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Programme du Cirad-Ca et journées transversales 
 
 
 
 
 

Dates Salles Libellé 

 
Semaine 35 

  

Mercredi 27 Août 
 

Salle 2 – Bat 15 
Salle moulin 

Journée Coton 
SCV (Gec) 

Jeudi 28 Août Salle 2 – Bat 15 
Salle moulin 
Salle   129 Bat 4 

Journée Coton 
SCV (Gec) 
IA (Calim) 

Vendredi 29 Août Salle 2 – Bat 15 
Salle moulin 

Salle 129 Bat 4 
Salle 152 Bat 16 

Journée Coton 
SCV (Gec) 
FFEM Sorgho (Calim) 
UR Filières et marchés (Calim/Gec/Coton) 

 
Semaine 36 

  

Lundi 1er  
Septembre 
 
- Matin 

9 h 30 – 12 h 30 
• Calim    
• CàS       
• Coton    
• Gec       

 
- Après-midi 

14 h 30 – 17 h 00 
 

 
 
 
 
- 17 h 30 

 
 
 

AGROPOLIS 
  
Salle du conseil 
A 111 
B 06 
B 01 
 

AMPHI 
J. Alliot 

 
 
 
 
 
 
 Réunions générales par programme. 

 
 
 
 Plénière  
 Point sur la situation du département 
 Bilan des activités et perspectives 

(Schéma pluriannuel / Unités de Recherches) 
 DRH : système d’information RH 

 
 Cocktail (« Jardins des moulins ») 

Mardi 2  
 
- Matin 

9 h 30 – 12 h 30 
• Calim   

 
 
 

• CàS   
   
• Coton  
 
• Gec     

 
 
- Après-midi 

14 h 30 – 17 h 00 

 
 

CNEARC 
 
Salle 203  
Salle 204 
Salle 205 
 
Salle 105 
 
Salle 106 
 
Salle 103 
Salle 101 
 

AMPHI 
J. Alliot 

 
 
 
 
 
 
 
 Ateliers par programme sur les UR, les projets du 

département & les projets interdépartements. 
 
 
 
 
 
 
 Carte blanche à Philippe Rott  

Ouvert à tout Cirad 
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Dates Salles Libellé 

 
Mercredi 3  
 
- Matin 
 

9 h 00 
 
10 h 00 

 
 
 
      12 h 00 
 
- Après-midi 

14 h 30 – 17 h 00 

 
 

AMPHI 
J. Alliot 

 
 
 
 
 
 
 
 

Salle 40 
 

 
 
 Plénière  

 
 Ouverture par le Directeur Général  

 
 Synthèse des réunions UR et Projets  

par programme.  
Séance présidée par la Directrice Scientifique 
 
Conclusions par A. Capillon. 

 
 Projet fédérateur A2BC 

 
 

 
Jeudi 4 
- Toute la journée 

 Journée d’informations 
Intervention de chaque membre du directoire et de la DRH) 

Vendredi 5 
 
- Matin 

  8 h 30-10 h 30 
 
 
 
10 h 30 – 13 h 00 

 
 
 
- Après-midi 
 
 

 
 

AMPHI 
J. Alliot 

 
 
 

Salle 128  bat 4 
Salle 40 

Salle 2 Bat 15 
 

 
 
 

 
 
 
CR GT Systèmes de culture et gestion des ressources naturelles 
 
 
Projets fédérateurs 
 Gestion de l’eau et désertification 
 Ecoforbac 
 Qualité et certification des produits tropicaaux 

 
 Les foulées du Cirad 
 
 

 
 

Semaine 37 
Lundi 8 
 
- Matin 
 
 
 
 
- Après-midi 
 

 
 

AGROPOLIS 
Salle du Conseil 

 
 
 

Salle 40 

 
Projets fédérateurs 
 Déchet agricole 

 
 Agriculture durable (PI  6e  PCRDT) 

 
 
 
ATP 2000/10 Effluent 

Mardi 9 
- Toute la journée 
 

 
Salle 40 

 
ATP 2000/10 Effluent 

 
Projets fédérateurs 
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Résultat du département  
 
 
Le résultat de l’exercice 2002 du département Cirad-ca s’élève à  – 384 K€. Il représente 1,4% d’une 
activité qui s’élève à 26.499 K€. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Libellé Projection 
2002

Réalisé 2002 Ratio 
Réel/project.

Charges de fonctionnement courant 6 277 6 264 99,79%
Charges de personnel 17 002 17 216 101,26%
Autres charges 1 092 1 817 166,39%
Facturations internes 1 071 1 202 112,23%
Total charges 25 442 26 499 104,15%

 
 
 
 
 
 
 

 A
 F
 T
 

Libellé Projection 
2002

Réalisé 2002 Ratio 
Réel/project.

BCRD 16 881 17 024 100,85%
Chiffre d'affaires 6 744 6 812 101,01%

utres ressources 1 215 1 347 110,86%
acturations internes 602 932 154,82%
otal produits 25 442 26 115 102,65%

 
Notre projection 2002 tablait sur un résultat prévisionnel à l’équilibre, pour une réalisation de 25.442 
k€ et en progression de 2,74% par rapport à l’EPRD 2002. 
 
Cette projection se caractérisait par une amélioration de notre résultat d’exploitation qui nous 
permettait  de rétrocéder les financements prévus pour 2 postes RCE (106 k€) au Cirad. Par ailleurs, le 
résultat intermédiaire sur les autres charges et ressources avec principalement la reprise de provision 
de 311 K€ sur le dossier « Tchad » nous permettait de rétrocéder le soutien à l’équilibre de 107 k€ 
affiché dans l’EPRD 2002. 
Ainsi, cette projection affichait la restitution de 387 k€ à la Direction Générale dont 174 k€  justifiés 
par des économies réalisées sur les décalages dans les recrutements des postes RS et PRA 2000-2001. 
 
Notre réalisation se caractérise par un résultat d’exploitation conforme à nos prévisions et les objectifs 
de chiffre d’affaires sont réalisés. Par contre un certain nombre de risques et d’évènements non 
appréciés au moment de l’élaboration de la projection se traduisent par des impacts significatifs sur le 
résultat et expliquent à eux seuls le résultat net de – 384 K€. 
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Nous enregistrons également une provision sur plusieurs créances clients ARMES-Réunion 
correspondant à des prestations datant de 1997-1998, facturées en 2000 et impayées à ce jour. 
L’impact sur notre résultat représente 273 K€. 
 
Enfin, notre projection intégrait la reprise d’une provision de 311 K€ sur un contentieux Tchad. A 
l’époque, les informations obtenues nous permettaient de penser que la requête civile déposé par la 
plaignante avait été rejetée. Aujourd’hui, en l’absence de toute décision de justice et des doutes 
subsistants encore sur les recours possibles, nous préférons maintenir cette provision au titre de 
prudence. 
 
Globalement, le département absorbe l’impact de cette non reprise mais ne peut couvrir le risque client 
Réunion et l’impact de la situation en Côte d’Ivoire. 
 
En ce qui concerne la réalisation géographique des charges, 57 % de nos charges d’exploitations sont 
affectées directement sur 30 localisations outre-mer et étranger. On peut toutefois noter que 82 % de 
ces charges se répartissent sur 10 localisations principales et que les 5 pôles du département (Réunion, 
Guadeloupe, Brésil, Madagascar, mali) représentent 63% de ces charges. 
 
1. Activité commerciale 

Répartition géographique des charges

Réunion
25%

Guadeloupe
15%

Brésil
11%

Guyane
4%

Bénin
4%

Mali
6%

Cameroun
3%

Sénégal
3%

Côte d'Ivoire
3%

Autres pays
20%

Madagascar
6%

 
1.1 Le carnet de commande 
 
Conformément à nos prévisions de projection de résultat à mi-année, notre carnet de commande au 1er 
janvier 2003 est reconstitué pour un montant de 10.1 M€ soit une progression de 7 % par rapport à 
notre carnet de commande 2002 (et une progression de 22 % par rapport à notre carnet de commande 
2001). 
 
En effet, l’ensemble des projets de recherche pluri-annuels prévus entre fin 2001 et le 1er semestre 
2002 ont été signés. 
 
 
 
 
 
Ainsi on peut noter comme projets significatifs : 

> Financement UE INCO : 
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- INCO Aflatoxine, 4 ans, 820 k€, 4 partenaires, recherche sur de nouveaux instruments pour le 
contrôle de l’aflatoxine de l’arachide en Afrique Sahélienne ; 

- Cotonbiomat INCO, 3 ans, 720 k€, 5 partenaires, recherche sur l’utilisation de la graine de coton 
dans les matériaux biodégradables en agriculture comme alternative aux polymères synthétiques 
en Amérique Latine ; 

> Financement MAE : 
- PARCOB, 4 ans, 372 k€, projet d’appui à la recherche cotonnière au Bénin ; 
- GERICO, 3 ans, 467 k€, 10 partenaires, projet de recherche sur la gestion de la résistance aux 

insecticides chez les insectes du cotonniers en Afrique de l’Ouest ; 

> Financement AFD/FFEM : 
- Agro biodiversité du sorgho au Mali et au Burkina Faso, 4 ans, 1 300 k€, 2 partenaires ; 

> Financement FEOGA, état, région : 
- SIG-OGSA, 2 ans, 483 k€, projet sur la mise en place d’un dispositif d’actualisation permanente 

du parcellaire agricole à des fins d’optimisation de la gestion des surfaces agricoles ; 
- Appui Guyane 2001-2003, 2 ans, 484 k€, appui à la recherche rizicole en Guyane. 
 
L’ensemble de ces nouveaux contrats compensent largement la clôture sur 2002 de projets importants 
tel que  le programme arachide bouche au Sénégal (300 k€ sur 18 mois, financement UE) ou le projet 
SAM Vietnam (600 k€ sur 3 ans, financement MAE). 
 
Cette analyse du carnet de commande doit être complétée par la prise en compte de la valeur de notre 
stock de prestation de service sur conventions en-cours (compte comptable 345100 qui comptabilise 
les dépenses déjà enregistrées sur convention en cours). En effet, la différence entre le carnet de 
commande en cours au 1er janvier 2003 et le montant des dépenses déjà consommées sur ces mêmes 
conventions (solde du compte 345100) nous indique le stock de chiffre d’affaires à réaliser sur 
conventions signées à cette date.  
 
Ainsi, au 01er janvier 2003 ce montant est de 6.45 M€ soit environ 10 mois de chiffre d’affaires. On 
constate que ce montant reste stable par rapport à notre stock au 1er janvier 2002 (6.25 M€). Il semble 
donc que nous soyons globalement dans une phase de milieu de cycle de projets avec un niveau de 
consommation en 2002 proportionnel aux commandes enregistrées. Pour mémoire en 2001 nous 
avions reconstitué de manière significative notre stock de commande en cours matérialisé par une 
progression de 20 % de la valeur de notre stock entre 2000 et 2001 (différence entre carnet de 
commande et 345100 au 1er janvier 2001 : 5.18 M€). Cette progression de notre stock reflétait bien 
l’ensemble des grosses conventions enregistrées en fin d’exercice 2001. 
 
 
1.2 Le chiffre d’affaires 
 
Le chiffre d’affaires réalisé sur ressources contractuelles (compte 70 + 713) est conforme à nos 
prévisions budgétaires réalisées lors de l’EPRD 2002 et lors de la projection de résultat à mi-année. Il 
se situe à 6 812 k€. Ce montant peut être complété des produits enregistrés dans les compte 742300 et 
743000 pour un total de 46 k€. En effet, ces produits correspondent aux financements des conventions 
« Gestion des ressources eau en Indonésie » (financement Ambassade de France) et « Riz d’altitude 
Madagascar, Colombie, Chine » (financement Aventis). Le total de nos ressources contractuelles 
s’élève ainsi à 6 858 k€ soit un montant supérieur (+ 2%) par rapport à notre réalisé 2001. 
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Le graphe ci-dessous présente la constitution de notre chiffre d’affaires : 
 
 

10 + grosses 
conventions

28%

CPER Réunion
20%

CPER Guadeloupe 
+ SIG
14%

Prog. Animation 
Agro-Eco

6%

110 conventions
32%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les éléments significatifs sont : 
 
- 27 % de notre chiffre d’affaires (environ 1.9 M€) est réalisé sur 10 conventions (hors CPER 

Guadeloupe et Réunion). Ainsi, en plus des nouvelles conventions ou des conventions se clôturant 
précédemment citées dans l’analyse du carnet de commande (Cotonbiomat INCO, Aflatoxine 
INCO, Appui recherche rizicole Guyane, Agrobiodiversité du sorgho au Mali et au Burkina Faso, 
SAM Vietnam, Arachide bouche Sénégal) nous retrouvons également des conventions de 
recherche financées par Bruxelles comme RESIDIV INCO « Analyse de la diversité de la 
résistance à la pyriculariose des variétés chinoises de riz » ou encore le projet Ignames INCO ; 

 
-  les activités de recherche à la Réunion dans le cadre du CPER représente 1.4 M€ soit plus de 20 

% de notre chiffre d’affaires ; 
 
- les activités de recherche en Guadeloupe dans le cadre du CPER représente 760 K€ soit 11 % de 

notre chiffre d’affaires. On peut rappeler également l’impact du projet SIG-OGSA géré comme 
une convention particulière qui représente 190 K€ ; 

 
- dans le cadre du Plan d’Action Agro-Ecologie (P.A.A.E – financemet AFD, MAE, FFEM, 

CIRAD) du programme GEC la plupart des actions prévues dans le cadre du Programme 
Transversal d’Animation (P.T.A) ont été réalisées conformément aux prévisions. Le chiffre 
d’affaires global réalisé représente 390 K€ soit environ 6 % du global. On peut rappeler que le 
PTA est scindé en 3 composantes : 
- C1 « Identification de projet » et C2 «  Accompagnement de projet » qui donnent lieu à une 

convention particulière à chaque mission (4 conventions signées en 2002 pour un total de 
chiffre d’affaires de 84 k€) ; 

- C3 : « Formation, communication, site Web…) notifiée par une convention signée avec le 
MAE pour 1.900 KF soit 290 K€ pour 4 ans (fin 31/12/04). 

Par contre, le programme a rencontré des difficultés pour réaliser définitivement les Actions 
Pilotes prévues dans le cadre du PAAE. Ainsi, à ce jour, deux actions pilotes sont effectivement 
signées (Cameroun et Tunisie). 2 actions à Madagascar ont officiellement démarré le 01er 
octobre 2001 et une action début novembre 2002 mais les conventions de financement n’ont 
toujours pas été administrativement notifiée pas les bailleurs. 

 
- 32 % de notre chiffre d’affaires est réalisé sur 110 conventions soit un chiffre d’affaires moyen 

d’environ 20 K€. 
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3. Effectifs et masses salariales 
 

3.1 Eléments financiers 
 

 Projection 2002 Réel 
2002 

Charges de personnel 17.002 17.216 
 
L’écart de 214 K€ sur la masse salariale se justifie essentiellement par les indemnités de départs à la 
retraite (180 K€) non budgétées. A noter que ces indemnités sont compensées par une re-facturation 
interne à la DG (en produits sur le compte 187). 
 
Il faut noter la dégradation des provisions pour congés payés pour 158 K€ sur 2003. Fin 2003, 16365 
jours de congés n’étaient pas pris par les agents du département, soit une moyenne de 58 jours par 
agent. La provision pour congés payés atteint 2.775 K€ au 31 Décembre soit 10 % des  charges du 
département. 

 
 
3.2 Objectifs expatriations 
 
Le dispositif cadre est conforme aux 
prévisions de la projection ainsi que 
les objectifs d’expatriations. L’écart 
sur l’outre mer par rapport à l’Eprd 
2002 (-4,8 postes en ETP) s’explique 
par le solde des anticipations ou des 
retards sur les mouvements 
initialement prévus dans le Bp 2002 
(cf.annexe : « principaux mouvements 
2002 ») dont –3 postes ETP liés au 
décalage des recrutements des postes 
RS et PRA 2000-2001. 

CO
C

EPRD 2002 projection 2002 Réalisé 2002 
(source DRH)

CANNE A SUCRE 16 16,49 15,92
CULTURES ALIMENTAIRES 3 3,33 3,42
ECOSYSTEMES CULTIVES 6 5,17 5,08

DOM 25 24,99 24,42
15,61% 15,73% 15,42%

CANNE A SUCRE 3 3 3
TON 16 15 15,7

ULTURES ALIMENTAIRES 22,76 21 20,17
ECOSYSTEMES CULTIVES 21 19 19,6

Etranger/TOM 62,76 58 58,47
39,19% 36,51% 36,92%

CANNE A SUCRE 10 9 9
COTON 17,17 18,25 17,5
CULTURES ALIMENTAIRES 19,23 19,49 19,25
DIRECTION DU DEPARTEMENT CA 11,5 11,83 12,83
ECOSYSTEMES CULTIVES 12,5 15,3 14,92
SERVICE DE GEST DU DEPT CA 2 2 2

France Métropolitaine 72,4 75,87 75,5
45,20% 47,76% 47,67%

TOTAL Cadres du département 160,16 158,86 158,39

Indicateur taux d'expatriation 54,80% 52,24% 52,33%
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3.3 Les départs à la retraite 2002 

 
l’exercice se caractérise également par le départ de 8 agents à la retraite dont 5 cadres et 3 non cadres. 

NOM PRENOM
DATE DE DEPART A LA 

RETRAITE
JOLY Alain 31 août 2002
DIMANCHE Philippe 30 nov 2002
SCHILLING Robert 30 juin 2002
TROUDE Francis 31 oct 2002
SARAGONI Hugues 30 sept 2002
DE LARICHAUDY Richard 31 déc 2002
MOUNIAPIN Floris 31 déc 2002
HOAREAU Michel-Yves 31 oct 2002

 
 
 
 
 
 
3.4 Les Recrutements 2002  
 
A noter que toutes les mesures RS, PRA 2000-2001 sont pourvues au 31/12/2002 à l’exception du 
poste « génétique dynamique des populations » au Mali pourvu en février 2003. 
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 8 postes CDI ont été pourvus en 2002 dont 7 cadres et 1 non cadre. Tous les cadres sont affectés outre 
mer à l’exception du poste de valo du département basé à Montpellier 
 
 
 
Nom.. Pays Projet, 

Partenaires 
Discipline Thématiques Enjeu pour le département 

Cornet 
(Calim) 

Bénin Qualité igname 
Avec IITA 

Agronomie Gestion de la 
qualité des 
produits 
végétaux 

Développement des 
recherches sur  Racines et 
Tubercules. Développement 
d’un système de production 
agricole sédentarisée durable 

Corbeels 
(gec) 

Brésil SCV Brésil 
Avec 
EMBRAPA 

Modélisation Agro-écologie Développement du pôle de 
recherche sur les Cerrados 

Dusserre 
(Calim) 

Madagascar Riziculture 
durable 
Avec FOFIFA 

Ecophysiologie Agro-écologie 
& Démarche 
intégrée des 
gènes à la 
culture 
alimentaire 

Développement du PCP sur 
les systèmes de culture et 
riziculture durable. 

Lafarge 
(Calim) 

Philippines Riziculture 
durable 
Avec IRRI 

Ecophysiologie Production 
agricole 
durable & 
Démarche 
intégrée des 
gènes à la 
culture 
alimentaire 

Modélisation des conditions 
de durabilité des riziculture 
irriguée intensives dans le Sud 
Est Asiatique 

Bonnard 
(CAS) 

Guadeloupe Modélisation de 
la production 
cannière 

Mathématiques 
appliquées 

  

Gay 
(Calim) 

Vietnam Qualité riz avec 
CLRRI (Cuu 
Long Rice 
Research 
Institute 

Ecophysiologie Gestion de la 
qualité des 
produits 
végétaux 

Développement du pôle de 
recherche Sud-est Asiatique 
sur les rizicultures durables. 
Analyse de l’élaboration de la 
qualité au niveau du champ. 

Van 
Hyfte 
(DIR) 

Montpellier  Valorisation  Développement des 
ressources contractuelles 

 
 
 
 
 
3.5 Indicateur missions 
 
En complément des objectifs d’expatriations, 2470 jours de misions ont été réalisées en 2002 sur 42 
localisations différentes. 80 % de ces jours se concentrent sur 11 localisations principales. 
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Répartition géographique des missions

Réunion
12%

Guyane
8%

Vietnam
7%

Guadeloupe
4%

Brésil
3%

USA
3%

Afrique du Sud
3%

Tchad
3%

Bénin
2%

Autres pays
19%

Cameroun
4%

Mali
5%

Indonésie
5%

Thailande
5%

Laos
5%

Europe
6%

Madagascar
6%

 
 
 
 
3.6 Stagiaires, Thésards 
 
le département a accueilli 157 stagiaires et thésards représentant un volume de 530 mois de stages. 
75% de ce volume est consacré à l’accueil des DEA, thèses, Ingénieurs, DESS. La formation 
professionnelle en représente 12%. Enfin 13% sont liés à l’accueil de stagiaires allant du secondaire à 
la maîtrise. 
 
  
 

continents d'origine

Afrique
22%

Asie
5%

Am. Latine
4% autres continents

3%

Europe
66%
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4. Evolution des subventions d’exploitations 
 
 Projection 

2002 
Réel 2002 

Titre IV 13.831 13.831 
Titre VI 3.049 3.147 
Total subventions 16.880 16.978 

 

> BCRD titre IV reconductible : Réalisé conforme à la projection. Par rapport à l’EPRD 2002, on 
note une diminution du titre IV reconductible de – 244 k€. Le département restitue 138 K€ à la DG 
correspondant au recrutement différé des postes PRA et RS 2000-2001. 

 
- titre IV de l’EPRD 2002 notifié  14038 
- réajustement RS, PRA 2000 – 2001 -138 
- intégration mesures nouvelles 2002 37 
- transfert d’agents vers autres départements  -215 
- transfert d’agents vers  ca  108 
- titre IV réalisé  13 831 

  
 

> BCRD titre VI  : légère variation par rapport à la projection liée aux mesures nouvelles. Par 
rapport à l’Eprd, le titre VI évolue de la façon suivante : 

  
Titre VI de l’EPRD notifié 2 961 
Mesures nouvelles 2002 110 
Titre VI en couverture des amortissements sur BCRD - 137 
Reliquats mesures nouvelles < 31/12/2002 213 
Total Titre VI 3.147 

 
 
5. Risques Clients 
 
 Projection 2002 Réalisé 

2002 
Pertes sur créances antérieures - 186 - 204 
Nouvelles provisions pour dépréciations de créances - 184 - 363 
Reprises provisions de créances + 347 + 393 
                   Impact résultat - 23 - 174 

 

> L’impact du risque client par rapport à la projection représente – 151 K€ 
 
L’intégralité des pertes (204 K€) avaient été provisionnées et correctement évaluées lors de la 
projection 2002. Les principales pertes affichées dans le résultat concernent : 
- ADEPA/CIAT : Bolivie, Contrat Coton rompu avant l'échéance car ADEPA ne respectait pas ses 

engagements contractuels. Factures de 98 et 99. Cofacé et déclaré irrécouvrable pour 25 K€. 
- ISRA : Sénégal. Missions d’expertises de 96. Payé seulement à 50%. Cofacé et déclaré 

irrécouvrable pour 5 K€. 
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- SONASUT : Tchad, factures de Serre de Quarantaine 98,99 et 2000. Sonasut a été repris par la 
CST qui n'a pas repris les dettes. Cofacé et déclaré irrécouvrable pour 27 K€. 

