
  

 

 

 

 

7ème journée scientifique 
« GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES » 

Le 18 novembre 2020 à l’ESA Mograne 

Appel à participation 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la 7ème journée scientifique « Gestion Durable des 

Ressources Naturelles », qui se tiendra à l’Ecole Supérieure d'Agriculture de Mograne, en Tunisie, le 18 

novembre 2020.  

Cette manifestation scientifique sera organisée par : 

- l’Ecole Supérieure d'Agriculture de Mograne; 

- le laboratoire de recherche "Systèmes de Production Agricole et Développement Durable" (SPADD) de l'ESA 

Mograne; 

- l'Association "Sécurité Alimentaire et Agriculture Durable". 

Elle est une occasion pour les enseignants chercheurs, les étudiants, les ingénieurs, les décideurs et toute autre 

personne concernée par le thème pour partager des connaissances et des expériences sur les sciences agricoles 

et environnementales. 

Contexte 

Sous un climat caractérisé par ses irrégularités pluviométriques et avec des ressources en eau étroitement 

dépendantes de cette pluviométrie, la production agricole en zone méditerranéenne et en Tunisie 

particulièrement, qu’elle soit pluviale ou irriguée, est soumise directement aux effets de ces irrégularités se 

traduisant par des variations annuelles affectant aussi bien les quantités comme les qualités produites. Ceci est 

très évident pour les grandes cultures et l’oléoculture qui sont en majorité menées sous conditions pluviales et 

qui offrent des produits stratégiques dont les quantités sont parfois mal gérées surtout en cas de production 

exceptionnelle. Le secteur irrigué n’est pas aussi à l’abri des variations annuelles de production, puisque les 

déficiences pluviométriques peuvent engendrer des réserves en eau insuffisantes dans les barrages ce qui 

impliquera des perturbations des volumes d’eau à distribuer aux agriculteurs et bien entendu une insuffisance 

de production de ce secteur qui représente une part importante dans la production agricole totale du pays. 

Outre ces problèmes liés à l’alimentation hydrique des cultures, la production agricole peut être la cible de 

maladies et de ravageurs qui attaquent les cultures et contribuent à la chute des rendements à des degrés 

variables dépendant de l’intensité des fléaux. Le secteur de la production animale peut être aussi dépendant de 

la pluviométrie étant donné que ce facteur agit directement sur le total des unités fourragères à mettre à la 

disposition aussi bien des petits éleveurs que les exploitations à production intensive. 

Comment gérer les problèmes de crises engendrées par les irrégularités qui peuvent affecter les ressources 

naturelles et comment s’adapter à ces conditions afin d’atténuer au maximum les écarts de production entre les 

années et garantir de cette manière une durabilité de production ? Pour répondre à cette question, presque tous 

les spécialistes de la recherche agronomique peuvent être impliqués et contribuer, chacun en fonction de sa 

spécialité, par envisager des solutions et proposer des méthodologies de gestion des ressources, capables 

d’éclairer la communauté agricole et socio-économique, sur les bonnes voies à suivre en vue d’atteindre un 

niveau de production minimal à garantir même en années de crise. 



L’école supérieure d’agriculture de Mograne se propose de réunir le maximum de spécialistes, de toutes parts 

et de tous les domaines, pour diffuser leurs résultats de recherche lors d’une journée scientifique qui sera 

organisée le 18/11/2020 dont le thème général sera la « gestion durable des ressources naturelles ». Cette 

journée permettra aux éventuels participants de se rencontrer, d’échanger les idées, de transmettre et de diffuser 

du savoir et des informations sur les innovations et les technologies nouvelles adoptées destinées à assurer une 

meilleure efficacité des techniques de production et garantir un développement aussi régulier et durable que 

possible.   

 Sujets de la journée scientifique  

Les sujets à proposer se répartiront sur les sous-thèmes suivants : 

- Thème 1: Ressources naturelles et transfert de technologies en agriculture.  

- Thème2 : Dynamiques des systèmes de production agricole et des marchés agroalimentaires. 

- Thème3 : Gestion de l’eau et du sol pour une agriculture durable. 

-Thème 4 : La protection des cultures et le développement des élevages extensif et intensif.  

 

Conditions de participation  

Pour la participation à cette journée scientifique, veuillez envoyer un résumé et la fiche d’inscription remplie 

à l’adresse suivante :  

Email : jsmograne2020@gmail,com   

Fax :(+ 216 72 660 563) 

Les frais de participation à cette journée s’élèveront à: 

- 100 DT pour une communication ou un poster, tarif valable pour les enseignants chercheurs et les autres 

participants ; 

- 50 DT pour les étudiants et les doctorants. 

Le paiement pourra être effectué sur le compte courant postal RIB : 17002000000006222596, matricule fiscal : 

445624 Y, ou par présentation d’un bon de commande au nom du trésorier de « Ecole Supérieure d’Agriculture 

de Mograne ».  

Les résumés doivent être rédigés en français ou en anglais et être présentés selon les instructions suivantes :  

Titre : 14, Gras, Times New Roman, Centré, Majuscule.  

Auteurs : 12, Times New Roman, Centré, Italique, souligner le nom du communicant.  

Résumé : 12, Times New Roman, Justifié, Simple interligne avec 4 à 5 mots clés. Une page maximum. 

Préciser s’il s’agit d’une communication orale ou par affiche. 

Dates importantes  

- 26/09/2020 : date limite d’envoi des résumés ; 

- 10/10/2020 : notification d’acceptation des résumés. 

Le programme de la Journée Scientifique sera communiqué ultérieurement.   


