
PREMIÈRE 
ANNONCE

ADÉLAÏDE, DU 2 AU 6 JUIN 2025

TRAVAILLER ENSEMBLE POUR 
L'AVENIR DE NOS PÂTURAGES 
MONDIAUX



RECONNAISSANCE

Le Congrès International des Pâturages reconnaît les Aborigènes et 
Insulaires du détroit de Torrès en tant que propriétaires traditionnels de 
l'Australie et les remercie pour leur protection du pays – la mer, l'eau et la 
terre. Le Congrès reconnaît respectueusement les gardiens traditionnels 
des pâturages australiens sur lesquels nous vivons et travaillons et nous 
rendons hommage à leurs pratiques culturelles et coutumières, et 
reconnaissons leurs Ancêtres, Aînés et futurs leaders.



INVITATION

Bienvenue

Le Comité d'organisation australien du XIIe Congrès International des Pâturages, au nom de la Société Australienne des 
Pâturages, Australian Rangeland Society, et du Comité Permanent du Congrès International des Pâturages, vous invite à 
participer au Congrès International des Pâturages qui se tiendra du 2 au 6 juin 2025 au centre de congrès d’Adélaïde, Australie.
Nous proposerons une plate-forme dynamique favorisant échanges scientifiques et apprentissage sur les opportunités et défis 
contemporains qui se présentent aux pâturages et à leurs communautés. Nous veillerons à ce qu'il y ait de nombreuses 
opportunités d’interaction entre délégués et des temps de célébration de nos réussites. Nous reconnaissons que certains 
d’entre vous ne pourront pas prendre part au congrès en personne. Nous allons donc concevoir un programme qui favorise les 
échanges via les réseaux sociaux, des diffusions en direct, des sessions de questions-réponses interactives et des 
enregistrements du congrès. Au plaisir de vous voir à Adélaïde en 2025!

Au nom du Comité d'Organisation du XIIe Congrès International des Pâturages, nous sommes heureux d'accueillir des délégués 
du monde entier en Australie, « le continent des pâturages ». Nous nous réjouissons particulièrement d’inviter les peuples 
autochtones et les éleveurs pastoraux d'Australie et du monde entier. C'est la troisième fois que l'Australie accueille le Congrès 
International des Pâturages. En 2025, cela fera près de 10 ans que la communauté internationale des pâturages ne s'est pas 
physiquement réunie. En plus des nombreuses opportunités de rencontres et d’échanges lors du congrès, nous offrirons aux 
délégués l'opportunité de découvrir les vastes pâturages australiens à travers des visites avant et à mi-congrès.

Pieter Conradie, Nicole Spiegel, Andrew Ash
Coprésidents, XIIe Comité d'Organisation du Congrès International des Pâturages



LE LIEU

Adélaïde, avec une population de 1,3 million d'habitants, est une ville 
multiculturelle moderne et dynamique. Ses nombreux parcs sur la 
rivière Torrens abritent des musées renommés tels que la Galerie 
d'Art d'Australie-Méridionale, présentant de vastes collections, 
notamment d'art indigène, et le Musée d'Australie-Méridionale, 
consacré à l'histoire naturelle.

Nichés entre les pâturages au nord, des régions viticoles de 
renommée mondiale et de magnifiques plages de sable blanc, 
Adélaïde et ses alentours offrent une expérience unique qui enrichira 
le séjour des délégués.

Le centre de congrès d'Adélaïde se trouve au cœur d'Adélaïde. 
Idéalement situé à 15 minutes de l'aéroport et avec plus de 3 500 
chambres d'hébergement à moins de cinq minutes à pied, il s’agit 
d'un emplacement idéal pour le Congrès International des Pâturages 
en 2025. Le centre de congrès d’Adélaïde a été récemment rénové et 
a rouvert ses portes en septembre 2017. L'accueil du Congrès 
International des Pâturages à Adélaïde est généreusement parrainé 
par le Gouvernement d'Australie-Méridionale à travers l’agence des 
congrès d’Adélaïde, Adelaide Convention Bureau.



THÈME DU CONGRÈS

SOUS-THÈMES
• Valoriser les pâturages et les systèmes pastoraux et leur contribution 

sociétale
• Co-conception, partenariats et intégration des connaissances traditionnelles 

pour des résultats plus durables pour les pâturages
• Surveillance, systèmes d'information et mégadonnées pour aider à la prise 

de décision
• Intégrer l'écologie des pâturages dans leur gestion
• Gestion des risques – climat et autres changements et chocs
• Systèmes de production animale dans un monde changeant
• Utilisation multifonctionnelle des pâturages - au-delà des opportunités de 

niche

Avec la perspective formidable de 
2026 proclamée Année 
Internationale des Parcours et des 
Eleveurs Pastoraux (IYRP) par les 
Nations Unies, le Comité 
d'Organisation australien 
travaillera en étroite collaboration 
avec le secrétariat de l'IYRP pour 
s'assurer que le programme et les 
activités du congrès offrent une 
plate-forme importante d’échange 
sur les défis et des opportunités 
qui se présentent aux pâturages et 
éleveurs pastoraux.

TRAVAILLER ENSEMBLE POUR L'AVENIR DE NOS 
PÂTURAGES MONDIAUX

APPEL A LA SOUMISSION D’ARTICLES
• Il y aura un appel à la soumission d’articles deux ans avant le Congrès. Les 

articles devront être soumis au moins 6 mois avant le Congrès.



VISITES DU CONGRÈS

Visites pré-congrès
• Un éventail de visites pré-congrès a été défini. Les visites 

commenceront de différentes régions d'Australie et se 
termineront à Adélaïde. Nous proposerons aussi une 
visite pré-congrès d'Adélaïde à Adélaïde. La durée des 
visites varie de 4 à 10 jours. Certaines visites 
commenceront par un forum d'une journée avec les 
communautés locales.

Ateliers pré-congrès
• Le congrès proposera d'héberger des ateliers sponsorisés 

à Adélaïde le week-end précédant le congrès.

Visites à mi-congrès
• Un choix de visites à mi-congrès sera proposé, 

notamment : visites d’instituts de recherche locaux, de 
vignobles de la vallée de la Barossa, de Burra et alentours 
(exploitation minière, pastoralisme et vignobles de la 
vallée de Clare), cultures indigènes locales, île Kangourou, 
gestion de l'eau dans la rivière Murray.

Visites à l'intérieur des 
terres:
1. De Perth à Adélaïde: 

du vin, de la laine et des 
bois

2. De Adélaïde à 
Adélaïde: visite de la 
chaîne de Flinders

3. De Sydney à Adélaïde: 
pâturages de Nouvelle-
Galles du Sud et 
d’Australie-Méridionale

4. De Longreach à 
Adélaïde: Damper, 
dinosaures et désert

5. De Darwin à Darwin : 
pâturages tropicaux et 
gestion indigènes des 
terres 

1.
2. 3.

4.

5.



www.irc2025.rangelandcongress.org

conference@aomevents.com

Rendez-vous sur le site internet du congrès et 
exprimez votre intérêt à y prendre part

http://www.irc2025.rangelandcongress.org/
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