- COTONTCHAD : contentieux datant de 96-97 portant sur des prestations de services réciproques. 
Cofacé, ce dossier s’est soldé en 2002 par une perte de 105 K€ provisionnée au titre des exercices 
antérieurs, le recouvrement de 60 K€ et la reprise de notre dette fournisseur pour 40 K€. 

 
Les reprises de provisions représentent 393 K€. Elles couvrent à hauteur de 204 K€ le montant des 
pertes sur créances antérieures mais enregistrent également le règlement de 189 K€ de factures 
provisionnées au titre des exercices antérieurs dont : 
- 60 K€ de COTONTCHAD (cf. ci-dessus) 
- 25 K€ de SOFITEX - Burkina 
- 42 K€ de CAP VERT 
- 62 K€ de clients divers 
Seule la reprise CAP VERT n’avait pas été intégrée dans notre projection 
 
Les provisions constituées sur cet exercice représentent 363 K€ soit 180 K€ d’écart par rapport à la 
projection. L’écart provient de la provision ARMES réunion de 273 K€, dossier client géré et suivi par 
la délégation Réunion. 
Le département provisionne 90 K€ de clients douteux dont : 
- 12 K€ de risques clients sur la Côte d’Ivoire. 
- 27 K€ de ELIT COUSTENOBLE. 50% du total de la créance correspondant à la vente d’une 

machine H2SD. ce dossier est Cofacé compte tenu des risques. 
- COPERSUCAR - Brésil pour 8 K€ dans le cadre du projet « Rouille » 
- COCEROG - Guyane : 6 K€ de complément de provisions sur les prestations 2000. La provision 

constituée au titre de cette prestation atteint 60 K€ à ce jour. 
 
Evolution 2001-2002 du risque client : 
 2001 2002 
Clients douteux TTC 972 1009 
Provisions constituées 880 850 

 
 
 
6. Autres Risques et charges 
 
 Projection 

2002 
Réalisé 
2002 

Charges exceptionnelles (671800) 0 - 95 
Nouvelles provisions pour Risques (681500 et 686500) -73 - 235 
Reprises provisions de créances (781500  et 786500) + 431 + 318 
                   Impact résultat + 358 -12 
 

> L’impact des autres risques par rapport à la projection représente – 346 K€ 
 
Les charges exceptionnelles de 95 K€ correspondent essentiellement à des risques qui avaient fait 
l’objet de provisions au titre des exercices antérieurs. On retrouve donc la reprise de provision en 
produits 
 
 
Les nouvelles provisions pour risques de 235 K€ se déclinent en : 
- 148 K€ de pertes à terminaisons sur des contrats. Elle s’expliquent par des dégradations 

financières de projets (FNCV, Agro-éco/Cameroun, Tchad) et des prises en comptes de 
contrepartie (conventions particulières Réunion, Guadeloupe). Elles sont supérieures de 75 K€ à 
notre projection. 

 13 



- 49 K€ de risques sur des projets menés en collaboration avec des partenaires Ivoiriens. Il s’agit du 
projet « réseau variétal » pour 42 K€ et d’une partie du projet « Gérico » pour 7 K€. Ce risque 
n’avait pas été pris en compte à la projection. 

- 37 K€ de provisions pour risques financiers sur le dollar.  
 
Les reprises de provisions concernant les pertes à terminaisons sont conformes à la projection et 
représentent 120 K€ . En revanche, la projection intégrait 311 K€ de reprise sur le contentieux Tchad. 
Cette prévision s’appuyait à l’époque sur une confirmation orale de notre avocat Tchadien du rejet de 
la requête civile déposée par la plaignante. N’ayant reçu aucune décision de justice et ne maîtrisant pas 
le risque de recours encore possible, nous préférons maintenir la provision et prendre l’attache d’un 
cabinet Français pour nous aider à suivre ce dossier. 
 
Nous reprenons toutefois un certain nombre de provisions pour 318 KE correspondant à la fois à des 
reprises pour des risques passés en pertes exceptionnelles mais également des reprises de provisions 
devenues injustifiées au regard de l’avancement des dossiers. Il s’agit de : 
- la reprise sur un risque de trop perçu de la part de l’Union Européenne. Compte tenu de 

l’antériorité de ce dossier, nous pensons que nous pouvons lever ce risque de 73 K€. 
- L’évolution de contentieux Guadeloupe nous permettent également de reprendre 68 K€. 
 
6. Les investissements 2002  
 
Les investissements réalisés par le département s’élèvent à 612 K€  
 
Les investissements 2002 ont été réalisé a hauteur de 92% sur les conventions et sur les soutiens ciblés 
de la Direction Générale.   
 
Financement des investissements Projection 

2002 
Réalisé 
2002 

% 

Financements dégagés sur le titre VI reconductible  51 47 8% 
Financement sur mesures Cirad-DG  227 37% 
Financements sur les conventions  183 337 55% 

 
Les investissements sont enfin majoritairement destinés à l’outre mer avec 67% pour les DOM, 19% 
pour l’étranger principalement sur les pôles Madagascar, Mali, Brésil et 14 % pour la métropole. 
La réalisation des investissements 2002 est en diminution de 30 % par rapport à 2001 et en 
dépassement de 378 K€ par rapport à la projection. Cet écart est principalement lié à l’impact des 
mesures nouvelles et à une convention d’investissement pour 150 K€ signée à la Réunion sur le pôle 
CAS.  
 
L’impact de nos investissements sur les postes 68,75 et 78 s’établit de la façon suivante :  

 

Comptes Projection 
2002 

Réalisé 
2002 

Dotations aux amortissements  (681110,681120) - 375 - 466 
Provisions amortissements sur conventions (681501) - 183 - 337 
Quote-part subvention virée au résultat   216   275 
Reprise provision pour investissement   109   166 
Total impact sur résultat - 233 - 362 

 
Soit un écart – 130 K€ sans impact sur le résultat car financé à 100 % sur contrat Réunion et sur 
mesures nouvelles DG. 
 
 

………………………………………………………………… 
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BP 2004 CIRAD-CA 
 

PRESENTATION DES OBJECTIFS SCIENTIFIQUES POUR 2004 
 
 
INTRODUCTION GENERALE 
 
Les trois objectifs fondamentaux du département sont ceux du Cirad, à savoir : 
 
• contribuer à la préservation de l’environnement qui répond aux enjeux de production agricole 

durable, gestion durable des territoires et des ressources renouvelables, 
• lutter contre la faim dans le monde qui répond à l’enjeu de sécurité alimentaire mais aussi de 

qualité et sécurité sanitaire des aliments, 
• lutter contre la pauvreté qui répond à l’enjeu de la compétitivité des exploitations et des filières. 
Ils visent au développement durable des pays du sud en répondant aux grands enjeux de 
développement auxquels le département se consacre.. 
 
Il en résulte trois défis de recherche pour le développement pour le département :  
 
• Transformer les milieux cultivés en préservant l’environnement : le défi réside dans le 

redressement des situations défavorables ou dégradées, pénalisantes pour le développement du 
Sud et pour l’environnement, en utilisant les impacts des systèmes de culture sur le milieu. Il 
inclut la protection des sols (érosion, pollutions) la gestion de l’eau et le pilotage de la fertilité par 
la biologie des sols. 

• Proposer des systèmes techniques diversifiés et des variétés adaptées : le défi consiste à concevoir 
des propositions techniques et des variétés répondant à la fois : 

aux contraintes et aux finalités des agriculteurs, de leurs exploitations et du monde rural, en 
particulier celles des populations les plus pauvres, 
- aux besoins et aux demandes de marchés, en particulier en termes de qualité des produits. 
- à l’amélioration de la productivité tout en préservant l’environnement. 

• Intégrer les systèmes techniques au sein des filières et des marchés : le défi, consiste à intégrer dès 
la conception des innovations, les contraintes, atouts et objectifs des acteurs des filières et des 
marchés et, de favoriser ainsi le développement économique des divers acteurs et des filières et de 
contribuer à l’organisation des producteurs et des marchés.  

 
Pour y répondre les activités scientifiques du département sont mises en œuvre avec :  
 
• une démarche systémique : écologique et économique : l’approche scientifique du département 

marque son originalité par une double vision intégrée concourant à la durabilité des 
changements proposés : 

- écologique : sur la description, modélisation et conduite de l’agriculture ; 
- économique : par l’approche filière et l’analyse systémique des besoins, usages et utilités pour la 

production et l’offre par rapport à la demande et les marchés. 
• des recherches in situ participatives : avec une volonté forte d’expatriation et de confrontation 

aux milieux : physique, économique et social. 
• une intégration disciplinaire en vue de maîtriser et d’améliorer les systèmes de culture et plus 

particulièrement : 
- intégration agronomie-génétique-défense des cultures ; 
- intégration sciences biologiques-sciences humaines ; 

• des choix de lieux de confrontation prioritairement dans des zones à risques ou en crise. Tout 
en multipliant la variabilité des situations agricoles pour la constitution de référentiels 
agronomiques et la création de réseaux de partenaires, avec l’apport des laboratoires de recherche 
(Ca, AMIS) de métropole et des départements d’outre mer. 
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La stratégie partenariale correspond à trois  défis pour le département : 
 
• Réaliser une recherche d’excellence en partenariat au Sud, avec le Sud et pour le Sud : le défi 

consiste à obtenir une production scientifique et technique au sein d’équipes mixtes au Sud, elle 
s’effectue à travers des équipes pluridisciplinaires, en association avec d’autres départements 
du Cirad et des partenaires, 

• Participer à la construction de l'espace de recherche européen : le défi consiste à prendre une 
place dans le cadre de la recherche européenne tout en promouvant les équipes de recherche et 
les thématiques du Sud. 

• Former et informer différents acteurs : le défi réside en une formation par la recherche des 
futurs chercheurs et responsables, à la formation technique des acteurs du développement, et à 
contribuer à la conception et à la diffusion de systèmes d’information pour les acteurs des 
filières et d’outils d’aide à la décision pour les responsables. 

 
Elle est mise en œuvre par :  
 
• un regroupement scientifique pour : 

- contribuer activement à la constitution d’équipes mixtes pluridisciplinaires, au nom de 
l’excellence scientifique (mise à disposition de moyens et consolidation des partenariats) 

- Renforcer des collaborations avec les institutions de recherche françaises et européennes, en 
particulier universitaires, notamment au sein des unités mixtes de recherche (UMR). 

- participer à la mise en place de pôles de compétences en partenariat (PCP) au Sud ayant une 
forte vocation à l’enseignement des chercheurs du Sud et intégrant dans leurs recherches un 
objectif de diffusion de leurs acquis aux autres pays du Sud. 

- développement de pôles de recherche à vocation régionale dans les DOM. 
• Une mise en réseaux pour :  

- porter les thématiques du Sud dans la recherche du Nord, en particulier à travers les nouveaux 
instruments du 6e PCRDT, et corrélativement enrichir et faire évoluer les conceptions de la 
recherche au Nord (particulièrement par rapport aux problématiques agricoles : pollutions, 
gestion de l’espace). 

- intégrer des dynamiques scientifiques à travers des réseaux du type réseau européen. 
- intégrer des réseaux locaux dans les dynamiques et stratégies internationales, réseau type 

DMC (Direct sowing, Mulch-based, Cover cropping agriculture), associant les SNRA, CIRA, 
universités. 

• une implication accrue des chercheurs du département dans : 
- les activités de formation de chercheurs du Sud et du Nord 
- dans les UMR et IFR (Instituts fédératifs de recherche). 

• un dispositif géographique approprié et cohérent : 
- pour de bonnes analyses comparatives 
- par des choix de partenaires privilégiés. 
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I – LES FAITS MARQUANTS 2002-2003 POUR LE DEPARTEMENT 
 
I-1 - La contribution du département à la réalisation des objectifs prioritaires du contrat d’objectif  et 
de l’EPRD 2003 
 
La période 2002/2003 a vu la poursuite de la structuration de l’action du département à travers sept 
thématiques scientifiques prioritaires qui ont été validées par la revue externe du département à la 
fin de l’année 2001 et par le conseil scientifique et la direction générale du Cirad au début de l’année 
2002. Celles-ci s’inscrivent dans les domaines d’activité prioritaires du Cirad. 
 
Domaines d’activité prioritaires du Cirad Thématiques scientifiques du Cirad-Ca 
Agro alimentaire Approche intégrée de la qualité 
Mathématiques et informatique appliqués * 

Ecologie et environnement 

Agroécologie 
Agrobiodiversité et sélection participative 
Gestion des déchets 
Systèmes de culture, eau et changement 
climatique 
CGM 

Application de la génomique à l’agronomie Riz, Coton, Canne à Sucre 
* Les travaux conduits par MABIS , sont menés au sein des thématiques scientifiques du 
département ; c’est     pourquoi il n’apparaît pas, au Cirad-Ca de thématique scientifique propre dans 
ce domaine d’activité prioritaire « Mathématiques et informatique appliqués». 
 
La thématique approche intégrée de la qualité intègre le domaine d’activité prioritaire « Agro-
alimentaire » par ces aspects qualité du produit mais va plus loin en intégrant la problèmatique 
« qualité » dès son élaboration au champ. 
 
Le domaine d’activité prioritaire « Ecologie et environnement » est au cœur des préoccupations 
scientifiques du Cirad-Ca. 
 
La majorité des thématiques scientifiques du département sont dans ce domaine et génèrent des 
activités pluridisciplinaires permettant d’envisager les divers aspects touchant à l’écologie et 
l’environnement. 
 
La thématique scientifique A2BC, à laquelle correspond un projet transversal, à l’ambition de 
développer une approche intégrant la génomique aux divers aspects touchant au domaine de 
l’agronomie. 
 
Enfin, la contribution du département au niveau des indicateurs du contrat d’objectif est précisée dans 
le tableau en Annexe n° 3. 
 
I-1.1 - Faits Scientifiques : 
 
L’agro écologie : 
Ecologie des systèmes cultivés, démarche intégratrice des disciplines agronomiques (agronomie, 
amélioration et protection des plantes) et de l’environnement (écologie, bio géochimie). 
En  2003 : Développement du thème de "la modélisation des systèmes de culture", en particulier grâce 
au modélisateur nouvellement recruté à GEC, qui associe ce projet aux programmes filières et 
participe à la formation de l’approche « agro-écologique ». 
Réseau DMC du GFAR : GEC assure le secrétariat de DMC en accueillant sa coordonnatrice.  
Poursuite d’une initiative de projet intégré et dépôt d’une proposition de SSA sur le 6e PCRDT. 
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La préservation de l’agro-biodiversité et la sélection participative : 
Mise en œuvre sur le sorgho, cette thématique a vocation a être rapidement étendue à d’autres cultures 
(riz, mil). 
En  2003 : Montée en puissance du Projet FFEM sorgho (Mali, Burkina Faso), développement d'un 
projet de sélection participative sur le riz et le sorgho en Amérique Centrale avec le CIAT, sur la 
canne à sucre en Guadeloupe, sur le coton en Afrique de l’Ouest et au Paraguay. 
 
La gestion des déchets et effluents : 
L’évaluation et la gestion des risques à la fois pour le végétal et l’environnement est une 
problématique importante dont le poids grandit avec l’urbanisation des pays du sud. 
En 2003 : Recherches sur le pilotage de la minéralisation , mise en place du dispositif longue durée de 
Colimaçons à La Réunion. 
Poursuite du projet transversal Cirad sur les déchets.  
Poursuite d’une initiative de REX et dépôt d’une proposition de STREP sur le 6e PCRDT. 
  
Les approches intégrées de la qualité depuis le champ jusqu’aux produits finis : 
Elles concernent aussi bien les produits d’exportation que les produits alimentaires consommés 
localement, avec quatre plantes modèles : l’arachide, le riz, l’igname, le coton. 
En  2003 : Fin de l’opération CNIA sur l’arachide de bouche et nouveau projet au Sénégal avec la 
Banque Mondiale.  
Etablissement d’un dispositif sur l’igname (Bénin, Vanuatu, Guadeloupe) : variétés et techniques de 
culture fixée. 
Intégration de plus en plus en amont, c’est à dire vers le pilotage de la culture au champ, dans les 
travaux sur la qualité (riz parfumé du Mékong, aflatoxine sur arachide). 
 
Les démarches intégrées « des gènes à la culture » : 
En  2003 : Début des activités de terrain du projet A2BC grâce à l'affectation des jeunes 
écophysiologistes à Madgascar, au Philippines (IRRI) et bientôt au Vietnam. Poursuite des travaux sur 
ce thème sur la canne à sucre et le coton. 
 
L’évaluation et la gestion des risques liés à l’utilisation des variétés génétiquement modifiés : 
Appliquée aux cotonniers (CGM) les résultats attendus devraient permettre de mieux appréhender 
l’introduction de ce type de matériel végétal en Afrique de l’Ouest. 
En  2003 : Développement du projet en Afrique du Sud avec l’Université de Pretoria ; début d’une 
collaboration au Burkina. 
Développement d'un projet transversal sur la gestion des CGM (avec AMIS et TERA) 
 
Les systèmes de culture, l’eau et les changements climatiques :  
En  2003  : Début de réflexion sur un projet transversal Cirad eau & Agricultures associant Ca, AMIS 
et TERA, avec une composante portée par le CA sur la gestion des écosystèmes cultivés à partir de la 
ressource en eau. 
Intégration des approches SCV et gestion de l’eau au Mexique et au  Maghreb et Indonésie. 
 
Au total en 2003, ces sept thématiques représentent 60 % de l’activité du département (63 % de 
l’effectif de cadre, 61 % du fonctionnement, 56 % de la masse salariale) ; ces thématiques 
scientifiques majeures font l’objet de 8 propositions de projets transversaux interdépartements 
(voir III.2) (dont 6 pilotées par le département). 
 
I-1.2 - Faits Partenariaux :  
Stratégie de partenariat scientifique en France et en Europe 
 
Le 6e PCRDT est l'occasion pour le Cirad de développer une action ambitieuse vis-à-vis des 
partenaires de recherche de l'UE (et de l'Europe Centrale et de l'Est) dans le cadre de la construction de 
"l'Espace Européen". Le département Ca s’est impliqué, en tant qu'institution leader ou co-leader, dans 
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des propositions d’un Réseau d'Excellence et un Projet d'excellence (ces initiatives européennes 
participent à deux des projets transversaux ci-dessus mentionnés). 
Le rapprochement avec le système français d’enseignement et de recherche, en particulier universitaire 
se poursuit, sans pour autant négliger la rénovation de notre partenariat scientifique avec les 
partenaires du sud, domaine essentiel pour le CIRAD. 
 
• Dix huit chercheurs sont affectés en 2003 dans six UMR. La récente directive de la Direction 

Générale amène à penser que cet effectif sera très réduit en 2004. 
 
Stratégie de partenariat dans les pays du sud  
 
Pour se consacrer pleinement à ses activités, le département a besoin d’une présence constante et 
importante de ses chercheurs dans les pays où il intervient et actuellement plus de 60 % des cadres 
scientifiques (cf. tableau suivant) sont expatriés. Cette présence assure la proximité nécessaire avec les 
objets de recherche et permet d’exercer pleinement le rôle de formation des partenaires du sud qui 
nous incombe. La diversité de nos partenariats est un gage supplémentaire de réussite, en nous 
permettant d’adapter au mieux notre mode d’intervention à la diversité des situations rencontrées. 
Parallèlement le renouvellement des modes de partenariats scientifiques a pris une nouvelle dimension 
avec la mise en œuvre des pôles de compétence en partenariat (PCP) au Mali et à Madagascar pour 
lesquels le département assure le leadership au sein du Cirad. 
 
De même l’intégration de nos équipes dans les pôles domiens participe à cette volonté de 
renouvellement et un pôle portant sur l’agriculture durable pourrait, en fonction des moyens 
disponibles, être consolidé au Brésil (Cerrados). 
 
Enfin, le département consacre une part significative de ses activités et de ses ressources à la 
formation des chercheurs du sud. Au delà des formations classiques à tous les niveaux et de tous types, 
diplomantes ou professionnelles, le renouvellement de nos modes de partenariat entraîne une 
dynamisation de ces activités. En particulier, la création des PCP en nous ouvrant sur de nouveaux 
partenaires universitaires du Sud offre des perspectives d’association entre ces universités , le système 
universitaire français, les SNRA et le Cirad, porteuses de formations originales.  
 
Au 31 mars 2003 le Taux d’expatriation général du département est de 60,5 % des 152 cadres 
scientifiques ou de 51,4 % des 179 cadres (tableau ci-dessous) 
 

PARTENAIRES D’ACCUEIL ET REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES CADRES 
EXPATRIES 

 Nombre de cadres en affectation 
Organismes Afrique et Océan 

Indien 
Amérique du 

Sud et Caraïbes 
Asie 

Pacifique 
TOTAL 

CNRA 
CIRA ET Centres régionaux* 
Universités 
Partenaires privés 
Minagri/projet de développement 
Ambassade de France 

23 
4 
3 
2 
4 
1 

5 
4 
1 
8 

5 
3 
2 

33 
11 
6 

10 
4 
1 

Total 37 18 10 65 
Centre CIRAD DOM-TOM 17 10  27** 
    92 
*    CERAAS , CIAT, CIMMYT, CIRDES, ICRISAT, IFP, IITA, IRRI 
**  dont 24 dans les pôles 
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I-2 - Les principales évolutions de l’environnement du département 
 
Compte tenu des objectifs rappelés en introduction, le département présente des forces et des 
faiblesses eu égard aux autres organismes de recherche aux plans national et international. 

 
• Les forces : 
- la construction d’une culture d’intégration pluridisciplinaire, certes encore à affirmer, mais qui 

reste un point fort pour la résolution de problèmes, 
- l’approche et l’organisation par filières qui permettent (imposent) la pluridisciplinarité, finalisent 

les recherches et mettent en contact les chercheurs avec les différents acteurs (paysans, privés, 
décideurs politiques). 

- une forte implantation en partenariat au Sud et notamment l’existence de dispositifs de terrain, 
couvrant des zones agroclimatiques variées pour l’élaboration de modèles de fonctionnement et/ou 
de pilotage. 

 
• Les faiblesses : 
- le pari de la recherche en partenariat avec les organismes du Sud est contraignant : niveau 

d’équipement faible mais aussi niveau scientifique des partenaires qu’il faut dans beaucoup de cas 
former en même temps que l’on fait progresser les projets. Par ailleurs, l’inexistence de relais 
entre recherche et acteurs économiques impose une diversité de métiers ou une pluri-activité de 
chercheurs (recherche, institut technique, conseil), 

- la dispersion relative malgré les regroupements opérés récemment rend plus difficile l’animation 
scientifique et nécessite de lutter contre l’isolement des chercheurs, 

- le pilotage des filières par l’aval n’est pas totalement pris en compte : d’une part la liaison entre 
technologie des produits et systèmes de culture n’est pas totalement assurée, d’autre part la 
demande (aval, consommateurs…) souvent n’est pas suffisamment analysée, 

- la prise en compte des composantes économiques tout au long de la filière et globalement, est trop 
faible.  

- une production scientifique formalisée trop modeste en dépit de résultats sur le plan des 
connaissances et des innovations. 

 
Ces faiblesses amènent à repenser pour partie l’organisation et l’animation (cf. infra) en vue de mieux 
positionner les équipes (Cirad + partenaires) vis à vis de la production scientifique, des résultats 
techniques (variétés, techniques de cultures et de transformation…) et vis à vis des activités de 
formation. 
 
Il faut aussi assurer une formation technique et partenariale aux jeunes docteurs recrutés récemment 
qui ne présentent pas la même palette de compétence que les plus anciens (science versus technique). 
 
