Méditerranée, Sénégal (?), Canada (?) 

• Analyse comparative + regards croisés des acteurs des 
services d’extension concernés 



• Un axe tourné sur le biome amazonien et plus 
spécifiquement sur le Sud de l’Etat du Pará 

• En lien avec le projet CCAFs piloté par P. Pacheco 
et R. Poccard-Chapuis  
– « Supporting technical options and innovative public-

private partnerships by linking sustainable beef cattle 
production and enhanced landscape management” 
 

 

Axe 4. Certification territoriale (en lien avec CCAFS) 
 Coord. Pablo Pacheco (Cifor), MG. Piketty, René Poccard, Isabel Drigo  



Background  
- Les nouveaux modes de gouvernance multi-

niveaux qui ont émergé en Amazonie ont été 
efficaces pour la chute de la déforestation … 

- mais ils sont insuffisants pour garantir l’adoption 
de pratiques d’élevage réduisant les GES et, d’une 
manière plus systémique, un usage durable des 
ressources naturelles que l’élevage mobilise. 

- Manque d’alternatives techniques dans un 
contexte zéro déforestation adaptées aux 
différents types d’éleveurs 
 

 

 



Objectifs 
• Evaluer les forces et les faiblesses des Municipalités Vertes 

pour promouvoir l’adoption de systèmes d’élevage “GES 
low” adaptés à différents systèmes d’élevage; 

• Evaluer les performances (dans leurs multiples dimensions) 
de différentes alternatives élaborées avec les acteurs; 

• Mettre en place un système de suivi des dynamiques 
paysagères et agricoles comportant des indicateurs 
d’impacts de ce dynamiques qui font sens pour les acteurs 
et qui peuvent être certifiés; 

• Appuyer les concertation multi-acteurs locales pour 
viabiliser ce système de suivi et de certification 



Aspect Budgétaire 

• Une bourse de prof-visitant 5 mois/3 ans (2016-18) 
 

• 2 bourses de doctorat-sandwich (2016) 
– Alessandra Matte 
– Rafaela Vendrusrolo 

 
• 1 bourse de post-doc (2016) 

– Isabel Drigo, Nexus/USP 
 

• Fonctionnement : R$50,000/an (12K€)  
 
+ en lien avec ODYSSEA 
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