I-3 - Les principaux résultats  
 
Globalement au niveau du département, les faits scientifiques de l'année écoulée (voir chapitre II.1) 
montrent un bon niveau d'avancement ou de réalisation par rapport aux objectifs de l'EPRD 2003. 
 
Au niveau des programme par rapport aux objectifs fixés dans l'EPRD 2003, le détail des résultats 
obtenus pour chaque équipe est précisé dans les documents des programmes ci-après.  Il montre 
également qu’une grande majorité des objectifs a fait l'objet de résultats significatifs en 2002-2003. 
 
Parmi les résultats ont peut également noter :  
 
• Aide à la formation 
 
137 formations de cadres dont 50 formations scientifiques et 119 formations de non cadres. 
 

 21 



Dans le cadre du renforcement de ses compétences, le département a actuellement : 
 
- 6 chercheurs en cours de doctorats 
- 4 HDR en préparation et 2 en projet 
- 4 post-doc français + 3 en projet (post-doc DS) 
 
• Accueil des chercheurs 
 
L’accueil de chercheurs français ou étrangers contribue au renforcement et à l’évolution des 
compétences du département : 
 
- 29 thèses inscrites en France dont 5 en alternance (8 doctorants français + 2 en attente de 

financement) 
- 15 thèses inscrites à l’étranger dont 7 en alternance 
- 3 postes d’accueil (seniors étrangers) plus un chercheur senior Indien à partir du mois d’août et 

pour lequel nous recherchons un financement 
- 1 poste d’accueil « privé » 
 
• Publications 
 
- 112 communications 
- 35 articles 
- 35 chapitres d’ouvrages 
- 9 actes de séminaires. 
 
• Propriété intellectuelle 
 
- dépôt d’un brevet international avec l’Université de Floride 
- dépôt France de deux certificats d’obtention végétale sur variétés de riz
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II - LES INFLEXIONS A APPORTER A MOYEN TERME A LA STRATEGIE : 
 
II-1 - Thématiques scientifiques : 
Fin 2003, le dispositif scientifique devrait être complété par une huitième thématique scientifique : 
  
• L’évaluation  économique et prospective de filières de cultures annuelles : 
Cette thématique est fondée sur un constat et une hypothèse. 
Le constat : la mondialisation et de la libéralisation des économies redéfinissent la place et le rôle des 
acteurs ainsi que les conditions de la compétitivité des produits. 
L’hypothèse : une large place doit être accordée aux recherches et conseils sur les processus 
d’adaptation des filières puisque l’incertitude qui résulte de ces évolutions rapides accroît les risques 
économiques pour tous les acteurs. Ces risques prennent donc une importance accrue dans les 
stratégies de gestion et dans les décisions publiques. C’est une thématique essentielle de recherche et 
un impératif à prendre en compte dans les innovations proposées. Elle sera développée dans le cadre 
du programme Calim mais concerne les quatre programmes du département. Cela débouchera sur la 
création d’une unité propre de recherche au niveau du département. 
 
II-2 - L’animation scientifique et le management : 
 
Trois défis pour le département : 
• Développer l’animation scientifique en la déconcentrant vers les équipes de recherche tout en 

luttant contre l’isolement scientifique ;  
• faire émerger des Unités de Recherche (voir III-3) au sein desquelles concevoir et mener des 

projets jusqu’à des produits finis ; 
• Consolider le financement et le développement des activités du département sur ses ressources 

contractuelles. 
 
Modalités de mise en œuvre :  
• Faire évoluer, par la gestion des carrières, la mobilité et la formation, les compétences des agents 

du département pour :  
- suivre l'évolution des disciplines scientifiques ; 
- développer les compétences dans le domaine des sciences de l'intégration afin de faciliter les 

approches pluridisciplinaires ; 
- anticiper des changements prévisibles dans les métiers des Ciradiens, en particulier vers les 

activités d'enseignement, notamment dans le cadre des rapprochements avec les universités 
(HDR) et d'expertises. 

• Améliorer la capacité des équipes à identifier et suivre les besoins et les demandes des utilisateurs 
et bénéficiaires potentiels de leurs travaux, ainsi que leur environnement concurrentiel par 
l’utilisation d’études de marketing dans la recherche (actions débutées en 2002). 

• Développer le pilotage scientifique et la gestion par projet (actions débutées en 2003) : 
- concevoir et mener à bien des projets transversaux et pluridisciplinaires allant jusqu'à la 

réalisation de produits définis, passe par une plus grande capacité et autonomie des équipes à 
conduire des projets complexes. 

- l’objectif est de renforcer le rôle et les capités des responsables dans l'animation scientifique, 
notamment de l’intégration scientifique, de la gestion des équipes et du portefeuille 
d’activités. 

- cela nécessite de mettre en place des outils intégrés de gestion technique et financière des 
projets pour les équipes, les programmes, et les services d’appuis de gestion (notamment pour 
les projets complexes : projets transversaux, projets 6e PCRDT). 

• Intégrer un système d’évaluation de projets (actions à débuter en 2004) : 
- pour procéder à une évaluation économique et sociale systématique de l’impact des projets de 

recherche et développement du département. 
- ces évaluations d'impact constituent un véritable outil de pilotage en permettant la validation 

et la pertinence des travaux menés, 
- il doit d'ailleurs s’intégrer à une gestion par projet. 

• Réformer la composante commerciale du département : 
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- pour augmenter notre capacité à élaborer des propositions de projets suscitant l’intérêt et la 
demande des bailleurs internationaux, en particulier de la Commission Européenne,  sur les 
thématiques prioritaires du département,  

- pour le renouvellement et le développement de l’expertise du département (à partir de 
l’expérience comparée de recherches intégratives in situ). 

 
II-3 -  Des équipes aux Unités de Recherche 
 
Les thématiques scientifiques hiérarchisées et déclinées selon les programmes et filières permettent un 
regroupement des équipes en unités. 
 
Le pari nouveau consiste à créer des UR associant : 
- la production de connaissances scientifiques et la compréhension des mécanismes, 
- la fourniture de technologies et de modèles de décision appropriés à diverses situations, 
- l’appui aux filières et la formation des acteurs concernés. 
 
Dix Unités de Recherche sont ainsi projetées (cf. tableaux ci-après). 
Pluridisciplinaires, elles concentrent leurs activités sur plusieurs types de dispositifs : 
 
- expérimentations pluri-locales pour les UR Systèmes de Culture, Rizicultures, Systèmes Canniers, 

Systèmes Cotonniers, Biodiversité et Qualités des Cultures Alimentaires, 
- expérimentation et observatoire : Eau et Déchets (Réunion) et Biodiversité et Qualités des 

Cultures Alimentaires (Sorgho au Mali, Arachide de bouche au Sénégal), Systèmes Cotonniers 
(CGM en Afrique du Sud), 

- laboratoires : du Génome à la Variété de Canne (Biotrop et PC, Guadeloupe).  Qualités Fibres et 
Graines pour le coton (Montpellier, Brésil, Cameroun). 

- Centres de transferts : quarantaine (canne à sucre, igname en projet ) et unité de service ressources 
génétiques (cf. tableau ci-dessous). 

 
Chaque UR  comportera un objet d’étude original correspondant à une thématique prioritaire. 
La constitution des UR est programmée pour le dernier trimestre 2003. 
Les UR constituées, les responsables auront pour objectif l’atteinte d’une plus grande cohérence dans 
les projets : 
- regrouper  pour atteindre une masse critique, 
- faire émerger de nouveaux projets pour la complétude sur le plan scientifique. 
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Programmes Unités de Recherche Objet principal 

Systèmes de Culture Transformation des milieux par les 
systèmes de culture 

Gestion des 
Ecosystèmes Cultivés 
(GEC) Eau, déchets & effluents - Production végétale en conditions 

hydriques limitantes 
- Normes pour le recyclage en 

milieu tropical 
Du Génome à la Variété Intégration génomique-sélection Canne à Sucre (CàS) 
Systèmes canniers Gestion des systèmes pluviaux 
Riziculture Diversité des gestions en culture 

pluviale 
Cultures Alimentaires 
(Calim) 

Biodiversité et qualités des 
cultures alimentaires 
(Arachide, Igname, Taro, 
Sorgho,…) 

- Préservation de l’Agrobiodiversité 
- Gestion et élaboration de qualités 

Systèmes Cotonniers Systèmes de culture en zones 
cotonnières et environnement (y 
compris CGM) 

Coton (COT) 

Qualité fibre et graine Elaboration et gestion des qualités 
Les 4 programmes Filières et marchés Compétitivité des filières 
Mabis Math, Biométrie et Informatique 

Scientifique 
Appui aux autres URs 

 
 
III - LES ACTIVITES INTERPROGRAMMES EN 2004 
 
Au cours des dernières années, les actions inter-programmes au sein du Cirad-ca et inter-départements 
ont pris une place grandissante pour deux raisons :  

1. La nature des questions de recherche qui se posent à nous pour répondre aux enjeux actuels du 
développement durable (voir Introduction générale) 

2. L'acquisition progressive d'une maturité scientifique de la part des programmes et des équipes 
qui leur permet de développer des approches de recherche intégratives et conduit à envisager 
des évolutions du dispositif (voir II.3). 

Cette dynamique devrait se confirmer en 2004. 
 
III-1 - Les Projets inter-programmes internes au département  
 
Les projets inter-programmes du département sont de deux types : 
 
1. Ceux qui associent les compétences des programmes filières à celles du programme écosystèmes 

cultivés  
En 2004, les projets suivants sont programmés : 
 GEC-CAS : 

Techniques de culture de la canne à sucre en conditions pluviales en Guadeloupe 
 GEC-COT : 

Systèmes de cultures cotonniers Africains (Cameroun) 
 GEC-COT-CALIM :  

Systèmes de cultures et élevage diversifiés et durables pour les Cerrados brésiliens 
 GEC-CALIM :  

PCP SCRID à Madagascar 
2. Ceux qui associent les compétences des programmes filières  

En 2004, les projets suivants sont programmés :  
 
 COT-CAS :  

Dynamique des ravageurs à la Réunion  
 CALIM-COT-CAS :  
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Economie des filières et prospective (qui va se matérialiser dès 2003 en une unité 
propre de recherche – voir II.1) 

 
Ces 6 projets font l'objet de fiches descriptives selon le format arrêté pour l'EPRD 2004. 
 
III-2 - Les Projets inter-département s 
 
Un premier travail d'identification des propositions de projets inter-départements a été réalisé. 
 
A ce stade, une quarantaine de projets transversaux a été identifiée à partir des propositions des 
équipes et des programmes. Ils représentent des projets transversaux de deux types (animation 
scientifique, recherche & développement), à différents stades d'avancement (identification, définition 
avancée, formalisé entre départements, en cours d'exécution), pour différentes finalités 
(reconnaissance par l'institution, animation & réflexion transversales, productions scientifiques et 
techniques), nécessitant différents types de soutiens de la part de l'établissement (labellisations, 
mesures incitatives, financements). 
La procédure d'examen des ces propositions est cours de définition avec la direction scientifique et la 
direction générale. 
Pour le département, cela concerne 30 propositions de projet dont 9 en tant que département pilote 
(voir tableau de synthèse en Annexe 4). 
 
Cirad-ca pilote : 

1. Sélection participative [SELPA] 
2. Outils d'évaluation et de gestion du risque environnemental lié à l'application de déchets ou 

aux pollutions organiques [DECHETS] 
3. PI 6ème PCRDT - Agriculture durable 
4. Systèmes de culture, eau et changements climatiques [EAU] 
5. Agrobiodiversité du sorgho [FFEM sorgho] 
6. De la plante alimentaire en champ cultivé au génome du riz [A2BC] 
7. Gestion des Cotons Génétiquement Modifiés [CGM] 
8. Biodiversité  et multi-usage des sorghos et autres céréales  [GENSOR] 
9. PCP Mali 

 
Ces 9 projets font l'objet de fiches descriptives synthétiques. 
 
 
Cirad-ca partenaire : 

10. Les filières, objet de recherche 
11. Observatoire des marchés internationaux 
12. Observatoire et développement territorial 
13. Organisations de producteurs et recomposition dans les filières 
14. Multifonctionnalaité de l'agriculture et politiques publiques 
15. Action collective et développement durable 
16. Recherche en partenariat et changement technique 
17. Systèmes d'activités, développement local, et interventions publiques dans l'outre-mer français 
18. Gestion de la biomasse dans les territoires : innovations synergiques pour les systèmes de 

culture et les systèmes d'élevage 
19. Qualification et certification des produits 
20. Élaboration d’un système de management global de la Qualité le long des filières 

agroalimentaires du Sud : applications aux produits d'origine végétale et animale 
21. Objectivation des attributs de la qualité 
22. RESPIR Réseau (opérationnel) en spectrométrie infra rouge 
23. Agroalimentaire et qualité nutritionnelle des produits 
24. Interférence ARN et lutte contre les infections virales des plantes et animaux 
25. Qualité des semences et plants – certification sanitaire 
26. Centre de ressources en botanique 
27. Gestion des aires protégées et de leur périphérie 
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28. Décision par la modélisation des anthroposystèmes 
29. Intensification porcine et protection de l'environnement au Vietnam 
30. Eau et sociétés 

 
 
 
 
 
 
 
 

Montpellier, Juin 2003 
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ANNEXES
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ANNEXE 1 
 
 
 
 
 

Programmes et Unités de Recherche 
Thématiques scientifiques et Equipes/projets 

 
 
 
 
 

Département Cirad-Cultures Annuelles – Etat au 1er juin 2003 
Progra
mmes 

Unités de  
recherche 

Thématiques 
scientifiques 

Equipes/Projets 

Systèmes de 
culture 

Création et pilotage de systèmes de 
culture à base de semis direct sous 
couverture végétale permanente. 
 
Fonctionnement biologique du sol 
et durabilité des systèmes de 
culture  
 
Modélisation à des fins de pilotage 

SCV : 
Systèmes de culture et élevage diversifiés et durables pour 
les Cerrados brésiliens 
Plan d'action agroécologie - Actions Pilotes dans 5 pays du 
sud - Phase 1 
Création du Centre Régional de Recherche en agroécologie 
au Sud est asiatique 
Contribution de l'agroécologie tropicale à une agriculture 
européenne durable 
 
Ecosystème cultivés & Agrobiodiversité : 
Diversité végétale et systèmes de culture 

Gestion 
des 

Eco-systèmes 
Cultivés 

 

Eau, déchets 
& effluents 

Eau condition et facteur de la 
production agricole 
 
Risque environnemental – Gestion 
agricole- recyclage des déchets 
 

Eau & Agriculture durable : 
Promotion d’une petite agriculture performante par la 
valorisation de la ressource pluviométrique 
Systèmes de culture irriguée adaptés à l’évolution de la 
ressource en eau 
Systèmes de culture irrigués raisonnés –Office du Niger- 
Niono 
Gestion agricole multi-agent de la ressource hydrique 
Impact des SCV sur le fonctionnement de l’hydrosystème 
agricole (eau-sol-plante) et analyse des conséquences sur la 
ressource en eau en aval 
 
Eau-Sol-Déchet & Agriculture durable : 
Modélisation du pilotage d’irrigation-épandage d’effluents 
de levureries 
Evaluation du risque environnemental lié à la gestion 
agricole et au recyclage des déchets à l’île de la Réunion 
Transformation, valorisation agronomique des effluents de 
distilleries 
Evaluation du risque environnemental lié à la gestion et au 
recyclage des déchets organiques à l’île de la Réunion 
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Canne 
A Sucre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du génome à 
la variété 

Caractérisation de la diversité 
génétique ; déterminisme 
génétique des caractères d’intérêt 
agronomique et technologique ; 
 
 Résistance variétale aux bio-
agresseurs ;  
 
 
Création de variétés productives et 
adaptées aux contraintes locales. 

Connaissance du génome : 
Cartographie génétique et marquage  de caractères d’intérêt 
agronomique 
Clonage positionnel d’un gène de résistance à la rouille chez 
le cultivar R570 
Identification variétale au moyen de marqueurs 
microsatellites 
Etude du déterminisme génétique de la résistance au 
charbon 
Diversité des sources de résistance à la rouille 
Base de données de génétique de la canne à sucre 
Investigation du potentiel des marqueurs SNP et de leurs 
méthodes de détection pour l’analyse du génome de la canne 
 
Protection de la canne à sucre : 
Quarantaine de la canne à sucre 
Etude de l’échaudure des feuilles 
Etude des viroses de la canne à sucre 
Appui en pathologie à la production et la recherche OM 
Pathologie de la canne à sucre 
Lutte contre les foreurs de la canne à sucre. Evaluation des 
zones d’infestation et lutte intégrée (principalement lutte 
biologique à l’aide de trichogrammes) 
Chilo saccharifagus : étude de la résistance variétale (aspects 
physiques, chimiques et technologiques) 
Hoplochelus marginalis : étude de durabilité de la lutte 
biologique contre le ver blanc à l’île de la Réunion 
Contrôle des maladies de la canne à sucre 
Appui de la pathologie à l’amélioration variétale 
Epidémiologie de l’échaudure des feuilles 
Entomo Guad 
Ecologie et impact des foreurs de tige en Afrique du Sud et 
dans les pays périphériques  
 
Amélioration variétale : 
Ressources génétiques de la canne à sucre : caractérisation, 
gestion et utilisation de la collection 
Création variétale et phase préliminaire de sélection 
Sélection variétale et production de plants assainis de canne 
à sucre pour la filière canne-sucre-rhum de Guadeloupe 
Production de matériel végétal in vitro 
Fourniture de matériel végétal et et appui à l’amélioration 
variétale des producteurs sucriers étrangers 
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 Systèmes 
canniers 

Les systèmes de production 
durables et respectueux de 
l’environnement : systèmes de 
culture adaptés ; production sous 
contrainte hydriques ;  outils de 
pilotage ; qualités des productions 
 
Production durable des bassins 
canniers : amélioration de la 
productivité des bassins ; réduction 
des coûts de production et 
économie de la filière ; la canne 
préservatrice de l’environnement ; 
systèmes d’information et outils de 
pilotage  

Agronomie & modélisation : 
Amélioration de la production cannière dans les hauts de 
l’île de la Réunion 
Appui scientifique à l’amélioration du désherbage de la 
canne à sucre et gestion de l’enherbement 
Amélioration de l’efficience de l’eau (pluviale et 
d’irrigation) en culture de canne à sucre 
Appui au développement des systèmes de conseil en 
irrigation 
Modélisation et élaboration du rendement et du sucre de la 
canne 
Amélioration de l’organisation des structures de production 
et des prises de décisions. Gestion de la production cannière 
Modélisation de la croissance de la canne à sucre en 
Guadeloupe 
Développement d’outils d’aide à la production en 
Guadeloupe 
Techniques de culture de la canne à sucre en condition 
pluviales en Guadeloupe 
 
Appui à la filière et à ses acteurs :  
Développement d’outils d’aide à la décision 
Développement de système de conseils technico-
économiques aux groupements de mécanisation 
Suivi et appui aux actions de la filière canne à l’île de la 
Réunion 
Introduction d’un cycle court de canne à sucre dans un 
système de   production intensif bananier 
Conception et développement d’un système d’informations 
Appui aux entreprises de travaux agricoles en Guadeloupe 
Expérimentation agronomique à la compagnie sucrière du 
Sénégal 
Réseau Ouest et Centre africain pour l’amélioration variétale 
de la canne à sucre 
Appui à la réorganisation de la filière canne dans l’est et le 
centre de Java 
Etude des contraintes climatiques et pédologiques pour la 
production  de canne à sucre sur Sumatra  

Cultures 
Alimentaires 

Rizicultures Agrobiodiversité du riz et sélection 
participative 
 
Résistance à la pyriculariose 
 
Recherches sur l’amélioration des 
pratiques agronomiques, 
l’efficience de l’utilisation des 
ressources, la durabilité 
 
Observatoire des filières riz et 
information des acteurs 
 

Amélioration des rendements et de l’efficience des 
ressources en riziculture irriguée 
Création variétale du riz en Amérique latine : pool génétique 
et méthodes participatives 
Création diffusion participatives de variétès de riz pluvial 
d’altitude à haute valeur nutritionnelle 
Déterminants agro-environnementaux de la qualité du grain 
de riz 
Dynamique des variétès traditionnelles et conservation des 
ressources génétiques 
Gestion intégrée de ressources naturelles au sein d’agro-
écosystèmes rizicoles 
Itinéraires techniques pour la riziculture mécanisée 
guyanaise 
Résistance durable à la pyriculariose 
Riziculture raisonnée en zone tempérée 
Systèmes rizicoles pluviaux sur couvertures végétales 
Variétès hybrides et transition vers une riziculture économe 
en eau 
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 Biodiversité et 
qualités des 

cultures 
alimentaires 

(Arachide, 
Igname, Taro, 

Sorgho, …) 

Agrobiodiversité du sorgho : 
études de diversités et 
caractérisation génétiques ; 
sélection participative et gestion 
paysannes des ressources 
génétiques. 
 
Recherches sur les racines et 
tubercules : amélioration variétale, 
évaluation de la diversité 
génétique, création d’un centre de 
transit 
 
 
Qualité sanitaire de l’arachide de 
bouche et amélioration variétale 
 
Etude des déterminants de la 
qualité des aliments, maîtrise de 
l’élaboration des qualité (arachide, 
igname en culture sédentarisée, 
qualité technologique et culinaire 
du fonio) 
 
Centre de ressources génétique 
(Unité de service) 

Sorgho et céréales sèches : 
Core collection et déséquilibre de liaison 
Agro-biodiversité des sorghos 
Plasticité phénologique des sorghos locaux ouest-africains 
Valeur fourragère des sorghos grains 
Résistance à la sécheresse du sorgho 
Valeur technologique et nutritionnelle des graines de sorgho 
 
Arachide : 
Gestion intégrée de la qualité sur la filière arachide de 
bouche 
Développement de la culture biologique d’arachide 
New tools for groundnut aflatoxin control in Sahel Africa 
 
Racines et tubercules : 
Transformation des racines et tubercules 
Sédentarisation des systèmes de culture à base d’igname 
Caractérisationet utilisation de la biodiversité 
 
Qualité des produits : 
Amélioration des technologies post-récolte du fonio 
Produits roulés – Mise au point d’une ligne de production de 
petite capacité 
Première transformation semi-industrielle des céréales pour 
les marchés urbains 
Utilisation de procédés combinés de maltage/fermentation 
pour la production d’aliments amylacés à fort potentiel 
nutritionnel 
Détermination de l’arôme du riz 
Qualité du riz à Madagascar 
Détermination des différentes caractéristiques physico-
chimiques et organoleptique des produits amylacés (matière 
première et produits transformés) par Spectrométrie Proche 
Infra-Rouge (SPIR) 
Qualité organoleptique des racines et tubercules 
 
Ressources génétiques : 
Centre de ressources biologiques Riz 
 
Information des acteurs : 
Projet de renforcement de l’information des acteurs des 
filières rizicoles en matière de marchés et politiques 
Renforcement de la sécurité alimentaire et appui aux 
organisations des riziculteurs au Ghana (appui au projet) 
Information et coordination dans les filières au Sénégal 
(thèse) 
Outil d’analyse de concertation et de pilotage des filières 
agroalimentaires  
Qualité des filières rizicoles 
Analyse de la compétitivité des filières  
Analyse des dynamiques spatiales dans le bassin amazonien 
Analyse des facteurs socio-économiques et politiques du 
changement technique 
Analyse de l’extension des rizicultures pluviales dans le 
monde 
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Systèmes 
cotonniers 

Recherches et mises au point de 
systèmes de culture adaptés  à 
différentes situations agro-
écologiques et socio-économiques 
(en petit paysannat, intensifiés, sur 
couverture végétale, en conditions 
de ressources en eau limitante) ; 
Modélisation des systèmes de 
culture à base de cotonniers 
 
Etudes des impacts 
environnementaux, agronomiques, 
socio-économiques de 
l’introduction des cotonniers 
transformés. 
 
   

Gestion des ressources génétiques : 
Ingénierie des systèmes cotonniers sud américains 
Gestion des ressources génétiques du cotonnier  
Transfert du gène VAT chez le cotonnier 
Amélioration génétique participative 
Gestion des cotonniers génétiquement modifiés 
Sélection assistée par marqueurs pour la qualité 
Projet d’appui à la recherche cotonnière du Bénin 
Sélection assistée par marqueurs appliquée à la recherche de 
résistance à la maladie Bleue 
Génomique fonctionnelle du « développement de la fibre » 
Création variètale de variétés commerciales 
Etude de flux de gènes 
 
Gestion des nuisances : 
Recherche d’alternatives techniques pour une gestion 
durable des systèmes de culture à base de cotonniers pour 
les paysans du Mali 
Convention Irad-Sodécoton 
 
Agronomie et Modélisation : 
Observatoire de la fertilité 
 
Analyse prospective des filières cotonnières : 
Dispositif régional de suivi des filières cotonnières  
Poursuite et extension de la méthodologie RESOCOT au 
coton et à d’autres filières 
Enquête socio-économique sur l’adoption du CGM dans la 
province du Hebei-Chine 
Etude de faisabilité Nouveau projet Coton Mozambique 
Système de réglements privés des transactions de coton 

Coton 

Qualité 
fibre et graine 

Recherches sur les déterminants de 
l’élaboration de la qualité 
 
Mises au point de propositions de 
modalités techniques de la gestion 
de la qualité  

Technologie du cotonnier : 
Processing cottonseed into biodegradable materials for 
agriculture as an alternative to synthetic polymers in Latin 
America 
Analyse prospective des marchés de la fibre de coton, dans 
l’industrie textile, en relation avec la qualité 
Support for standardization and check for H2SD 

Les quatre 
Programmes 

Filières et 
Marchés 

Information et coordination des 
acteurs 
Détermination de la compétitivité 
Modélisation des filières 
Prospectives 

Projet équipe IA/CALIM : 
Information des Acteurs des Filières Rizicoles en matière de 
marchés et politiques 
Sécurité alimentaire et Appui aux Organisations des 
Rizicultures au Ghana 
Information et coordination dans les filières au Sénégal 
Outil de pilotages des filières agroalimentaires 
Qualité des filières rizicoles 
Analyse de la Compétitivité des filières 
Dynamique spatiales et filières dans le bassin Amazonien  
Facteurs socio-économiques et politique du changement 
technique 
Extension des rizicultures dans le monde 
Projet éaquipe Analyse prospective/Coton 
Système de règlements privés des transactions de coton 
Dispositif Régional de suivi des filières cotonnières 
(RESOCOT) 
Poursuite et extension de la méthodologie RESOCOT au 
coton et à d’autres filières 
Systèmes de règlements privés des transactions de coton 
Analyse prospective des marchés de la fibre de coton en 
relation avec la qualité (Brésil) 
Project GEC – Eau/SVC 
Impact des politiques de l’eau sur l’agriculture : Bajio, 
Mexique 
Impact de l’introduction des SCVs dans les systèmes de 
production du Bajio (Mexique) 
Condition d’adoption des systèmes de culture à base de 
semis direct 
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Mabis Math. 
Biométrie et 
Informatique 
Scientifique 

Statistique mathématique, modèles 
mixtes, linéaires et non linéaires. 
 
Représentation des connaissances, 
systèmes d’information. 
 
Plans d’expérience et 
d’échantillonnage, aide à la 
décision. 
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ANNEXE 2 

 
Programmes et Unités de Recherche au 2éme semestre 2003 

 
Département Cirad -Cultures Annuelles 

 
Programmes 

 
Unités 

de  recherche 

 
Effectifs 

 
 
 

 
 

Localisation 
Chercheurs 

 
Systèmes de culture 

 
20 

Brésil, Mexique 
Laos, Vietnam, Thaïlande 
Madagascar, Cameroun, Mali ? 
Mayotte 

 
Gestion des  
Ecosystèmes 
Cultivés  
  

Eau, déchets & effluents 
 

15 
Indonésie, Australie 
Guadeloupe ,Réunion 
Madagascar., Maghreb ? 
 

 
Du génome à la variété 

 
13 

Guadeloupe, Réunion, Montpellier 
Sénégal, 
Afrique du Sud 

 
Canne à Sucre  

 
Systèmes canniers  

 
13 

 
Guadeloupe, Réunion, Sénégal 

 
Rizicultures 

 
18 

Madagascar, 
Camargue, Guyane 
Colombie, Brésil 
Philippines, Vietnam, Thaïlande 
Montpellier 

 
Cultures 
Alimentaires  

 
Biodiversité et qualités des 
cultures alimentaires 
 (Arachide, Igname, Taro, 
Sorgho, …) 

 
19 

 
 Burkina Faso, Mali, Bénin, Sénégal 
Guadeloupe, Nicaragua 
Vanuatu 
Montpellier 

 
Les quatre 
programmes 

 
Filières et Marchés 

 
8 

 
Brésil, Afrique de l’Ouest, Madagascar, 
Montpellier 

 
Systèmes cotonniers 

 
22 

 
Mali, Bénin, Cameroun, Burkina Faso 
Brésil, Paraguay 
Afrique du Sud 

 
Coton 

Qualité 
fibre et graine 

 
15 

Montpellier, Brésil 
Afrique ouest et centre 
 

 
Mabis 

Math. Biométrie et 
Informatique 
Scientifique 

 
6 

 
Montpellier 

         
        Total 
 

10 
 

152 
 
26 localisations 
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ANNEXE 3 
Les indicateurs de suivi du contrat d'objectifs 

Département Cirad-Cultures Annuelles  
Indicateur Résultat 2002 Projection 

2003 
Objectif 2004 

Nombre total de cadres scientifiques du département      CDI 
                                                                                          CDD 

151 
4 

146 
6 

142 
5 

Evolution des effectifs de cadres scientifiques dans les domaines 
d'activité prioritaire : agroalimentaire, mathématiques et informatique 
appliquées, écologie et environnement, application de la génomique à 
l'agronomie 

 
+ 8 

 
+ 19 

 
+ 1 
 

Cadres scientifiques du département hors métropole affectés dans des 
pôles / nombre total de cadres scientifiques du département hors 
métropole 

34/93 
(dont 2 CDD 
Exp.) 

36/92 
(dont 4 CDD 
exp.) 

36/87 
(dont 4 CDD 
exp.) 

Nombre de docteurs  
Et de Hdr chez les cadres scientifiques 

93 
5 

100 
8 

101 
10 

Nombre de projets transversaux hors Atp et  
nombre de chercheurs concernés  du département 

3 
17 

6 
41 

8 
49 

Nombre de projets conjoints avec l'Inra 1 2 4 
Nombre total d'unités mixtes de recherche,  
nombre d'Umr avec les universités et  
nombre de scientifiques dans les Umr 

0 
0 
15 

0 
0 
18 

0 
0 
? 

Nombre de Pôles de compétence en partenariat 2 2 2 
Nombre de chercheurs dans les centres du Gcrai 9 8 8 
Nombre de postdoctorants étrangers accueillis au Cirad 1 1 0 
Participation d'agents du Cirad aux enseignements supérieurs, en 
équivalent temps plein 

Non identifiés Non identifiés Non identifiés 

Accueil au Cirad de : - doctorants français 
- doctorants étrangers 
- postdoctorants français 
- stagiaires du Nord accueillis à Montpellier 
- stagiaires du Sud accueillis à Montpellier 
- seniors étrangers : postes d’accueil 
- poste d’accueil français (privé) 

8 
27 (du Sud) 
3 
104 
53 
4 
 

8 
20 
4 
90 
45 
4 

6 
13 
4 
75 
39 
1 
1 

Evolution des effectifs du département par pays, par type de pays 
(pays développés,  
Zsp,  
pays émergents)  
Autres pays en développement 
et dans les Dom-Tom 

 
1 
42 
18 
5 
27 

 
1 
43 
16 
5 
27 

 
1 
40 
17 
3 
26 

Nombre de chercheurs du département présents dans les Pcp (et 
pourcentage)  
et nombre de chercheurs extérieurs au Cirad dans les Pcp (Européens 
et ressortissants de pays du Sud) 

10 
10,7% des exp. 
38 du Sud 

12 
13 % 
38 du Sud 

13 
15 % 
40 du Sud 

Nombre d'agents du Cirad en formation de Dea,  
de doctorat  
ou en Hdr 

3 
5 
1 

0 
6 
4 

0 
4 
2 

Nombre d'agents ayant bénéficié d'une évaluation individuelle 
annuelle / nombre total d’agents du département HORS DOM 

29/220 100/207 150/207 

Nombre d'agents ayant bénéficié d'une évaluation individuelle 
pluriannuelle d'accompagnement / nombre total d’agents du 
département 

6/220 5/207 4/207 

Nombre d'Européens parmi les cadres 7 7 7 
Coût de la  formation des cadres scientifiques hors Plan de 
développement pluriannuel / masse salariale des cadres scientifiques 

Non 
communiqué 
aux dépts 

Non 
communiqué 
aux dépts 

Non 
communiqué 
aux dépts 

Coût de la  formation consacré aux collaborateurs et agents de 
maîtrise / masse salariale des collaborateurs et agents de maîtrise 
(métropole et Dom) 

Non 
communiqué 
aux dépts 

Non 
communiqué 
aux dépts 

Non 
communiqué 
aux dépts 

Nombre de femmes exerçant des responsabilités d'encadrement 2 2 2 
Montant des financements d'origine européenne 1500 Keuro 1260 Keuro  
Montant des financements contractuels privés  997 Keuro 1105 Keuro  
Evolution du chiffre d'affaire en ressources contractuelles 6812 Keuro 6885 Keuro  
Suivi des indicateurs du carnet de commandes (commandes    
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enregistrées dans l'année, état du carnet de commandes en fin 
d'année, répartition des financements contractuels) 

6733 Keuro  946 Keuro 
au 30.03.03 

Nombre d’équipes de recherche sous assurance qualité 0 2 2 
Nombre de laboratoires certifiés ISO 9001 (métropole et Dom) 0 0 0 
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ANNEXE 4 
 

LES PROJETS TRANSVERSAUX 
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Sélection participative

Ca, Tera, Fhlor, 
Cp ++ ++

J. Lancon Issu du groupe 
de réflexion sur 
la sélection 
participative 
initié en 2002

Animation 
scientifique

PI 6ème PCRDT - Agriculture durable Ca, Amis, Tera, 
Emvt, Forêt + +

JL Khalfaoui Production 
scientifique et 
technique

Outils d'évaluation et de gestion du risque 
environnemental lié à l'application de 
déchets ou aux pollutions organiques 
[DECHETS] 

Ca, Amis, Tera, 
Emvt, Flhor, Cp ++++

H. St 
Macary

dont ATP en 
cours

Production 
scientifique et 
technique

Systèmes de culture, eau et changements 
climatiques [EAU] Ca, amis +

B. Lidon Mandat 
d'animation 
confié à  B. 
Lidon par la DS

Animation 
scientifique

Agrobiodiversité du sorgho (FFEM sorgho)
Ca, Tera, Emvt ++++ ++++ ++++ ++++

M.Vaskman Projet FFEM + 
Projet IFB en 
cours

Production 
scientifique et 
technique

De la plante alimentaire en champ cultivé 
au génome du riz (A2BC) Ca, Amis ++ ++

N. Amhadi Production 
scientifique et 
technique

Gestion des Cotons Génétiquement 
Modifiés [CGM] Ca, Amis, Tera ++ ++

B. Hau Projet Min de la 
Rech, en cours

Production 
scientifique et 
technique

Biodiversité  et multiusage des sorghos et 
autres céréales  (GENSOR) Ca, Emvt ++ ++ ++

J. 
Chantereau, 
P Lecomte

à rapporcher du 
projet FFEM 
sorgho

Production 
scientifique et 
technique

Partenaires Cirad

Priorités thématiques/Contrat d'objectifs
Gestion durable des ressources 
naturelles et de l'environnement

Productions agricoles durables
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PCP Mali

Ca, Forêt, Tera, 
Emvt + + + + + + + + + +

M. Vaskman Identification 
des 
équipes/thémati
ques en cours 
(mai-juin 2003) / 
Séminaire de 
programmation 
scientifique fin 
2003 / Signature 
officielle de la 
convention de 
création de pôle 
début 2004

Labélisation / 
Animation 
scientifique / 
Production 
scientifique et 
technique

Les filières, objet de recherche Cp, Tera, Emvt, 
Ca, Amis, Flhor, 

Forêt
+ + +

Observatoire des marchés 
internationaux 

Flhor, Amis, Ca, 
Forêt, Emvt

+

Observatoire et développement territorial Tera, Ca, Amis, 
Cp, Emvt

+ +

Organisations de producteurs et 
recomposition dans les filières

Tera, Ca, Cp, 
Emvt

+

Multifonctionnalaité de l'agriculture et 
politiques publiques

Tera, Ca, Forêt, 
Flhor, Amis

+

Action collective et développement durable Cp, Tera, Emvt, 
Ca, Amis, Flhor, 

Forêt

Observations Attendus *  

Productions agricoles durables
Gestion durable des ressources 
naturelles et de l'environnement
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Porteur

Partenaires Cirad
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Recherche en partenariat et changement 
technique

Tera, Ca, Emvt

Systèmes d'activités, développemetn local, 
et interventions publiques dans l'outre 
mer français

Tera, Flhor, Ca, 
Emvt, Amis +

Gestion de la biomasse dans les territoires 
: innovations synergiques pour les sytèmes 
de culture et les systèmes d'élevage

Emvt, Ca, Tera ** **

Qualification et certification des 
produits

Tera, Cp, Emvt, 
Ca, Amis, Flhor, 

Forêt
+ ++ +++

Élaboration d’un système de management 
global de la Qualité le long des filières 
agroalimentaires du Sud : appliations aux 
produits d'origine vegétale et animale Amis, Ca, Tera, 

Emvt, Cp + ++

Observations Attendus *  

Partenaires Cirad

Productions agricoles durables
Gestion durable des ressources 
naturelles et de l'environnement
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Objectivation des attributs de la qualité Cp, Flhor, Amis, 
Emvt, Ca, Forêt

++

RESPIR Reseau (opérationnel) en 
spectrométire infra rouge

EMVT, CP, Amis, 
Ca, Fhlor, Foret **

Agroalimentaire et qualité nutritionnelle 
des produits

Flhor, Amis, Ca, 
Cp, Emvt

+

Interférence ARN et lutte contre les 
infections virales des plantes et animaux

Amis, Ca, Flhor, 
Cp, Emvt

Qualité des semences et plants – 
certification sanitaire

Flhor, Amis, Ca, 
Cp, Tera, Inra, 

AVRDC
Centre de ressources en botanique Emvt, Ca, Amis, 

Foret
+++

Gestion des aires protégées et de leur 
périphérie

Emvt, Tera, 
Forêt, Ca

Décision par la modélisation des 
anthroposystèmes

Tera, Ca, Amis, 
Emvt

+

Intensification porcine et protection de 
l'environnement au Vietnam Emvt, Ca,Amis, 

Fhlor

Eau et sociétés Tera, Ca, Emvt +
 

Etat de la transversalité : * Types d'attendus : labelisation, animation scientifique, production scientifique et technique,

+ initial ++ avancé +++ formalisé ++++ en cours

Partenaires Cirad

Productions agricoles durables
Gestion durable des ressources 
naturelles et de l'environnement
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LES QUATRE 
 
 

PROGRAMMES

 43 
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CALIM 
 

L’activité du Programme en 2004 
 
 
Rappel des principaux enjeux et des priorités du programme 
 
Dans le prolongement de la revue externe du département et en fonction des orientations nouvelles 

d’organisation du CIRAD, l’année 2004 sera marquée par le regroupement des équipes en Unités de 
Recherche nouvelles et la consolidation des grands projets scientifiques du programme 

(Agrobiodiversité et amélioration participative du sorgho et du riz, URP « Systèmes de culture et 
riziculture durable à Madagascar » [SCRID], riziculture raisonnée en Camargue, projet transversal 
« le riz, de la culture au gène » [A2BC], sédentarisation et amélioration de la culture de l’igname, 

élaboration de la qualité du grain au long des filières. 
 

Sur le plan managérial, cette année marquera le passage à la gestion par projets de l’essentiel des 
activités scientifiques menées.  

 
L’enjeu spécifique des cultures alimentaires est celui de l’alimentation mondiale : nourrir de façon 
durable 8 milliards d’habitants. Les finalités auxquelles le programme entend contribuer 
directement par ses activités scientifiques de recherche et de développement sont : 
 
• la sécurité alimentaire : les besoins en produits amylacés de base ne sont pas assurés pour le 

futur dans la plupart des régions du monde (quantité, accessibilité, stabilité). 
• la sûreté des aliments : la qualité des produits alimentaires, issus de filières complexes ou 

courtes, constitue un impératif de santé publique et une exigence des consommateurs.  
• la lutte contre la pauvreté : la conquête des marchés (urbains, locaux mais aussi d’exportation) 

par des produits traditionnels améliorés ou des produits nouveaux adaptés est la clé d’un 
accroissement de revenus des producteurs comme des transformateurs. 

• le développement économique : particulièrement par l’insertion des produits agricoles dans des 
filières de transformation nouvelles et des chaînes de produits plus complexes (produits 
transformés, alimentation animale…). L’équité sur les marchés et l’appui aux acteurs constituent 
deux grands défis de ce développement économique.  

• le respect de l’environnement : par une agriculture durable permettant de faire face aux grands 
défis (biodiversité, disponibilités en eau, déforestation,…).  

 
Il s’agit en pratique de proposer des innovations favorisant la stabilité et l’accroissement des 
productions paysannes (sécurité alimentaire, ancrage dans les marchés nationaux et internationaux) 
et d’atteindre les niveaux de production requis pour satisfaire les besoins à l’échelle des continents 
(appui aux systèmes de production à grande échelle du sud). 
 
Inflexions : Regroupement des équipes en UR. Constitution de l’UR « Filières et marchés », 
construction inter-programmes du CA marquée par une orientation plus forte vers la valorisation 
scientifique des travaux des économistes (cf. revue externe). Lancement des travaux sur 
l’élaboration de la qualité du riz (de l’écophysiologie à la technologie). 
 
Les principales opérations 
 
Elles se répartissent en 3 UR, dont deux sont en voie de construction : 
(  = principaux domaines d’application pour le développement) 
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• Au sein de l’UR « Rizicultures » (18 chercheurs), 4 opérations thématiques principales 
structurent les recherches : 
- Amélioration de l’efficience des ressources : élaboration du rendement, modélisation du 

champ cultivé).  
 Itinéraires techniques et idéotypes de plante adaptés et performants. 

N.B. : Le projet transversal A2BC (avec Amis) permet d’élargir le cadre scientifique de ces recherches en allant 
« de la plante alimentaire en champ cultivé au génome du riz ». 
- Protection intégrée de la culture : dynamique des bio-agresseurs en interaction avec les 

systèmes de culture, bases génétiques et moléculaires de la résistance durable. 
 Amélioration génétique et itinéraires techniques minimisant efficacement les produits 

phytosanitaires. 
- Gestion de l’agro-diversité du riz : bases génétiques de caractères d’intérêt, gestion de 

collections, schémas de construction de génotypes et de création variétale adaptés aux 
situations de culture. 

 Amélioration génétique et préservation de l’agrobiodiversité. 
- Amélioration de la qualité du riz : modélisation de l’élaboration de la qualité du grain, 

interaction G x E x pratiques culturales. 
 Itinéraires techniques optimisant la qualité du grain, amélioration de la valeur 

nutritionnelle du riz. 
 
Au sein de cette UPR, le pôle « URP SCRID » s’insère dans l’ensemble de ces thématiques. 
 
• Au sein de l’UR « Biodiversité et qualité des cultures alimentaires» (19 chercheurs), 4 

opérations thématiques principales fédèrent trois « équipes plante » (sorgho et céréales sèches, 
racines et tubercules, arachide) et une équipe axée sur la qualité en aval de la filière : 

 
- Caractérisation et utilisation de l’agrobiodiversité : connaissance de ses composantes par 

niveau d’échelle (génétique, écosystèmique), caractérisation moléculaire, bases 
physiologiques de l’adaptation aux contraintes agro-climatiques.  

 Amélioration variétale, méthode de criblage, idéotypes de plante, itinéraires techniques 
adaptés. 

N.B. : Le projet transversal « Agrobiodiversité du sorgho » (avec Tera) permet d’élargir l’approche disciplinaire. 
N.B. : Le projet transversal « Cartographie génétique et analyse des QTL affectant le rendement en grain et la 
valeur fourragère de la paille de sorgho » (avec Emvt) marque bien le lien entre agrobiodiversité et qualité des 
productions. 
 
- Amélioration variétale participative : gestion paysanne, diversité génétique, domestication 

des ignames.  
 Méthodes de conservation dynamique in situ, variétés améliorées et adaptées, 

méthodologie de création variétale (igname, sorgho…), centre de transit international. 
- Qualité des pratiques et systèmes de culture : sédentarisation de la culture de l’igname, 

culture biologique (arachide, fonio).  
 Itinéraires techniques.  

- Qualité des produits : approche analytique de la qualité (technologique, organoleptique, 
nutritionnelle, commerciale, sanitaire) des amylacées alimentaires, élaboration de la qualité 
au champ et gestion intégrée de la qualité sur la filière, technologies de transformation. 

 Variétés et itinéraires techniques adaptés, contrôle des contaminations, techniques de 
transformation améliorées, produits nouveaux. 

 
• Au sein de l’UR « Filières et marchés », UR en construction à l’échelle du département CA (8 

chercheurs dont 5 Calim), les principales opérations thématiques menées par les économistes du 
programme portent sur : 
- Information et coordination des acteurs : production d’informations sur les filières, 

modalités de concertation. 



  

 46

 Observatoires de filière, notes de conjoncture, formation de responsables d’OP et de 
décideurs. 

- Déterminants de la compétitivité : qualité, suivi des évolutions des systèmes de 
production, innovations, segmentation des marchés, globalisation des marchés 

 Evolution des rizicultures pluviales, diagnostic de performance, aide à la décision pour 
les politiques économiques. 

- Modélisation des filières : Méthodologie d’analyse, intégration des paramètres de durabilité 
environnementale, prise en compte des dynamiques spatiales. 

 Outils d’aide à l’analyse (manuel, logiciel…). 
- Impact et prospective : prospective stratégique, évaluation d’impact de la recherche. 

 Appui à la programmation de la recherche. 
 
Les objectifs 2004 
 
UR Rizicultures 
 
- Calibration, élargissement des fonctionnalités et validation du modèle SarraH pour le riz pluvial 

et irrigué tempéré et tropical (Madagascar, Philippines, Camargue)  
- Test de l’hypothèse de durabilité de la résistance à la pyriculariose du riz conférée par la 

combinaison des trois gènes Pi1, Pi2 et Pi33 et de la faisabilité de leur pyramidage assisté par 
marqueur  

- Introduction de la valeur nutritionnelle dans le programme d’amélioration du riz pluvial à 
Madagascar.  

- Elaboration de stratégies de conservation in situ de ressources génétiques sur la base de 
l’analyse des pratiques paysannes et de l’évolution de la diversité génétique (Guinée).  

 
UR Biodiversité et Qualité des cultures alimentaires 
 
• Equipe Sorgho et céréales sèches 
 
- Compréhension des bases physiologiques de l’adaptation des sorgho aux contraintes climatiques 
- Edition et mise à disposition de la base de données  de la core collection de sorgho (descriptions 

moléculaires et agronomiques et sur la physiologie de la résistance à la sécheresse) 
- Etude des QTL de teneur en fibre chez le sorgho fourrager (avec l'EMVT) 
 
• Equipe Racines et Tubercules 
 
- Méthodologie des techniques de diagnostic de viroses et de sanitation et application à la 

collection du centre de transit 
- Détermination de la diversité génétique des ignames du Vanuatu. 
- Etude des relations entre espèces sauvages et cultivées des ignames africaines et du Vanuatu. 
- Détermination des carences de l'igname et des symptômes associés. 
- Evaluation des premiers hybrides de taro issus de croisements entre parents éloignés (recherche 

d'un hétérosis fort) et diffusion internationale.  
- Identification de QTL responsables de la qualité du corme de taro. 
 
• Equipe Arachide 

 
- Opération pilote de production d’arachide de bouche de qualité au Sénégal 
- Développement d’outils méthodologiques (biomoléculaires, écophysiologiques et génétiques) 

de sélection et de criblage pour la résistance à la contamination à l’aflatoxine  
 
• Equipe qualité des produits commercialisés 
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- Méthodologie d’évaluation de la qualité nutritionnelle et organoleptique des produits amylacés 
- Connaissance et développement de procédés combinés de maltage/fermentation pour la 

préparation d’aliments amylacés à fort potentiel nutritionnel 
- Définition d’un cahier des charges pour le développement de lignes de transformation de petite 

capacité des céréales sèches pour l'Afrique de l'Ouest 
- Lancement d'une filière fonio biologique pour l'exportation 
 
UR Filières et marchés  
 
- Création d’outils d’analyse et de pilotage des filières pour la mise en œuvre des politiques de 

développement et la formation des acteurs et décideurs publics  
- Analyse de l’impact des politiques et de l'environnement économique sur la performance du 

secteur agricole. 
- Analyse de la recomposition de la production et des marchés du riz dans le monde 
 
US Ressources génétiques 
 
- Lancement d’un projet sur la connaissance des ressources génétiques riz d’Europe de l’est  
 
résultats 2003  
 
Suivant les objectifs de l’EPRD 2003, fixés par équipe : [les résultats sont indiqués par une  et en 
italiques] 
 
• Equipes Riz 
 
- Programmation à moyen terme des recherches à Madagascar, dans le cadre du PCP, 

concrétisation du partenariat avec l’enseignement supérieur malgache et mise en place d’un 
système d’information. 

 La programmation à moyen terme des recherches du PCP-SCRID est établie et 
trois chercheurs Fofifa du PCP sont inscrits en thèse. 

- Inscription de nouvelles variétés de riz pluvial.  
 Nomination de 3 nouvelles variétés de riz pluvial à Madagascar. 

- Test de production semencière de variétés hybrides F1 en grandeur réelle. 
 Production semencière de riz hybrides F1 validée agronomiquement et 

économiquement en culture pluviale. 
- Clonage de gènes de résistance à la pyriculariose. 

 Gène Pi-33 de résistance à la pyriculariose a été cloné. 
- Mise au point d’une méthode mécanique et chimique de lutte intégrée contre les riz rouges. 

 Mise au point de méthodes de contrôle des riz adventices s’est traduite par un 
accroissement des rendements sur le périmètre de Mana (riziculture irriguée 
tropicale) et la préparation d’un référentiel. 

- Lancement du Centre de Ressources Biologiques sur le riz. 
 CRB Riz  mis en place (en liaison avec l’IRD) : base de données en cours de 

création, caractérisation moléculaire de certaines ressources, processus de 
caractérisation morphologique des mutants d’insertion (5000) lancé. 
 

• Equipe Sorgho et céréales sèches 
  
- Lancement d’un programme de sélection participative en Amérique Centrale. 

 Programme d’amélioration participative du sorgho mis en place au Nicaragua en 
partenariat avec le CIAT.  
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- Evaluation de la core collection pour la résistance à la sécheresse.  
 Evaluation faite pour la résistance à la sécheresse au stade avant floraison, stade 

post-floral sera évalué au cours de la prochaine contre-saison (2003-2004). 
 

 
• Equipe Racines et tubercules 
 
- Lancement du centre de transit international pour les racines et tubercules de Montpellier.  

 Démarrage matériel, technique et juridique du centre effectué : 120 variétés 
d'igname multipliées in vitro, diagnostic des principales viroses réalisé sur 20% 
(badnavirus) et 80% (potyvirus) de la collection, sanitation des clones infectés 
(thermothérapie et  culture de méristèmes, 50 % au stade de l'indexation), gestion du 
matériel végétal (serres, in vitro, stockage) maîtrisée et informatisée et MTA signé. 

- Evaluation variétale, caractérisation des amidons et premières diffusions de variétés élites 
d’igname en Océanie.  

 1040 variétés évaluées avec 32 descripteurs morpho-agronomiques standardisés, 
une core sample de 110 variétés élites établie pour le rendement, la tolérance à 
l'anthracnose, la forme du tubercule et la couleur de la chair (diffusées à l’intérieur 
de chaque pays mais non entre pays car non sanitées) et analysée pour 14 variables 
physico-chimiques ( amidon, amylose, protéines, sucres …). 

- Etablissement d’une collection de travail préalable à la création variétale d'ignames.  
 Collection en cours de constitution à partir des variétés du CTRT. Les études 

préalables avancent : intérêt de l'hybridation in situ confirmé pour caractériser les 
génomes, caractérisation des 3 principales  espèces cultivées, détermination des 
niveaux de ploïdie faite, induction florale améliorée, techniques de croisements 
libres et manuels maîtrisées, cartes d'identité génétiques des variétés introduites 
établies. 

- Evaluation de la diversité génétique et de l’héritabilité des caractères de qualité du taro et carte 
génétique. 

 2 descendances de pleins frères cartographiées par marqueurs moléculaires 
AFLP et microsatellites pour rechercher des QTL de la qualité (matière sèche, forme 
du corme, couleur de la chair), première carte génétique non saturée du taro 
disponible. 
 

• Equipe arachide 
 
- Etude de l’expression de gènes et de la variabilité génétique dans la tolérance au déficit 

hydrique de lignées d’arachide. 
 Identification de lignées tolérantes et sélection de variétés inscrites dans un 

catalogue à vocation régionale (Afrique de l’ouest). 
- Lancement d’un système semencier paysan pilote. 

 Projet annulé pour raisons institutionnelles, mais production de 15 t de semences 
dans le cadre d’une nouvelle action de diversification ciblée sur l’arachide de 
bouche au Sénégal.  

 
• Equipe Qualité des produits 
 
- Mise en œuvre à l’échelle pilote de bonnes pratiques agronomiques et du contrôle de la qualité 

(risque d'aflatoxine) au long de la filière arachide de bouche. 
 Développement d’un module de Bonnes Pratiques Agricoles pour la production 

d’arachide de bouche : rédaction et édition d’un manuel, formation d’agents du 
développement (Sénégal). 

- Etude de la qualité technologique et culinaire du fonio.  
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 Le produit obtenu est proche du produit traditionnel et répond aux attentes des 
consommateurs. Matériels de nettoyage/décorticage en cours de test et diffusion 
auprès des partenaires du projet  

- Evaluation de la qualité des amidons d’ignames africaines et du Pacifique et amélioration de 
procédés de transformation.  

 Qualité des amidons d'ignames évaluée (thèse) et publiée, méthodes de mesure et 
déterminisme de la qualité de l'amala analysés (publications). 
 

• Equipe Information des Acteurs 
 
- Analyse des stratégies d'adaptation aux innovations techniques et aux politiques économiques 

(Madagascar, Asie, Brésil). 
 Travaux en cours sur les systèmes de culture pluviaux à Madagascar (SCV, 

itinéraires techniques riz pluvial, pilotage public/privé de la filière riz) et au Brésil 
(riz pluvial en front pionnier, intensification de la production...). Application des 
systèmes multi-agents en Thaïlande. 

- Création de nouveaux observatoires nationaux des filières riz en Afrique de l’ouest. 
 Consolidation des activités des observatoires nationaux au Sénégal, Mali et 

Guinée, appui à la constitution d’un réseau régional et à la constitution 
d’observatoires au Burkina Faso et au Ghana. 

- Recherches sur les déterminants et la perception de la qualité du riz. 
 Etudes réalisées sur la segmentation du marché du riz à Bouaké (Côte d’Ivoire), 

sur la préférence et des consommateurs dans le Centre-Ouest au Brésil et sur 
l’identification et la hiérarchisation des critères de qualité du riz par les acteurs aval 
de la filière à Antsirabe (Madagascar). 
 

• Equipe Ressources génétiques 
 
- Recentrage de l’équipe en unité de service. 

 Unité de service en cours de réorganisation en lien avec les besoins des autres 
programmes du département. 

- Lancement du Centre de Ressources Biologiques Riz. 
 CRB Riz  mis en place (en liaison avec l’IRD) : base de données en cours de 

création, caractérisation moléculaire de certaines ressources, processus de 
caractérisation morphologique des mutants d’insertion (5000) lancé. 



  

 50

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

 
PROJETS DE CALIM au 1/6/03 

 
 
UR RIZICULTURES 
 

1. Amélioration des rendements et de l’efficience des ressources en riziculture irriguée 
2. Amélioration des méthodes de création variétale du riz en Amérique latine : pool génétique 

et méthodes participatives 
3. Création et diffusion participatives de variétés de riz pluvial d'altitude à haute valeur 

nutritionnelle 
4. Connaissance des déterminants agro-environnementaux de la qualité du grain de riz 
5. Élaboration de stratégie de conservation in situ de variété locales de riz 
6. Gestion intégrée de ressources naturelles au sein d’agro-écosystèmes rizicoles 
7. Amélioration du système de double culture du riz dans le contexte équatorial et fortement 

mécanisé de la Guyane. 
8. Connaissances, méthodes et matériel végétal pour la protection intégrée du riz contre la 

pyriculariose. 
9. Conception d'itinéraires techniques orientés vers la maîtrise de la qualité et le respect de 

l'environnement. Cas de la riziculture camarguaise. 
10. Amélioration des systèmes rizicoles pluviaux sur couvertures végétales. 
11. Variétés hybrides et transition vers une riziculture économe en eau 
12. Développement participatif de la production du riz pluvial dans les zones marginales de 

Colombie 
 
UR BIODIVERSITE ET QUALITE DES CULTURES ALIMENTAIRES 
 
Sorgho et céréales sèches SC 
 

1. Fondements moléculaires de la diversité des sorghos ex situ (core collection) 
2. Maintien et valorisation de l'agro-biodiversité des sorghos in situ 
3. Valorisation des bases physiologiques de la phénologie des sorghos locaux 
4. Amélioration de la valeur fourragère des sorghos grains 
5. Valorisation des qualités de résistance à la sécheresse du sorgho 
6. Ajustement aux produits de la valeur technologique et nutritionnelle des grains de sorgho 
7. Développement de la culture du fonio en Afrique de l'ouest 
 

Arachide 
Gestion intégrée de la qualité sur la filière arachide de bouche 
Développement de la culture biologique d'arachide 
Nouveaux outils pour le contrôle de l’aflatoxine sur l’arachide en Afrique sahélienne 
Production et commercialisation de semences d'arachide de qualité en milieu paysannal 
africain 
Amélioration génétique de l’arachide pour l’adaptation à la sécheresse 

 
Racines et tubercules 
 

1. Transformation des racines et tubercules 
2. Techniques culturales et variétés pour la sédentarisation des systèmes de culture à base 

d'igname 
3. Caractérisation et utilisation de la biodiversité 
4. Adaptation de la culture de l’igname aux systèmes du nord de la Cöte d’Ivoire (PIC) 
5. Compréhension et caractérisation des systèmes végécoles 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

 
Qualité des produits commercialisés 
 

1. Amélioration des technologies post-récolte du fonio 
2. Produits roulés : mise au point d'une ligne de production de petite capacité 
3. Première transformation semi-industrielle des céréales pour les marchés urbains 
4. Utilisations de procédés combinés de maltage/fermentation pour la production d'aliments 

amylacés à fort potentiel nutritionnel 
5. Détermination de l'arôme du riz 
6. Qualité du riz à Madagascar 
7. Détermination des différentes caractéristiques physico-chimiques et organoleptique des 

produits amylacés (matière première et produits transformés) par Spectrométrie Proche 
Infra-Rouge (SPIR) 

8. Qualité organoleptique des racines et tubercules 
9. Transformation des ignames et des aroïdes en nouilles pour le marché asiatique 
10. Développement la base de données relationnelle sur le post-récolte Inpho 
11. Appui à la mise en place de grandes rizeries intégrées 

 
 
UR FILIERES ET MARCHES 
 

Information des acteurs des filières rizicoles en matière de marchés et politiques 
Sécurité alimentaire et appui aux organisations des riziculteurs au Ghana 
Information et coordination dans les filières au Sénégal 
Pilotage des filières agroalimentaires 
Qualité dans les filières de cultures alimentaires 
Compétitivité des filières 
Dynamiques spatiales des filières dans le bassin amazonien 
Facteurs socio-économiques et politiques du changement technique 
Extension des rizicultures pluviales dans le monde 

 
 
US RESSOURCES GENETIQUES 
 

1. Centre de Ressources Biologiques Riz 
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CANNE A SUCRE 
 
 

ACTIVITES INTER- PROGRAMMES EN 2004 
 
PRINCIPAUX PROJETS 
 
1. Projets et activités transversaux intra-département 

 Systèmes de culture et gestion de l'eau (Collaboration avec GEC sur la gestion de l'eau) 
 Gestion du risque environnemental lié à l'application de déchets ou aux pollutions 

organiques. (Collaboration avec GEC sur les déchets agricoles) 
 Résistance variétale aux  foreurs de tiges (Collaboration avec Coton sur l'entomologie) 
 Modélisation de l'organisation des systèmes de production (Collaboration avec Mabis sur 

représentations statistiques) 
 Outils aide à la décision (Collaboration avec Mabis sur conception logiciels) 

 
2. Projets et activités transversaux inter-départements 

Participation à deux projets transversaux: 
 Outils d'évaluation et de gestion du risque environnemental lié à l'application de déchets ou 

aux pollutions organiques [DECHETS]. (Equipe: Techniques agronomiques de production 
pour la durabilité des systèmes canniers, Réunion) 
 Systèmes de culture, eau et changements climatiques [EAU]. (Equipes: Techniques 

agronomiques de production pour la durabilité des systèmes canniers (Réunion, 
Guadeloupe, Sénégal et Afrique Australe) et Amélioration variétale (Guadeloupe)). 

 
Autres projets et thématiques impliquant des collaborations entre équipes et programmes 
 Structure et diversité du génome de la canne à sucre (Collaboration Biotrop Amis - CA) 
 Etude des bio-agresseurs de la canne à sucre (Collaboration PC Amis - CA, Montpellier et 

Réunion) 
 Organisation de la production au niveau des bassins canniers (Collaboration Géotrop Amis - 

CA, Réunion et AFM Tera) 
 Séquestration et utilisation carbone  (Collaboration APF Fôret) 

 
ACTIVITES PROGRAMME CANNE A SUCRE 
 
1. Principaux enjeux et priorités du programme, inflexions stratégiques à partir de 2004 
 
Enjeux de la filière 
- La sécurité alimentaire est le principal enjeu actuel 

- Il convient d’assurer une production suffisante pour satisfaire la demande mondiale de sucre 
tout en garantissant un prix rémunérateur surtout pour les petits producteurs. 

- La production et consommation actuelle de 130 MTonnes de sucre (70% provenant de la canne) 
est en hausse (145 MT à l'horizon 2010) et la part du sucre de canne ne cessera d'augmenter. 

- Deux grandes stratégies se dessinent: 
- satisfaire les marchés intérieurs déficients pour certains pays producteurs 
- accroître l'exportation sur les marchés mondiaux pour d'autres 

- L'aboutissement de ces stratégies passe par: 
- la mise en culture de superficies additionnelles 
- l'augmentation de la productivité et l'amélioration de la qualité 
- l'utilisation raisonnée des ressources (notamment l’eau) et la préservation de 

l'environnement physique et socio-économique 
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- la baisse des coûts de production (notamment en raison de la libéralisation programmée des 
échanges commerciaux) 

Priorités du programme 
- Améliorer la production des bassins canniers par une productivité accrue des structures de 

production, l’amélioration de la qualité et la diminution des coûts d'opérations. 
- Renforcer les avantages qu’offrent la canne à sucre en matière de protection de l'environnement 

par son couvert végétal quasi-permanent et le non-usage de pesticides pour contrôler les bio-
agresseurs. 

- Maintenir la production dans les Départements français d’Outre Mer (contrats de plan 
Etat/Régions) face aux enjeux socio-économiques et environnementaux 

- Permettre l'émergence de pôles de compétence en lieux sûrs, par nos recherches pour le 
développement 

- Rechercher des solutions en partenariat et mettre les productions scientifiques, les acquis et les 
produits de la recherche à disposition des producteurs locaux, régionaux (Antilles, Océan 
Indien, Afrique Australe) et internationaux (Amérique latine, Afrique de l'Ouest et du Centre, 
Asie). 

Inflexions en 2004 
- Les connaissances et compétences acquises auprès des grands périmètres canniers (Afrique de 

l'Ouest) et des petites agricultures dans les DOM (Réunion et Guadeloupe) permettent 
d'accentuer nos actions auprès des agricultures familiales à l'étranger (problématiques qui font 
émerger de nouveaux questionnements au sujet de l'environnement écologique, des systèmes de 
production et du contexte socio-économique). 

- Fort de nos connaissances en matière du rationnement hydrique par le biais de la gestion de 
l'eau d'irrigation, il nous est nécessaire de mieux évaluer les systèmes de production et leurs 
composantes, dont les variétés adaptées, qui permettraient une utilisation raisonnée de cette 
ressource dans des conditions pluviales, dont la démarche "canne pluviale à faible coût". 

- La production du sucre à partir de la canne est aujourd'hui confrontée à de nombreux enjeux 
(rentabilité, libéralisation du commerce mondial…). L'évolution des marchés, dont les 
déréglementations programmées de la vente des sucres, offre des opportunités en matière de 
recherche concernant d’autres alternatives pour le futur que la seule production de sucre. Cela 
passe par des innovations relatives à une diversification des produits et des usages 
(diversification des produits issus de la canne, valorisation des co-produits, l'identification de 
nouveaux produits) et ouvre de réelles et nouvelles perspectives de recherche tant au niveau de 
la plante que de sa transformation. 

 
2. Les principales opérations 
 
Les principales opérations de recherche pour le développement conduites au sein de deux unités de 
recherche - Du gène à la variété et Systèmes canniers - visent à 

• décrypter le génome de la canne et 
• connaître les bio-agresseurs dans leurs environnements pour 
• contribuer à l'amélioration génétique par la production de variétés performantes et adaptées 

aux 
• systèmes de culture, pour lesquels une meilleure compréhension du fonctionnement de la 

canne à sucre dans son environnement permet 
• d’assurer une production durable des bassins canniers 

 
Unité de recherche "Du gène à la variété" 
 
Constituée de trois équipes "connaissance du génome", "protection de la culture" et 
"amélioration variétale" 
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Equipe: Connaissance du génome 
 

Compréhension de la structure et du fonctionnement du génome des cultivars de canne 
à sucre et mise à disposition d’informations et d’outils facilitant l'exploitation de la 
diversité génétique pour l'amélioration variétale. 

 
Deux Projets majeurs caractérisent les travaux qui sont conduits: 
 Structure et diversité du génome de la canne à sucre 

Les principales opérations consistent à: 
• effectuer la cartographie génétique de la canne à l'aide de diverses techniques moléculaires 
• investiguer le potentiel des nouveaux marqueurs moléculaires, dont les SNP pour l’analyse 

du génome de la canne à sucre  
• mettre au point l'identification variétale au moyen de marqueurs microsatellites 
• constituer une base de données génétique 
 Déterminisme génétique des caractères agronomiques 

Les opérations menées ont pour but de: 
• cloner un gène responsable de la résistance à la rouille chez la canne à sucre  
• d'établir le déterminisme génétique de la résistance au charbon 
• caractériser la diversité des sources de résistance à la rouille 
 
Opérations menées simultanément à Montpellier (collaborations Biotrop - Amis) et à la Réunion (3P - Amis) et en 
collaboration avec le Centre d'Essais, de Recherche et de Formation (CERF), Réunion et l'équipe "Amélioration 
Variétale" du programme (Guadeloupe). Collaboration avec Bureau of Sugar Experiment Station (BSES), 
Australie sur marqueurs microsatellites. L'opération clonage du gène de la rouille est un projet de l'International 
Consortium of Sugarcane Biotechnology. 

 
Chercheurs et thésards accueillis: M. Butterfield, centre de recherche SASEX, Afrique du Sud, L. Le Cunff (gène de 
la rouille, Montpellier), G. Piperedis, BSES, Australie. L. M. Raboin, chercheur du programme (thèse 
déterminisme génétique de la maladie du charbon, La Réunion et Montpellier) 

 
Equipe: Protection de la culture 
 

Connaissance des agents pathogènes, des insectes ravageurs et leurs environnements, 
afin de proposer des mesures préventives de protection et d’assurer la résistance 
variétale. 

 
Trois Projets majeurs caractérisent les travaux qui sont entrepris: 
 Quarantaine et assainissement de variétés de canne à sucre 

• Distribution de variétés assainies à l’échelle internationale (100 variétés par an) à partir de la 
quarantaine de canne à sucre du Cirad à Montpellier et qui elle est la seule à être située hors 
de périmètres canniers avoisinants. 

 
Variétés internationales à libre circulation, variétés Cirad (FR) et variétés de Barbade ; à destination de 
producteurs et chercheurs d'Afrique, des Mascareignes, d'Asie, d'Australie et d'Amérique latine 

 
Collaborations avec West Indies Central Sugar Cane Breeding Station (WICSCBS), Barbade et l'équipe 
"Amélioration Variétale" et le laboratoire in-vitro du Cirad à Roujol. 

 
 Etude des bio-agresseurs de la canne à sucre 

Les opérations consistent à: 
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• caractériser la  pathogénicité, l'épidémiologie et la diversité génétique de l'échaudure des 
feuilles 

• caractériser les virus responsables de la mosaïque en Asie et la diversité génétique du 
Sugarcane yellow leaf virus 

• étudier l'écologie et l'impact des foreurs de la canne à sucre en Afrique du Sud et dans les 
pays périphériques 

 Contrôle des bio-agresseurs de la canne à sucre 
Les principales opérations consistent à: 
• effectuer une veille pathologique et proposer des moyens de lutte contre les maladies de la 

canne à sucre à la Réunion et à la Guadeloupe. 
• mettre en place des moyens de lutte contre les foreurs de la canne à sucre, dont une lutte 

biologique à l’aide de trichogrammes à La Réunion 
• étudier la durabilité de la lutte biologique contre le ver blanc (Hoplochelus marginalis) à 

l’île de la Réunion 
 
Opérations  menées simultanément à Montpellier (collaborations PC - Amis), à la Réunion (3P - Amis, SPV, 
FDGEC, Université de la Réunion), en Guadeloupe (programme CàS et SPV), en Afrique du Sud (South African 
Sugar Experiment Station, SASEX) et au Mozambique. L'équipe intervient auprès du CERF à la  Réunion pour 
évaluer le seuil de résistance des variétés R en cours de sélection et auprès de l'équipe "Amélioration Variétale" du 
programme (Guadeloupe). 

 
Les chercheurs et thésards accueillis: E. Vivien (thèse albicidine, Montpellier), P. Champoiseau (thèse diversité 
génétique Xanthomonas (Guadeloupe et Montpellier); Y. Abu-Ahmad,  Syrie (thèse SCYLV, Montpellier). 

 
Equipe: Amélioration variétale 
 

Création et mise à disposition des variétés de canne à sucre performantes et adaptées 
aux conditions culturales des producteurs partenaires du Cirad. 

 
Trois Projets majeurs caractérisent les travaux qui sont conduits: 
 Caractérisation, préservation et utilisation des ressources génétiques 

• la principale opération consiste à exploiter les ressources génétiques de la collection de canne à 
sucre de Guadeloupe pour la création variétale  
 Création, sélection variétale et production de nouvelles variétés pour les acteurs de la filière 

Canne-Sucre-Rhum  
Les opérations conduites visent : 

• la création variétale 
• la sélection de variétés pour la filière Canne-Sucre-Rhum de Guadeloupe 
• le criblage variétal pour la résistance aux bio-agresseurs (équipe "protection de la culture" du 

programme) 
• l'étude de facteurs de résistance variétale (aspects  physique, chimique et technologique) au 

foreur Chilo sacchariphagus. (équipe "protection de la culture" du programme) 
 Production variétale et participation à la sélection variétale chez les opérateurs sucriers 

étrangers 
Les actions qui sont menées ont pour but de: 

• fournir du matériel végétal aux producteurs sucriers étrangers (par le biais de la quarantaine - 
équipe "protection de la culture" du programme) 

• coordonner les activités du réseau d'amélioration variétale en Afrique de l'Ouest et du Centre 
 

Opérations  menées à la Guadeloupe (collaborations CTICS, Sucrerie Gardel, INRA, agriculteurs, les Sica) et 
Afrique de l'Ouest et du Centre (producteurs sucriers de Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d'ivoire, Sénégal, 
Tchad). Collaborations scientifiques et échange de variétés avec le réseau WISBEN (West Indies Sugarcane 
Breeding and Evaluation Network), Barbade, avec le Cerf, Réunion et le CTCS, Martinique. 
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Unité de recherche "Systèmes canniers" 
 
Constituée d'un regroupement de deux équipes « Agronomie et modélisation du couvert 
végétal » et « Appui à la filière et à ses acteurs », dont les finalités sont communes. 
 
Equipe: Connaissance et amélioration de systèmes canniers durables 
 

Meilleure compréhension du fonctionnement de la canne à sucre dans ses divers 
milieux afin d’améliorer les productions et les qualités de canne et de sucre. 
Renforcement des actions en partenariat auprès des producteurs sucriers, agriculteurs 
et centre de recherche pour mettre en valeur les acquis scientifiques et les produits du 
programme 

 
Trois Projets majeurs sont conduits: 
 Modélisation de la croissance et élaboration des rendements et de la qualité 

• Modélisation et élaboration du rendement et de la qualité de la canne et du sucre à la 
Réunion et en Guadeloupe 

 Systèmes de culture à base de canne 
• Système de culture de la canne pluviale à faible coût 
• Efficience de l'utilisation de la ressource en eau (pluviale et d'irrigation) 
• Techniques de production en conditions d'altitude (Hauts de La Réunion)  
• Techniques de désherbage et gestion de l’enherbement  
• Amélioration du conseil en fertilisation 
• Acidification des sols et connaissance des seuils variétaux de toxicité aluminique 
• Introduction d’un cycle court de canne à sucre dans un système de production intensif 

bananier en Guadeloupe 
• Conception et développement de systèmes d'information agronomique 
• Techniques agronomiques pour l'amélioration de la production à la CSS, Sénégal 
• Production de matériel végétal in vitro pour l'établissement de pépinières à destination des 

producteurs 
• Impact des foreurs de la canne à sucre dans différents systèmes de production d’Afrique du 

Sud et dans les pays périphériques (pour mémoire  - équipe "protection de la culture" du 
programme) 

 Organisation de la production au niveau des bassins canniers 
• Encadrement des acteurs de la filière canne à la Réunion 
• Développement d'outils d'aide à la production 
• Développement des systèmes de conseil en irrigation 
• Organisation. des approvisionnements et valorisation de la qualité des productions 
• Développement d’applications du modèle MOSICAS pour l’optimisation de la production 

de canne et l’amélioration variétale. 
• Développement de systèmes de conseils technico-économiques aux entreprises et 

groupements de mécanisation. 
• Coordination de la composante gestion de l'eau du projet d'amélioration de la productivité 

des petites agricultures des pays d’Afrique australe (SADC) (collaboration : Région Réunion 
et SACGA). 

 
Opérations  menées simultanément à la Réunion (collaborations SUAD, Safer, Ctics, SRPV, Météo France, les 
Sica, groupements d'agriculteurs, Conseil Général, sucreries Gol et Bois Rouge, Gardel) et à la Guadeloupe 
(collaborations Safer, Ctics, SRPV, les Sica, groupements d'agriculteurs, sucrerie Gardel), au Sénégal 
(collaborations CSS, Ceraas) et en Afrique du Sud (partenariat avec la SASEX) 
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Chercheurs et thésards accueillis: Thèse C. Lejars, chercheur au programme, organisation de la production de la 
qualité (Réunion), A. Abadd, modélisation (Maroc), E. Bappel, télédétection (Réunion), W. Hoarau, chimie de 
fibres lignocellulosiques (Réunion), C. Suguitani, modélisation (Brésil) 

 
3. Les résultats 2003 
 
Equipe: Connaissance du génome 
• Marche chromosomique en vue de se rapprocher du gène de résistance à la rouille, sur 

financement du consortium international de biotechnologie de la canne à sucre (ICSB) (2002–
2005) (thèse, L. Le Cunff) 

• Evaluation de populations pour la détection de marqueurs moléculaires liés à la résistance à la 
maladie du charbon (collaboration : CERF et 3P, Réunion et thèse de L. M. Raboin) 

• Analyses fines des données obtenues du projet de « data mining » entrepris sur le 
polymorphisme allélique - SNP (Collaboration UFSCAR, Fapesp au Brésil). 

• Développement de marqueurs micro-satellite pour l'identification de variétés (collaboration 
BSES, Australie) 

Equipe: Protection de la culture 
• Diversité génétique des Xanthomonas pathogènes de la canne à sucre (thèse P. Champoiseau) 
• Identification gène et modélisation de la structure de l’albicidine (thèse E. Vivien) 
• Epidémiologie de l'échaudure des feuilles (Réunion et Guadeloupe) 
• Diversité génétique du virus de la feuille jaune (SCYLV) (thèse Y. Abu Ahmad) 
• Initiation de diagnostic d’un nouveau virus de la mosaïque de la canne à sucre, le SCSMV 
• Suivi de l’évolution phytosanitaire de la canne à sucre en Guadeloupe, dans la Caraïbe et à la 

Réunion 
• Criblage des variétés en cours de sélection pour la résistance aux principales maladies 

(collaborations : CERF, SPV – Réunion et Guadeloupe) 
• Quarantaine, assainissement et distribution du matériel végétal d’une centaine de variétés de 

canne à sucre 
• Initiation de lâchers inondatifs de trichogrammes contre le foreur de tiges (Chilo 

sacchariphagus) (partenaires FDGDEC, Réunion; INRA, Antibes) 
• Mise au point de nouvelles méthodes de criblage pour la tolérance aux foreurs de la canne à 

sucre 
• Impact des dégâts occasionnés par le foreur de tiges Eldana saccharina sur le rendement de 

canne en Afrique du Sud (collaborations : SASEX, SACGA). 
• Evaluation de l’incidence du foreur ponctué Chilo sacchariphagus dans les périmètres sucriers 

du Mozambique (collaborations : SASEX, association des planteurs SACGA,  producteurs 
sucriers Azcareira de Moçambique et Companhia de Sena) 

Equipe: Amélioration variétale 
• Evaluation des ressources génétiques 
• Création de populations pour adaptation aux milieux divers, dont zones sèches 
• Sélections variétales ciblées en Guadeloupe (collaboration : CTICS) 
• Evaluation interactions génotypes - milieux et familles - milieux 
• Criblage précoce pour la résistance à la maladie du charbon 
• Sélection participative en Guadeloupe 
• Coordination réseau variétal Afrique de l’Ouest et du Centre (Burkina Faso, Cameroun, Congo, 

Côte d'ivoire, Sénégal, Tchad). 
Equipe: Connaissance et amélioration de systèmes canniers durables 
• Conversion, partition et accumulation du sucre en relation avec les potentiels de productions  
• Modélisation et élaboration du rendement en canne et en sucre (intégration de l’effet des stress 

azotés et hydriques, adaptation à des cycles de culture plantés et longs, intégration de 
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paramètres variétaux, spatialisation des potentiels de production et couplage avec la 
télédétection) 

• Lutte intégrée contre l’enherbement et identification d'herbicides répondant aux normes 
européennes (Chambre d'agriculture, Réunion; SPV, Guadeloupe) 

• Identification facteurs influant sur la variation de la « qualité » des productions à La Réunion. 
• Systèmes de conseils technico-économiques aux groupements d’agriculteurs 
• Introduction d’un cycle court de canne à sucre dans un système de production intensif bananier 

pour l’assainissement  des sols en Guadeloupe. 
• Calage de cycles, écartements des rangs et gestion de l'enherbement pour amélioration de la 

production sucrière dans les Hauts de la Réunion 
• Détermination du rationnement hydrique en début de cycle 
• Développement des systèmes de conseil en irrigation. 
• Mise au point d’outils de pilotage de l’irrigation (Réunion, Montpellier) 
• Amélioration de l’organisation des structures de production et des prises de décisions. 
• Initiation des études sur les systèmes de culture de la canne à sucre sous stress hydriques. 

Coordination régionale (SADC, Réunion) d’un projet de recherche sur la gestion des ressources 
en eau des petits agriculteurs dans les pays d’Afrique australe (collaborations : SACGA, SADC, 
FIRCOP, SASEX, ZSRA, MSIRI) 

• Initiation d'études sur facteurs contribuant à la qualité des produits finis (canne, sucre, rhum) 
(collaboration Inra, Guadeloupe) 

• Mise en place d'un système d'information géographique du secteur agricole en Guadeloupe - 
AGRIGUA (partenaires : DAF et association d'agriculteurs) 

• Analyse de la qualité des sucres et l'organisation des structures d'approvisionnement (Gardel et 
groupements d'agriculteurs, Guadeloupe) 

 
4. Les objectifs 2004 
 
Objectifs de résultats des équipes (détaillés dans l'Annexe 1) 
 
Equipe: Connaissance du génome 
- Finaliser la cartographie physique autour du gène majeur de résistance à la rouille pour débuter 

son séquençage. 
- Identifier des marqueurs moléculaires de résistance à la maladie du charbon dans le but de 

mettre des nouveaux outils à la disposition des sélectionneurs. 
- Evaluer le potentiel de marqueurs moléculaires SNP par le biais de travaux en bio-informatique. 
Equipe: Protection de la culture 
- Evaluer la diversité génétique et la variabilité du pouvoir pathogène de bio-agresseurs 

(Xanthomonas albilineans et de SCYLV) dans le cadre des études épidémiologiques, de la lutte 
contre ces maladies et d'identification de variétés résistantes. 

- Caractériser les voies de biosynthèse de l’albicidine (toxine responsable de la maladie de 
l'échaudure des feuilles), pour la mise au point d'un process de production destiné à l'utilisation 
pharmaceutique et l’acquisition d’un brevet. 

- Mettre au point de nouveaux tests de dépistage de maladies virales. 
- Initier la lutte biologique contre le foreur des tiges (Chilo sacchariphagus) à l'échelle 

industrielle, à l’aide de trichogrammes à la Réunion.  
- Identifier les facteurs génétiques responsables de la résistance variétale contre le foreur des tiges 

(Chilo sacchariphagus). 
- Etudier les facteurs agronomiques et écologiques qui influent sur les dégâts occasionnés par le 

foreur Eldana saccharina en milieux paysans en Afrique du Sud. 
Equipe: Amélioration variétale 
- Introduire des gènes nouveaux chez les variétés par l’élargissement du pool génétique et la 

caractérisation de la biodiversité. 
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- Comprendre les facteurs d’adaptation des variétés aux divers milieux, dont ceux caractérisés par 
des stress hydriques importants et fréquents. 

- Homologuer des variétés FR issues de la sélection variétale en Guadeloupe 
- Coordonner les activités du réseau d’amélioration variétale en Afrique de l’Ouest et du Centre 

visant le renouvellement variétal pour les pays producteurs de la région. 
- Développer des bases de données pour gérer les informations et développer des applications 

pour les sélectionneurs 
Equipe: Techniques agronomiques de production pour la durabilité des systèmes canniers 
- Mettre au point des systèmes de culture et de production à faibles coûts en conditions pluviales, 

soumises à des déficits hydriques importants, pour répondre aux besoins des agriculteurs, d’où 
la démarche « canne pluviale à faible coût ». 

- Maîtriser les facteurs associés à la culture de la canne dans des conditions difficiles (e. g. zones 
d’altitude de la Réunion et d'hydromorphie en Asie) 

- Modéliser la croissance sous diverses conditions de culture pour le développement d’outils 
d’aide au pilotage et la caractérisation des environnements pour l'amélioration variétale. 

- Développer des outils d’aide à la décision et à l’organisation des structures de production pour 
le pilotage de la culture (irrigation, fertilisation), la maîtrise des coûts de production et la 
préservation de l’environnement. 

- Recherche une meilleure valorisation de la canne par l'émergence de co-produits, de produits 
nouveaux, et des produits à forte valeur ajoutée. 
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PROGRAMME CANNE A SUCRE 
Annexe 1 : Les résultats spécifiques attendus en 2004 

 
Equipe Scientifique Technique et 

Méthodologie 
Sortie vers la 
filière 

Formation 

Connaissance 
du génome 

• Finalisation carte 
physique autour 
gène résistance à la 
rouille 

• Déterminisme 
génétique de 
résistance au 
charbon 

• Evaluation 
potentielle 
marqueurs 
moléculaires SNP 

• Exploitation 
synthénie avec le 
riz 

• Identification et 
séquençage BAC 
comprenant gène 

• Déséquilibre de 
liaison  

• Identification 
méthodes pour 
détection des 
marqueurs 

• Début d’un 
premier 
séquençage 
d’un gène 
connu chez la 
canne à sucre 

• Détermination 
du potentiel de 
nouvelle 
méthodologie 
chez un 
polyploïde, tel 
la canne à 
sucre 

• Thèse de Loïc 
LeCunff sur 
clonage gène 
rouille 
(soutenance 
2004 - 2005) 

• Thèse de L. M. 
Raboin sur 
marqueurs 
moléculaires de 
résistance au 
charbon 
(soutenance 
2005) 

Protection de 
la culture 

• Epidémiologie de 
l’échaudure des 
feuilles 

• Diversité génétique 
des Xanthomonas 
pathogènes de la 
canne à sucre 

• Diversité génétique 
et variabilité du 
pouvoir pathogène 
du SCYLV  

• Surproduction de la 
pathotoxine 
albicidine en hôte 
homologue ou 
hétérologue 

• Identification de 
facteurs 
responsables de la 
résistance au foreur 
de tiges C. 
sacchariphagus 

• Caractérisation des 
pertes de rendement 
dues au foreur 
Eldana saccharina 
et seuil économique 
de dégâts 

• Identification des 
paramètres 
agronomiques et 
écologiques 
influençant les 
infestations d’E. 
saccharina en 
milieu « petits 
planteurs » 

• Criblage des 
variétés de canne 
à sucre pour leur 
comportement à 
l’égard des 
maladies 

• Mise au point de 
diagnostic d’un 
nouveau virus de 
la mosaïque de la 
canne à sucre, le 
SCSMV 

• Programmation et 
doses de lâchers 
de trichogrammes 
pour lutter contre 
le foreur C. 
sacchariphagus 

• Distribution 
de variétés 
issues de 
quarantaine à 
des complexes 
sucriers et des 
centres de 
recherche  

• Application à 
grande échelle 
de la lutte 
biologique 
contre le 
foreur de la 
canne à sucre 
à la Réunion à 
l’aide de 
trichogrammes 

• Brevet des 
voies de bio-
synthèse de 
albicidine 
(utilisation au-
delà de la 
filière) 

• Thèse E. 
Vivien sur 
l’albicidine 
(soutenance fin 
2004) 

• Thèse Y. Abu-
Ahmad sur le 
SCYLV 
(soutenance en 
2005-2006) 

• Thèse P. 
Champoiseau 
sur 
Xanthomonas 
albilineans 
(soutenance en 
2005-2006) 
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Amélioration 
variétale 

• Identification des 
facteurs 
d'adaptation aux 
différentes zones 
climatiques et 
conditions de 
culture 

• Identification de 
facteurs génétiques 
de résistance 
variétale aux 
foreurs de tiges 

• Détermination du 
degré d'interactions 
génotypes - 
environnement 

• Caractérisation 
biodiversité 

• Méthodologies de 
sélection pour 
réduction de 
temps de sélection 

• Méthodologie de 
sélection pour 
l'adaptation aux 
environnements 

• Distribution 
de variétés aux 
partenaires 
locaux 

• Distribution 
de variétés 
pré-
sélectionnées 
aux 
partenaires 
étrangers 

• Premières 
homologations 
de variétés FR 

• Thèse S. 
Cayeux à 
initier en 2004 
sur facteurs 
génétiques 
d'adaptation 
sécheresse 

Techniques 
agronomiques 
de production 
pour la 
durabilité des 
systèmes 
canniers  

• Compréhension du 
fonctionnement des 
systèmes canniers 
sous contraintes 
hydriques 

• Facteurs 
d'adaptation aux 
conditions de 
sécheresse 

• Connaissance des 
seuils de tolérance à 
la toxicité 
aluminique 

• Adaptation du 
modèle de 
croissance dans 
diverses situations 
de culture  

• Développement de 
modèle 
stochastique pour 
l'amélioration de la 
qualité des 
productions 

• Identification des 
facteurs 
environnementaux 
et variétaux qui 
influent sur la 
richesse 

• Conception de 
règles de pilotage 
de la culture et de la 
production 

• Identification de 
produits nouveaux / 
complémentaires / 
alternatifs au sucre 

• Prise en compte de 
facteurs 
environnementaux 
dans la conduite de 
la culture 

• Adaptation du 
modèle de 
croissance pour 
l'amélioration 
variétale 

• Développement 
de systèmes 
d'information 

• Interpolation 
données 
climatiques 

• Adaptation des 
systèmes experts 
de conseil en 
fertilisation 

• Mise au point 
d’un Test simple 
de contrôle de 
nutrition azotée 

• Identification de 
méthodes et 
approches pour la 
gestion raisonnée 
de l'enherbement  

• Identification de 
méthodes et 
approches pour 
l'économie de 
l'eau 

• Evaluation des 
techniques de 
télédétection pour 
le pilotage de la 
sole cannière des 
exploitations 

• Développement 
d'outils d'aide à la 
décision 

• Développement 
de logiciels pour 
pilotage de 
l'irrigation 

• Amélioration des 
systèmes 

• Utilisation du 
modèle de 
croissance 
pour le 
pilotage de la 
culture 

• Développeme
nt de 
techniques de 
culture en 
conditions 
thermiques 
limitantes 

• Applications 
du modèle 
d'approvisionn
ement des 
usines 
(Réunion, 
Afrique du 
Sud) 

• Proposition de 
produits 
herbicides 
pour 
l'homologatio
n 

• Montage de 
collaborations 
avec les 
opérateurs 
sucriers et 
agriculteurs 
indonésiens 

• Propositions 
d’équilibres 
minéraux 
adaptés aux 
sols et aux 
itinéraires 
techniques 

• Amélioration 
de la conduite 
des opérations 

é i é

• Thèse C. Lejars 
(début 2003) 
sur les facteurs 
agronomiques 
et climatiques 
influençant la 
qualité des 
productions 

• Encadrement 
de chercheurs 
et thésard 
marocain (A. 
Abadd) sur la 
modélisation 
(début 2003) 

• Co-
encadrement de 
thèse sur la 
télédétection 
(E. Bappel) 
(soutenance 
2004) 

• Encadrement 
de thèse sur la 
chimie de 
fibres 
lignocellulosiq
ues de bagasse 
pour 
l’élaboration 
panneaux et 
composites (W. 
Hoarau) (début 
2003) 

• Encadrement 
de thésard 
Brésilien (C. 
Suguitani) sur 
la modélisation 
de croissance 
(début 2003) 

• Co 
encadrement 
thèse Nicolas 
P i



  

 62

d'organisation de 
la production 

• Modélisation des 
risques d’excès 
temporaires 
d’eau  

mécanisées 
• Premiers 

éléments 
d’une 
réduction 
raisonnée de 
l’irrigation 

• Transfert des 
résultats de la 
recherche 

Payet risques 
de pollution par 
les nitrates 
(projet 
REGARD) 
(soutenance 
2004) 

• Projet de Co-
encadrement 
(Amis et: 
CERAAS et 
CSS, Sénégal )   
de thèse sur 
interaction  
racines, 
variétés, déficit 
hydrique 
(debut 2004) 

 
 



  

 63

 
COTON 

 
L’ACTIVITE DU PROGRAMME EN 2004 

 
1 - RAPPEL DES PRINCIPAUX ENJEUX 
 
L’objectif général est d’améliorer la compétitivité de la filière cotonnière, de façon durable au plan 
écologique, social et économique, par la mise au point et la diffusion d’innovations, l’aide aux 
acteurs de la filière par le conseil et la formation, et le partage de l’information. 
 
La poursuite de cet objectif se traduit concrètement par  : 

- la mise au point et la diffusion de systèmes de culture à base coton, adaptés à l’éventail des 
situations rencontrées dans les filières cotonnières actuelles : petit paysannat traditionnel du 
Paraguay ou du Bénin, culture intensive et mécanisée du Nord-est brésilien, culture en 
condition de ressource en eau limitante, culture sur couverture végétale ; 

- la production d’information scientifique sur l’impact de l’introduction des CGM en Afrique, 
et à moyenne échéance, la production de référentiels techniques susceptibles de valoriser au 
mieux, et de façon durable, les acquis de cette technologie, tout en en maîtrisant les 
éventuels impacts négatifs sur l’environnement 

- la connaissance des facteurs environnementaux (au sens large, incluant le milieu 
biophysique, humain et organisationnel) influençant la qualité des produits du cotonnier, et 
la définition d’un référentiel technique destiné à préserver cette qualité en relation avec les 
objectifs globaux de la filière. 

 
2 - LES PRINCIPALES OPERATIONS (ETAT AU 1/06/2003) 
 
Elles sont conduites dans un ensemble de Projets de recherche et portent sur : 

- les Systèmes de Culture 
o projet : Observatoire de la fertilité 
o projet : Recherche d'alternatives techniques pour une gestion durable des SCC  au 

Mali 
o projet : Appui à la recherche cotonnière du Bénin (PARCOB et PADSE) 
o projet : Etude de faisabilité Nouveau Projet Coton Mozambique 
o projet : Production cotonnière au Nord Cameroun (Convention IRAD-

SODECOTON) 
o projet : Matériel végétal et technique de culture au Cône Sud (COODETEC - 

FACUAL) 
o projet : Production intégrée du cotonnier en Afrique de l'Ouest 
o projet : Production cotonnière en Turquie 
o projet : Production cotonnière au Paraguay 
o projet : Aide à la décision (Cottons) 
o projet : Gestion de la Résistance des Ravageurs du Cotonnier (GERiCo) 
o projet : Evaluation des effets non intentionnels des pesticides (PARA) 
 

- la Transformation du Matériel Végétal et les Impacts 
o projet : Impact de l'introduction des CGM au Burkina-Faso 
o projet : Gestion des ressources génétiques du cotonnier 
o projet : Transfert du gène VAT chez le cotonnier 
o projet : Gestion des cotonniers génétiquement modifiés (transversal + flux de gènes) 
o projet : Sélection assistée par marqueurs pour la qualité 
o projet : Sélection assistée par marqueurs appliquée à la recherche de résistance à la 

maladie Bleue 
o projet : Génomique fonctionnelle du "développement de la fibre" 
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o projet : Enquête socio-économique sur l'adoption du CGM dans la Province du 
Hebei - Chine 

o projet : Amélioration génétique participative 
 

- la Qualité 
o projet : Process de production de matériau biolabile à partir de la graine de coton 

(INCO Biomat) 
o projet : Support for standardization and check for H2SD (Cotton Inc) 
o projet : Laboratoire technologie fibre (Cameroun) 
o projet : Qualité des produits du cotonnier 

 
- l’Analyse des filières cotonnières 

o projet : Dispositif régional de suivi des filières cotonnières (RESOCOT) 
o projet : Poursuite et extension de la méthodologie RESOCOT au coton et à d'autres 

filières 
o projet : Systèmes de règlements privés des transactions de coton 
o projet : Analyse prospective des marchés de la fibre de coton en relation avec la 

qualité (Brésil) 
 

3 - LES OBJECTIFS 2004 
 
La présentation adoptée se situe dans la perspective de l’organisation du programme en Unités de 
Recherche, collectifs pluridisciplinaires affectés à la réalisation des travaux relevant des 
thématiques scientifiques identifiées dans le SP  2002. 
Dans le cadre de ces futures Unités, les objectifs assignés aux différentes équipes disciplinaires sont 
les suivants :  
 

3.1 - Unité de Recherche « Système Cotonnier »  
 
Objet scientifique : « Système de culture cotonnier » et « CGM » 
Effectif en cours d’identification : de l’ordre de 25 agents 
 
  Equipe : Technologie Cotonnière 

- Connaissances sur le déterminisme de l’Indice Micronaire (Cameroun et Bénin) 
 Equipe : Gestion des Ressources Génétiques 

- Production de plants transformés par insertion d’un gène VAT de résistance à Aphis 
gossypii et à la transmission de virus (consolidation du brevet INRA sur le gène VAT) 

- Etude des flux de gènes entre cotonnier et espèces apparentées (report de l’étude prévue en 
2003 et non réalisée)  

- Création variétale et enregistrement au catalogue Paraguayen 
   Equipe : Gestion des Nuisances 
- Evaluation de l’importance du brassage génétique dans le développement de la résistance à 

la toxine des cotonniers Bt 
- Evaluation du degré d’adoption de la protection sur seuil en Afrique de l’Ouest : bilan 

régional de trois projets 
 Equipe : Agronomie et Modélisation 

- Evaluation agrophysiologique des CGM (cas des cv.  exploités dans la province du Repeï – 
Chine) 

- Réponse physiologique à la nutrition potassique 
- Relations entre contrainte hydrique et minéralisation de l’azote 
- Identification des indicateurs de la fertilité des sols en fonction des systèmes de culture, au 

niveau terroir villageois et toposéquence 
 Equipe : Analyse prospective des filières cotonnières 
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- Résultats sur les impacts socio-économiques de l’adoption des cotonniers transgéniques en 
Chine 

- Méthodologies d’étude des mécanismes de régulation des négociations entre acteurs 
 

3.2 - Unité de Recherche «  Elaboration et Gestion de la Qualité » 
 
Objet scientifique : « Elaboration et Gestion de la Qualité» 
Effectif en cours d’identification : de l’ordre de 20 agents 
 
  Equipe : Technologie Cotonnière 

- Mise en place de chaîne de mesure automatisée pour le classement de la fibre dans les pays 
du Sud. 

- Caractérisation du pouvoir collant des sucres entomologiques 
- Influence de l’humidité relative sur les mesures réalisées avec HVI 
- Comportement technologique du mélange coton-soie en filature 
- Caractérisation des fibres colorées dans la laine 
- Technologie de production de films à partir d’isolats protéiques de la graine de coton.  

 Equipe : Gestion des Ressources Génétiques 
- Sélection assistée par marqueur appliquée à des lignées de G.hirsutum introgressée de QTL 

qualité de la fibre provenant de G. barbadense 
 Equipe : Agronomie et Modélisation 

- Elaboration du micronaire à l’échelle de la capsule 
- Relations entre le dépôt de sucre et l’activité photosynthétique 
- Relation nutrition azotée et spectre des ravageurs responsables du collage 

 
4 - LES PRINCIPAUX RESULTATS 2002-2003 
 
L’audit d’une part, les échanges au sein du programme d’autre part, ont conduit à un remodelage du 
dispositif du programme en 5 équipes disciplinaires. Les objectifs assignés aux équipes antérieures 
ont été maintenus et replacés dans des cadres plus globaux correspondants aux grandes thématiques 
scientifiques identifiés dans le SP du programme Coton. 
 
Thématique : Système de Culture 
 
  Equipe : Technologie Cotonnière 

- contribution à la caractérisation des paramètres physique de la fibre en relation avec matériel 
végétal, techniques de culture et environnement ; 

 Equipe : Gestion des Ressources Génétiques 
- création de nouvelles variétés (en co-obtention avec la COODETEC au Brésil, le Ministère 

de l’Agriculture et la CADELPA au Paraguay, l’INRAB au Bénin et l’IRAD au Cameroun) 
- développements méthodologiques en matière de Sélection Participative 
- mise en évidence des interactions variétés x densité x techniques culturales 
- l’étude des flux de gènes entre cotonniers et espèces apparentées n’a pu être lancée par suite 

du non-déblocage des crédits par le Ministère de la Recherche 
 Equipe : Gestion des Nuisances 

- mise au point de bio-essais sur Spodoptera spp. 
- profil moléculaire de populations d’Aphis gossipii (les actions relatives à H. Armigera sont 

en cours de développement dans le cadre du projet GeRICo ainsi que dans celui de l’ATP 
Polypop, cette dernière devant démarrer en 2004.)  

- marquage moléculaire des gènes de résistance aux insecticides chez Heliothis armigera 
- élaboration d’une fiche technique adaptée à la Lutte Etagée Ciblée, et de programme fenêtre 

dans la gestion d’ H. Armigera ; suivi de la résistance des ravageurs aux insecticides 
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 Equipe : Agronomie et Modélisation 

- étude comportementale de différentes plantes de couverture en système cotonnier sur 
couverture végétale (Cameroun)  

- méthode de prototypage d’itinéraires techniques ; modélisation de l’impact des bio-
agresseurs sur la production  

 Equipe : Analyse prospective des filières cotonnières 
- achèvement de la base de données RESOCOT sur le suivi des filières cotonnières 
- les projets d’appui institutionnel à la filière coton au Mozambique ont été interrompus par 

suite de l’arrêt des soutiens locaux AFD et MAE. 
 
Thématique : Cotonniers Génétiquement Modifiés 
 
  Equipe : Technologie Cotonnière 

- évaluation technologique des CGM 
 Equipe : Gestion des Ressources Génétiques 

- évaluation comportementale des CGM 
 Equipe : Gestion des Nuisances 

- évaluation de l’efficacité des Coton-Bt sur H.Armigera 
 Equipe : Agronomie et Modélisation 

- impact de la luminosité sur l’expression de la toxine Bt 
 

Equipe : Analyse prospective des filières cotonnières 
- premiers résultats économiques sur l’introduction des CGM en Afrique du Sud 
- mise au point méthodologique des protocoles de suivi socio-économique des CGM 

 
Thématique : Qualité 
 
  Equipe : Technologie Cotonnière 

- méthodes de réalisation de cotons de référence pour le collage 
- mise en évidence des biais de mesure sur chaîne HVI 
- étude de pollutions par les fragments de coque et le collage ;  

 Equipe : Gestion des Ressources Génétiques 
- création variétale sur critère de qualité 

 Equipe : Gestion des Nuisances 
- relations entre insectes et pouvoir collants des sucres d’origine biologique 

 Equipe : Agronomie et Modélisation 
- étude de l’impact des stress (carboné, hydrique, thermique, azoté) sur la qualité de la fibre  
- étude de l’effet des pratiques culturales sur l’élaboration de la qualité 

 Equipe : Analyse prospective des filières cotonnières 
- étude marketing sur la filière cotonnière au Brésil 

 
L’ensemble des résultats a été présenté en annexe (cf tableau Résultats PCoton)  selon les types de 
produits obtenus : connaissance scientifique, mise au point méthodologique et outil, applications à 
destination de l’ensemble de la filière, contribution à la reconnaissance du CIRAD. Les activités de 
formation qui découlent de ces produits ont été également signalées. 
 
CONCLUSIONS 
 
Dans le souci d’améliorer l’utilisation des ressources scientifiques et budgétaires, les priorités à 
observer seront définies en prenant en compte les évolutions de la demande de diverses filières. 
 
En ce qui concerne les Cotonniers Génétiquement Modifiés, la firme US Monsanto vient d’obtenir 
l’accord du gouvernement Burkinabé pour tester des plantes transgéniques dans ce pays. Le 
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Ministre de la Recherche a sollicité l’assistance du Cirad pour apprécier l’impact de cette 
innovation et contribuer avec l’INERA à guider sa politique. Ceci impose de consolider 
significativement l’expertise du programme sur l’ensemble des sujets relatifs à cette problématique : 
techniques de transformation, méthodologies d’évaluation d’impacts, techniques d’expérimentation 
et de culture. 
 
La demande a également évolué en matière de Système de culture. La libéralisation des filières a 
engendré l’essor rapide des organisations paysannes. La prise en charge par ces dernières, de 
nombreuses fonctions jusqu’alors assurées par les Sociétés de développement, impliquent d’ajuster 
les réponses du programmes aux nouvelles attentes de ces acteurs. Ceci se traduira par un effort 
dans les actions ciblant l’accroissement de la productivité et la réduction des coûts de production.  

 
Enfin dans le domaine de la Qualité, la forte concurrence exercée par les exportations cotonnières 
US et la croissance du marché des fibres synthétiques, incitent les producteurs africains à faire 
reconnaître la qualité de leur coton. Cette tendance suppose de renforcer les moyens de 
caractérisation de la qualité, d’en mieux connaître les déterminants et de proposer des règles de 
gestion capables d’en assurer la préservation. Les projets visant à accompagner le développement 
d’unités de classement ainsi que l’amélioration de la gestion des cultures et du traitement de la 
production seront privilégiées. 
 
Sur le plan opérationnel, au niveau du programme Coton, ces évolutions se traduiront par un effort 
accru en : élaboration de nouveaux projets, recherche de financement (mobilisation accrue de 
BCRD et de ressources propres), développement de partenariat, affichage et reconnaissance de 
notre expertise dans les domaines suivants : 
 

- Cotonniers Génétiquement Modifiés : projets avec Burkina-Faso, Brésil, Israël ; recherche 
de financement sur budget MAE au Cameroun et au Burkina-Faso ; développement de 
partenariat avec l’INRA, l’EMBRAPA, l’INERA, l’IRAD ; mise en forme de l’expertise 
Cirad et élaboration d’une offre de formation en biosécurité. Cet investissement du 
programme suppose en préalable que la Direction Générale ait défini le cadre de notre 
intervention, dans ses multiples dimensions : éthique, politique, institutionnelle, budgétaire, 
scientifique. 

 
- Système de Culture : projets sur l’observatoire de la fertilité avec l’IRAD, la 

SODECOTON et l’OPCC ; recherche de financement sur FSP Mali ; partenariat avec 
l’IFDC, les organisations de producteurs. 

- Qualité : projets sur la réalisation d’un laboratoire de technologie de la fibre au Nord 
Cameroun, au Mali, au Sénégal ; financement recherché sur C2D, PPTE ; partenariat avec 
SIC, Sodecoton, Sofitex . 
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3.1. Tableau 1 Résultats Programme Coton exercice 2002 - 2033 

 
Projet   

Intitulé 
Acquis scientifiques  Acquis méthodologiques Produits par la filière  Reconnaissance Cirad 

Sy
st

èm
e 

de
  c

ul
tu

re
 

 

Production Cotonnière au Nord Cameroun 
 
 
 
Matériel végétal et techniques de culture au Brésil 
 
 
 
Gestion des SCC au Mali 
 
 
Appui à la recherche coton Bénin 
 
 
 
Production cotonnière au Paraguay 
 
 
Aide à la Décision 
 
 
Gestion Résistance des Ravageurs 
 

Itinéraire technique en conditions de stress hydrique 
Suivi de la résistance des ravageurs aux insecticides 
 
 
 
 
 
 
Itinéraire technique en conditions de stress hydrique 
 
 
Itinéraire technique en conditions de stress hydrique 
Interactions génotype x itinéraire technique 
Suivi de la résistance des ravageurs aux insecticides 
 
 
 
 
Physiologie du cotonnier 
 
 
Mécanismes de résistance de H. armigera aux pyrétrinoïdes 

Méthodes de prototypage 
d’itinéraires techniques 
 
 
Bioessais Spodoptera spp, 
Tests CGM-inhibiteurs protéase 
 
 
Méthodes de prototypage d’itinéraires techniques 
 
Méthode de prototypage d’itinéraires techniques 
 
 
Sélection participative 
 
 
Modélisation de l’impact des bioagresseurs 
 
Marquage moléculaire des gènes de résistance 

cv, IRMA D 742 
cv, IRMA A1239 
Programme fenêtre de protection 
 
cv, commerciaux Coodetec Cirad 
CD 405, CD 406, CD 407 
Fingerprinting des cv Coodetec 
 
 
 
 
cv, H 279-1 
Fiche technique Lutte Etagée Ciblée 
 
 
Cv, IAN 95-28-3 et IAN 96-42-4 
 
 
Modèles Cotons et SIMBAD 
 
 
Fiche technique de lutte chimique 

Co-obtenteur des produits de la 
recherche (dont variétés) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Co-obtenteur des produits de la 
recherche (dont variétés) 
 
 
Co-obtenteur des produits de la 
recherche (dont variétés) 
 
Projet Start-up supporté par ANVAR 

Tr
an

sf
or

m
at

io
n 

et
 

im
pa

ct
s 

Gestion des CGM 
 
 
Transfert du gène VAT 
 
 
 
Sélection Assistée par Marqueurs 
 
 
 

Impact de la luminosité sur l ‘expression  des toxines Bt 
Précocité de l’entrée en production des Coton Bt 
 
 
 
 
Carte saturée du génome du cotonnier (publi, Revue Génome)  
Localisation de QTL (publi Crop Science en préparation) 

Protocoles d’évaluation des impacts socio-
économiques 
 
 
 
 
Production de microsatellites 

 Projet supporté par Ministère de la 
Recherche 
 
Contribution à un brevet INRA 
 
 
Participation ICGI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T 
 

H 
 

E 
 

M 
 

A 
 

T 
 
I 
 

Q 
 

U 
 

E 
 

S 
 

Q
ua

lit
é 

Protéines filmogènes 
 
 
Développement chaînes de mesure 

Propriétés hydrodynamiques des protéines de la graine 
 
 
Mise en évidence des biais de mesure dans l’appréciation de la ténacité 
par chaîne HVI 
Etude du pouvoir collant des sucres en fonction de leur origine 
biologique (miellat d’insectes) 
Etude de pollutions par le collage et les débris de coque 

Process de production des films à partir d’isolats 
protéiques 
 
Méthodes de réalisation de cotons de référence 
pour la mesure du collage 
Logiciel destiné à la programmation en Visual 
Basic 

 
 
 
SCT et High Speed Stickiness Detector (H2SD) 

Projet supporté par UE  

A
na

ly
se

 
pr

os
pe

ct
i RESOCOT 

 
 
 
Analyse des marchés de la fibre au Brésil 
 

 Bases de données articulées  
Evaluation multicritère des performances des 
filières 
 
Protocole d’enquête/analyse filière 
 

Synthèses politico-économiques pour les décideurs Correspondant de l’Association 
Cotonnière Africaine 

Domaine scientifique Méthodologies Filières - applications  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Formations 
Sélection assistée par Marqueurs 
Transformation génétique 
Biologie moléculaire appliquée à la caractérisation de populations 
d’insectes 
Modélisation 

Sélection participative 
 
Prototypage d’itinéraires techniques 
 
Aide à la décision (modèle Cotons) 

Egrenage 
Détection collage 
Technique de culture 
Générale sur les CGM, la culture biologique du coton 
Utilisation des chaînes de mesure 
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Gestion des Ecosystèmes Cultivés  
 
 
1 - Présentation du Programme 
 

Le programme GEC1 est le fruit de 5 années de structuration scientifique progressive. Il 
comprend  39  chercheurs,  10 agents associés (CDD, postdoc et thésards), 7 ouvriers et 
techniciens à la Réunion, l'ensemble appuyé par un service de secrétariat-gestion- 
comptabilité) basé au Centre de Montpellier de  3 équivalents  temps plein. 27 agents 
(70%) sont  affectés hors métropole dont 6 à la Réunion. Il est structuré en quatre 
équipes thématiques  dont les effectifs se répartissent comme suit : 
SCV   :   19  + 2  CDD + 2 thésards        (80 % outre mer) 
EAU  :    9 +  1 thésard  + 1   Mad          (55 %) 
Déchet  :    6 + 2    accueil  + 1 postdoc     (75 %) 
Agrodiversité    :    5 + 1  thésarde                          (60 %) 
 
La finalité agricole est l'objectif central du programme dont le rôle est de s'assurer que les 
approches méthodologiques, les problématiques agronomiques, les innovations techniques et 
scientifiques  ainsi que les produits procèdent bien,  à partir de problèmes  réels, d'une démarche 
d'intégration disciplinaire "accordant la plus grande attention à la transformation de ces 
problèmes,  énoncés par d'autres, en questions de recherche traitables à la fois selon les canons 
des différentes disciplines qu'il faudra mobiliser pour y répondre et selon les exigences de 
méthode qui permettront la réintégration finale des connaissances "(Hubert et al, 2002). Le 
Programme GEC est alors le lieu des apprentissages sur des dispositifs en milieu réel (le champ  
cultivé est le laboratoire) avec une exigence  de développement de méthode en vue de conduire à 
des impacts significatifs sur le développement à partir de connaissances et d'outils conçus et 
pilotés avec rigueur. 
 

2 - Rappel des choix stratégiques  
 
Les orientations proposées dans le SPP  du CIRAD-Ca,  sont issues de l'analyse de l'enjeu 
agriculture durable tel que défini  dans ses dimensions agronomiques, socio-économiques et 
environnementales. Elles constituent par ailleurs un aboutissement logique des efforts de 
globalisation et d'intégration entrepris depuis désormais 4 années. 
 
•    Proposer aux agriculteurs des systèmes de culture pluviaux attractifs,  performants, 
praticables et durables en faisant appel au pilotage biologique de l'écosystème cultivé, en vue  
d'en améliorer la résilience  par une transformation  controlée  du système eau-sol-plante et 
par un pilotage  maîtrisé  du système de culture (le champ cultivé). 
 
•  Adapter et piloter les systèmes de culture irrigués sous forte contrainte eau : ressource 
naturelle aléatoire, plus ou moins accessible et de plus en plus convoitée. Concevoir avec les 
producteurs des innovations agronomiques, à forte efficience hydraulique autorisant une  
meilleure utilisation de la ressource pluviométrique par des systèmes d'exploitation agricole 
sécurisés via notamment  des aménagements ad hoc du milieu sensu lato . 
 
•  Appliquant le concept d'hydrosystème (eau-sol-plante) aux situations  agro-industrielles et 
périurbaines,  i) étudier des systèmes de culture agroépurateurs,  ii) concevoir et tester  là ou 
cela s'avère nécessaire, les procédés biologiques de transfert de matière permettant de 
valoriser de fortes charges d'effluents et déchets organiques, iii). D'une manière générale,  

                                                 
1  Voir effectif des agents par équipe à la page 14 
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évaluer les impacts de la mise en culture et du recyclage des effluents  sur  la conservation  de 
la qualité des sols,  des eaux et des produits végétaux. 
 

3 -  Problématique relative aux écosystèmes cultivés 
 
Le traitement de ces trois enjeux demande d'aborder simultanément, selon un schéma de 
nature holistique,  plusieurs questions scientifiques, qu'il est pratiquement impossible de 
décomposer en hypothèses  simples facilement hiérarchisables et manipulables  sous peine de  
trop simplifier la réalité. La compréhension  des processus physique, chimique, biologique 
impliqués ne peut ainsi être espérée qu'à l'échelle du champ cultivé, dont on aura  
préalablement maîtrisé le pilotage agronomique. Pour aborder cette complexité, le programme  
s'appuie sur trois grands processus génériques déterminant la durabilité de l'écosystème 
cultivé :  
 
• Le potentiel de production de biomasse  primaire.  
Il s'agit de revisiter les bases de la bioclimatologie, laquelle nous enseigne que la production 
primaire (Monteith,1972;Varlet-Grancher, 1982…) est directement liée à l'interception du 
rayonnement global au cours du temps, pondérée par trois coefficients: 
                                        t1 

      MS primaire  =   ∫      Ec .Eb. Ea .  RG dt                       équation  1 

                            to 

 
  
 
 
-  Ec :  efficience climatique, liée aux conditions  bioclimatiques locales (système de culture) 
-  Eb :  efficience de la conversion  du PAR  en matière sèche (type de  plante, c3,c4…)  
-  Ea : efficience de l'absorption de la fraction utile du rayonnement (PAR) par le couvert,  
soit l'indice foliaire LAI du couvert végétal (agroclimat,  intrants et pilotage de la culture).Les  
études au champ se proposent  ainsi  d'expérimenter les systèmes de culture  garantissant  le 
plus grand nombre de jours possibles d'activité photosynthétique pour des valeurs des 3  
efficiences  Ei, techniquement et  socio-économiquement  optimales.  
 
On retrouvera  ici la cohérence de la démarche développée par l'équipe SCV qui s'intéresse 
aux couvertures végétales permanentes .    
 
• Valoriser la  biomasse par le pilotage biologique du sol cultivé 
 
Les recherches visent à  sélectionner au sein de systèmes de cultures annuelles des plantes de 
couverture et des plantes alimentaires, fourragères… capables de maximiser la production de 
biomasse aérienne et racinaire, mais aussi de litière, en vue d'assurer la  protection du sol, 
d'accumuler  de la matière organique et de recycler les  nutriments par effet de pompe à 
cations. L'accumulation de matière organique permet d'activer la vie biologique du sol (micro, 
méso, macrofaune), dont les effets positifs sur la résilience de l'écosystème constituent l'un 
des impacts majeur attendu des SCV. Les connaissances agronomiques acquises sur la 
dynamique de la matière organique du sol ( Hénin-Dupuis, 1945; Monnier, 1965) revisitées en 
milieu tropical (Pieri, 1986;  Capillon et  Séguy, 2002),  montrent qu'il est possible de prévoir, 
donc de piloter avec précision l'évolution de la  matière organique sous l'action d'un système 
de culture.  Soit la fonction différentielle:  
 
 DB/dt =  K1m - K2*B                                                                                  équation 2 
  caractérisée par les paramètres et variables suivants: 
- B :stock d'humus ( 1-10 cm)  
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- M :apport moyen annuel de matière organique fraîche 
- K1 : Coefficient isohumique 
- K2 :coefficient de destruction de l'humus 
- Pour une  teneur B0 à l'équilibre et des valeurs d'état initial B1, B2 selon que l'on se situe sur 
un processus de destruction ou d'accumulation. 
 

 B1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domaine de l 'agriculture chimique 

Domaine de l'agroécologie 
 Zones agricoles  érodées, 
épuisées, abandonnées … 
( sols acides, mort biologique…) 

temps 

B humus L'écosystème forestier 
             D'origine  

B0 

B2 

L'analyse de cette fonction  montre que l'accumulation de matière organique, donc de carbone 
et d'azote stable, est bien déterminée par l'importance de l' apport  de biomasse et par la 
qualité de sa transformation en humus stable.  Toutefois, l'accumulation de matière organique 
étant  limitée par la valeur du coefficient K2 dont on sait qu'il est directement relié à l'activité 
biologique du  sol, les performances des SCV  sont  donc tributaires d'un contrôle précis de la 
consommation de  matière organique par la  micro,  mésofaune… elle même  stimulée par la 
dégradation de la litière…Une des grandes hypothèses de recherche consiste donc à 
démontrer que les SCV, de par leur construction (cultures en rotation, combinaison 
judicieuses de plantes)  et de par leur pilotage (date de semis, gestion des couvertures, gestion 
des fertilisants…) sont capables avec le temps de contrôler l' activité biologique du sol de telle 
sorte que le bilan humification-destruction reste durablement positif. Soit un enjeu 
scientifiquement structurant  du point de vue de la biologie des sols. 
 
• L'eau facteur de production mais facteur de risque : des performances agronomiques  

des systèmes de culture arbitrées par le facteur eau. 
 
Les processus faisant intervenir le facteur hydrique sont  insuffisamment  pris en compte par 
la recherche agronomique sensu lato…  Dans la plupart des écosystèmes tropicaux, le risque  
climatique influence les interactions  techniques - milieu - rendement (Affholder, 2001, 2002). 
Il y a donc nécessité pour le CIRAD de caractériser les flux hydriques  qui conditionnent  le 
régime d'alimentation hydrique de la plante (ETR) et par suite la production  secondaire  fruit, 
graine, gousse…). Cette sensibilité peut être aisément prise en compte à l'aide de l'indicateur 
agroclimatique IRESP (Projet  Espace, 1988-92) calculé à l'aide de simulateurs du bilan 
hydrique des cultures ( modèle  Sarra et  DHC, Forest et al, 1994)) développés  pour le Centre  
Agrhymet en vue de prévoir les déficits vivriers en Afrique de l' ouest : 
 
Iresp  = ETRMcycle x ETR/ETRM cycle x ETR/ETRMpc x  ETRMpc/ETMpot           équation  3 
 
 
qui s'écrit aussi :   
Iresp =   Kc  ( RG) x ETR/ETRM cycle x ETR/ETRMpc x   ETRMpc/ETMpot              
équation 4 
                     (1)                       ( 2)                         (3)                            (4) 
                                         Ec                    Eb                      Ea                                            
 L'affinité de la formule avec l'équation de Monteith,  montre  qu'il est possible de quantifier 
le rendement espéré des cultures à l'échelle d'une petite région (que l'on définira comme 
l'hydrosystème cultivé) et d'en estimer la  météodépendance (Forest, Reyniers, Lidon, 
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Affholder ; 1994, 2003).  Comparant rendement réel et rendement potentiel, la méthode de 
l'Iresp permet ainsi d'établir un diagnostic du GAP séparant rendement réel et rendement 
potentiel et de préciser les facteurs sur lesquels agronomes doivent intervenir pour le réduire: 
calage variétal, date de semis, fertilisation adaptée, contrôle du ruissellement des 
adventices…).  
 
• Vers des écosystème cultivés  recycleurs de déchets et effluents  organiques                           

réservant  la qualité des sols et des eaux.  
 
 Cette troisième composante du programme est ciblée sur l'analyse du risque agri- 
environnemental. Elle  trouve sa justification à double titre: 
-  Le facteur eau  considéré comme facteur de production est aussi le vecteur  des pollutions 
que celles ci soient organiques ou chimiques : i) non maitrise des flux hydriques,  
ruissellement, pertes en phosphore, drainage,  lyxiviation de l' azote potasse...), ii) pratiques 
culturales inadaptées ( système  eau -sol -plante  ouvert) liées à un  système  productiviste ( cf 
la critique actuelle du modèle agricole des pays du nord ).  
 
- Les déchets organiques constituent un gisement de plus en plus important que seule 
l'agriculture semble être en mesure de recycler. La troisième équipe thématique du 
programme est par suite centrée sur " l'analyse du risque environnemental et la formalisation 
d'indicateurs et de règles pour un pilotage de systèmes de culture agro-épurateurs" recevant de 
fortes charges exogènes de matière organique ( à la différence des SCV qui produisent par eux 
même la biomasse…). Cette thématique mobilise des disciplines complémentaires de 
l'agronomie : biogéochimie (risque pour eau et sol),  microbiologie (évolution du complexe 
"sol-effluent" sous culture et son contrôle et génie des procédés (gestion des excédents) . 
 
• Ecosystème cultivé et agrodiversité 
 
 Le programme  fait enfin  appel  à une  quatrième petite  équipe qui   se préoccupe d'un 
domaine de recherche quelque peu délaissé,  à savoir l'interface milieu  cultivé- milieu naturel 
avec l'étude des effets sur l'agrodiversité de l'anthropisation d'une part et de l'intensification 
d'autre part. Elle contribue au débat interdisciplinaire,  d'ampleur mondiale,  autour de l'enjeu 
que constitue la connaissance, la protection et la gestion productive de l'agrodiversité végétale 
en rapport avec la nécessité de produire pour nourrir la planète. 
 
Vers une approche conceptuelle du système de culture objet structurant  de recherche 
pour le développement durable : Une démarche d'intégration au bénéfice du CIRAD 
 
Cette programmation  a  finalement l'avantage de prendre en compte, au coté de l' agriculture 
pluviale stricte, l'intérêt potentiel du recours à l'irrigation (complète ou de complément), ou du 
recours à l'épandage d'effluents,  considérés  içi comme des pratiques culturales  s'intégrant  
dans l'ensemble complexe que l'on peut caractériser  par l'interaction "hydrosystème - système 
de culture - exploitation agricole". La démarche d'analyse partagée par les 4 équipes a 
l'avantage  de s'appliquer à l'ensemble de l'écosystème cultivé caractérisable par aussi bien la  
maille irriguée, le  versant ou le bassin versant, le périmètre agro-industriel…… La simulation 
du bilan hydrique de la culture, indispensable à la conduite des quatre  thématiques  y joue un 
rôle de plus en plus structurant et constitue la base de l'intégration disciplinaire nécessaire au 
développement des outils modèles d' analyse et d'expertise demandés par nos partenaires du 
développement.  On parlera d'une thématique  transversale structurante pour le 
programme, le CIRAD-Ca et le CIRAD dans son ensemble  avec une  contribution au 
développement d'une modélisation  contribuant au couplage souhaité entre données  
biophysiques et socioéconomiques. 
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4 -   Les thèmes spécifiques des  équipes  
 
 SCV : 

 
Orientée vers la réalisation d'une offre technologique de systèmes de culture : rotations, 
successions culturales combinant plantes principales et plantes de couverture, cette 
thématique est fondée  sur l'hypothèse de travail selon laquelle l'activité biologique dans le sol  
garantit  un état  et un fonctionnement optimal du sol en vue de produire de la biomasse 
végétale tout en préservant les  propriétés physiques du sol cultivé favorables à: i) l'infiltration 
de l'eau, ii) l' enracinement de la plante et  iii) l' approvisionnement  en nutriments de celle ci 
à partir de la biomasse recyclée par  biodégradation. L'ensemble des recherches conduit  à 
l'augmentation  concomitante de la productivité et de la résilience de l'écosystème cultivé. Les 
activités sont structurées  selon 4 thèmes : 
  
i) Choix et amélioration des systèmes de culture performants et praticables  répondant aux 
aspirations des producteurs et adaptés aux conditions du milieu (climat, sol, eau, biodiversité); 
ii) Compréhension fonctionnelle des processus de production végétale en mode semis direct 
sous couverture végétale que l'on comparera  aux modes conventionnels (labour ou travail 
minimum) conduisant à  l'élaboration de méthodes de diagnostic et d'analyse   quantitative des 
effets de ces systèmes  non seulement sur la productivité mais aussi sur le  milieu;  
iii) Elaboration de règles  pratiques pour le choix et le pilotage de ces systèmes construits à 
partir des connaissances de base  acquises sur le fonctionnement  associées aux références 
agronomiques acquises  sur des dispositifs multilocaux.  
iv) Conduite de l'innovation ou l'étude des conditions (partenariats, contenus..)   permettant 
de faciliter le transfert, l'appropriation,  l' adoption et la diffusion des nouveautés techniques  
proposées par la recherche  associée à des "agriculteurs expérimentateurs". (Activité en 
construction) 
 
 EAU :  

 
Il s’agit de reconsidérer la place de l'agronomie, science intégrative pour l'action, en abordant   
la problématique " amélioration des efficiences hydraulique et  agronomique des apports en eau 
et sa compatibilité  avec la  productivité agricole et le respect de l'environnement". Pour ce faire,  
trois thèmes de recherche sont proposés: 
 
i) A l'aide de la méthode du diagnostic hydrique cultural :  analyse quantitative  des relations 
sol-eau-plante pour un pédoclimat donné, qu'il convient d'améliorer, identifier les solutions 
d'ingénierie permettant  d'augmenter la disponibilité de la ressource eau en particulier pluviale; 
 
ii) Expérimenter les pratiques agronomiques et les systèmes de culture  qui garantissent  une 
amélioration de l'efficience hydrique " matière sèche  valorisable / m3 eau utilisée", compatible 
avec une réduction  globale de  la météo-dépendance des systèmes  proposés,  irrigués ou 
pluviaux.  
 
iii)  Reconsidérer  l'approche technicienne de l'irrigation  avec une meilleure prise en compte 
de l'interaction culture-sol-irrigation, cette dernière devant être considérée comme une technique 
culturale à part entière. Face au problème de la raréfaction de la ressource, il s'agira  de 
développer le concept d’irrigation de complément pour utiliser au mieux la pluviométrie,  
préserver la ressource pour l'utiliser en saison sèche (gestion de la nappe, des inféro-flux à 
l'échelle du versant, du bassin versant..). Cette démarche conduit finalement à concevoir avec 
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les utilisateurs, des systèmes de culture et des  aménagements  souples, moins coûteux, plus 
faciles entretenir du fait de la minimisation des  investissements en génie rural et en hydraulique 
et de la sélection de cultivars doués d'une large  adaptabilité ( lien avec thème SCV…).  
 
iv)  Développement  de méthodes (analyse et intégration)   pour la mise au point d'outils de 
diagnostic, de suivi du  processus de changement et d'évaluation des  solutions pratiques mises 
en œuvre. Il s'agit d'élaborer  avec les producteurs   une démarche et des outils pratiques 
(couplage des données biophysiques et économiques) permettant de conduire le processus de 
changement tout en prenant en compte les  incertitudes climatiques, les caprices du  marché  et  
les contraintes liées à l’évolution de l’écosystème. Soit  la  nécessité de création d'outils de 
description des agriculteurs et de leurs systèmes de production  associés  à des modèles simples 
de représentation de la gestion de la ressource en eau   permettant la réalisation de scenari, le 
pilotage, le suivi et  l'évaluation  des performances et de l'impact des initiatives  de changement. 
Remarque :  Les  deux dernières activités thématiques  impliquent des collaborations étroites 
avec d'autres programmes et équipes:  on citera plus particulièrement les SMA ( action en cours 
en Thailande et Australie..),  les  socio-économistes ( cadre du  projet trransversal  "eau" !) 
 
 DECHET :  

 
L'agriculture  jouant un  rôle  grandissant de "réceptacle" pour les déchets et effluents d'origine 
agro-industrielle ou urbaine (Hénin, 1977), il est de la responsabilité de la recherche de conduire 
des études dans les trois domaines suivants : 
i)  Caractériser et modéliser les risques agri-environnementaux de pollution concentrée 
(forte charge en C, N…) ou  diffuses (POPs et métaux lourds) des sols et des eaux sous l'effet de 
la mise en culture. Il convient de  mieux comprendre les processus biochimique, géochimique, 
biologique qui régissent les  transferts (dans l'eau et  dans le sol)  et le devenir des contaminants 
(métaux, organo-métalliques, xénobiotiques…). Réalisées de préférence  en  écosystème tropical 
(cinétiques rapides…), les études permettront aussi de valider plus rapidement les modèles 
génériques utilisés en particulier en Europe, en les confrontant à des situations contrastées  et 
soumises à des dynamiques extrêmes. 
 
ii ) Fonder les futures  normes et codes de bonnes pratiques agricoles en milieu tropical 
susceptibles de valoriser les déchets tout en garantissant la qualité des produits agricoles, la 
protection du sol et des eaux. Ceci implique de développer des indicateurs d'état et de 
fonctionnement, de calibrer des modèles  pour différentes  approches techniques   caractérisées 
et comparées, les  plus appropriées faisant l'objet d'un  pilotage  en  temps réel en vue de la 
validation de leur domaine d'application. 
 
iii) Evaluer l'existant et concevoir si utile d'autres voies de recyclage des déchets et effluents 
en particulier leur  transformation  (génie des procédés)  lorsqu'il y a excédent et risque de 
pollution par rapport aux capacités  d'agro-épuration  des sols soumis à épandage  ou au 
compostage. La  voie biologique est privilégiée avec une priorité aux procédés de transformation 
des  déchets et des effluents par compostage aérobie (y compris le traitement des odeurs) ou par 
digestion anaérobie (dont valorisation du méthane …). 
 
 Agrodiversité végétale et Ecosystème cultivé  

 
i) Valoriser la biodiversité des sorghos traditionnels  en vue d'une adaptation productive à   la 
sécheresse. Cette recherche conduite à partir d'une entrée bioclimatologie vise à fonder les bases 
biophysique et écologique d'un système de sélection et de diffusion participative de variétés  
photopériodiques capables de valoriser une ressource pluviométrique aléatoire. Les applications 
au sorgho sont en cours au Mali et au Burkina Faso. Des perspectives sont à l'étude pour le mil. 
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ii) La maîtrise de l'agrodiversité implique aussi que l'on dispose de  systèmes adaptés pour 
l'identification de flores. Cette activité de conception, création d'outil (cadre conceptuel, logique 
et informatique) est conduite par  l'équipe sous l'animation de M. P. Grard,  en poste en Inde à 
l’IFP.  
 
iii) La gestion des peuplements d'adventice et des pestes végétales,  étudiée par cette équipe 
répond au besoin des agronomes demandeurs de pratiques plus écologiques en vue d'optimiser 
les systèmes de culture conventionnels (toute l'agriculture ne relèvera pas des seuls SCV !). Les 
études concernent  les communautés de mauvaises herbes à la Réunion et au Vietnam Des 
stratégies de lutte contre les pestes végétales sont testées et conduisent à la réalisation  de 
documents pratiques (cédéroms , manuels, codes et recommandations). 
 
Outre l'écobotanique, cette thématique fait appel à la malherbologie dès que l'on s'adresse au 
champ cultivé.  Les études portent  sur la  gestion des peuplements d'adventices (modélisation  
du système "riz"), la maîtrise du  désherbage; la constitution d'herbiers de référence. A noter la 
réalisation d'une thèse qui sera soutenue fin 2003 (évolution des populations hétérogènes 
d'adventice sous l'effet du mode de gestion  SCV dans les zones de colline au Vietnam (thèse de 
V. Steyvoux).  
 

5 – Les projets  
 
Le programme assure la coordination, le suivi et l'appui de 14 projets structurés auxquels  s'ajoute 
une activité d'expertise. Un seul projet est conduit en métropole. Les autres projets sont mis en 
oeuvre en partenariat avec les institutions du sud (12) ou de la région Réunion (2). 
 

Ecosystèmes cultivés 
2004  Contribution potentielle  Aux  projets transversaux  Du  CIRAD 

Equipe  SCV   Equipe EAU     Equipe DECHET     Agrodiversité 
Nb agents       19 agents 
CDI 
                          2 CDD 
                          2 Civi  

9 agents  CDI 
1 mad Cnearc 
2 thésards 

 6 agents CDI 
1 chercheur ccueilli  

(privé) 
 1 postdoc  (fin 2003) 

 5 agents CDI 
 1 thésard  
 1 postdoc (2003) 

1/ Pole SCV - Cerrados  
 Brésil 
1 chercheurs  
+ 2 thésards 
+ équipe IRD- CENA 
+ équipe Embrapa 
+ Maeda, Codetec… 

 5/SCIERE-ASOSID 
Mexique 
1 Agronome 
2 + équipe  CIMMYT  
+ équipe INIFAP 
+ appui GEC/MPL. 
+IRD, Cemagref 

10/ Agro épuration 
effluents de levurerie 
1 spécialiste procédé, 50 % 
1 Géochimiste (Ets 
Lesaffre). 5 sites: USA, 
Argentine, Mexique, 
Pologne,  Australie 

14/ Agrodiversité 
végétale / 
Ecosystèmes 
1agent   IFP  
1 agent à la 
Réunion 
1 agent au Mali 
(Pôle) 
3 agents à  

Montpellier 
 

2/Plan Action 
Agroecologie 
Madagascar, Cameroun 

Laos, Tunisie, Mali 
7chercheurs + x auMali 
+ 1 chercheur Pôle 
SCRID 
+ 1 thésard SCV 

6/ Agribis Indonésie 
1 agroclimatologue +  3 
PhD  et 2 Dea indonésiens 
+  ENSA Rennes  
+ INRA Angers 
+ Carrefour 

11/ Valorisation effluents 
de distillerie 
1 microbilogiste ( postdoc) 
1 agronome ( 33%)  
1 technicien ( 20 %)  

 

3/ Création Centre 
régional en agroecologie  

7/ SCIRON  (MALI) 
1 agronome- 

12/ Regard 1 : Analyse 
risque environnemental 
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VASI- Vietnam  
1 chercheur plein temps 
1chercheur  CIRAD-IRRI 
3CIVI ( Mae et Cirad)  
+ 1 thésard SCV 

agromachiniste 
+ équipe pluridisciplinaire 
IER-CIRAD-IRD… 

(Réunion) 
1 agronome 
1 géochimiste 
0,5 microbiologiste 

4/ Vers une agriculture 
de conservation dans le 
monde et  en  Europe ( 
PI TWCA) 
1 agent en CDD 2003 à 
MPL 
(facilitateur) 

8/ Asie – Pacific 
(Australie) 
1 Agrohydrologue –SMA 
+ 2 thésards  ( Engref…) 
+ appui équipe SMA Tera 
+ Université Thailande 
 

13/ Regard 2 : ( Réunion) 
 Règles de pilotage des 
systèmes de culture sous 
apport d'effluents et 
déchets. 
1 agronome 
1 géochimiste 
0,5 microbiologiste 

 

 
 
 

9/Agro-eau– IWMII-
Mékong. 
 Appuis des chercheurs des 
projets 2,3, 8  et GEC/MPL 
1 ATD eau supplémentaire  

  

 
Remarque  :  Tous ces projets sont mis en œuvre dans le cadre de partenariats construits dans la 
durée et avec les appuis spécifiques de chercheurs des autres départements du CIRAD ou d'autres 
institutions françaises ou européennes (cf. fiches projet).  
 
6 - Résultats 2003  
 
On rappellera les objectifs assignés pour chaque équipe.  
 
6.1 - Objectifs spécifiques  
 
 Axe SCV  

 
♦ Participation  active à la structuration et à la réalisation de  l’ATP « innovation » . 
-  ATP non acceptée ( insuffisance en ressources scientifiques  extérieures au CIRAD)  
♦ Consolidation du PCP agroécologie- Brésil et mise œuvre des priorités relatives à la culture du 

cotonnier sous SCV. 
+  mise en place des dispositifs matriciels dans les Cerrados (partenariat avec MAEDA et  
Embrapa) 
- Insuffisance des ressources budgétaires pour poursuivre la structuration du Pôle 
♦ Lancement des actions de formation académique à Madagascar ( Pôle SCRID). 
+ Confirmation des montages de thèse pour  2 chercheurs juniors malgaches 
- Retard a la mise en place de la thèse SCV/Agroécologie   
♦ Affectation de  3  agronomes au  Laos, si possible 2 agents en CDI et 1 CDD ( P. Julien) 
- réalisé au 20 mars 2003 ( période intérimaire de 15 mois) 
- inquiétude pour la suite malgré demande forte des autorités Laos.( à  clarifier avec AFD et 

FFEM) 
♦ Consolider les actions communes CA/EMVT au Vietnam et en Afrique 
+  Maintien du dispositf agriculture élevage avec M C.  Martin , CIVI ( CA-EMVT). 
-  Incertitude pour avenir compte tenu  retard du montage du FSP agroécologie. 
♦ Affectation de M. J. Boyer à l'université de Kasetsart en Thailande  (biologie des sols sous SCV 

). 
+ réalisé en avril 2003 ( en vue montage mastère et Phd en biologie des solsen lison Agropolis et 
Ensam) 
♦ Développement du projet FSP mobilisateur agroécologie des pays d'Asie du sud-est. 
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-  Retard du montage du projet FSP… 
♦ Conduire en Afrique un atelier de formation sur les SCV dans le cadre du réseau DMC  
+ Réalisé en mai 2003 an Zambie dans le cadre du réseau DMC (Cimmyt, FAO, SACCAR,  
ICRA…)  
♦ Construire  et obtenir le financement (2 millions d’ Euros)  du  Projet TWCA  en interaction 

étroite avec le réseau DMC, INRA…  et associations d'agriculteurs en Europe…. 
+ Présentation de la première phase Kassa , bien perçue par Bruxelles. 
♦  Disposer d’un agent  en CDI pour garantir le service info/multimédia. 
-   Impossibilité de procéder au recrutement d'un spécialiste, ce qui rend difficile l'exécution des 
objectifs du plan d'action agroécologie.   
 
 Axe " Changement climatique eau  écosystèmes cultivés" 

 
♦ Elaborer une ATP structurante associant les départements CA, TERA et AMIS  autour de la 

problématique "  Economie et efficience agricole de l'eau ". 
-    Projet reporté faute d'une dynamique CIRAD. 
♦ Lancer le projet INCO-Maghreb CWAM. 
-     projet non accepté par la commission  
♦ Obtenir un financement extérieur pour le Projet ASOSID et affecter un agronome. 
 +  Acceptation du cahier des charges "Eau-SCV" par les autorités mexicaines avec affectation co-
financée de M Gilbert Lannes en juillet 2003 ( 35 000 euros/an + fonctionnement scientifique).  
♦ Participer activement au  Programme global  « EAU » piloté par IWMI. 
 +      Montage acquis du projet FSP/eau avec IRD/Cemagref…( 900 000 euros sur 5 ans) 
♦ Recruter un hydraulicien en remplacement de C. Dancette. 
-    Option non retenue par le CIRAD-Ca    
 
  Axe "REGARD" 
   A travers une dynamique du projet transversal Déchet, développer une synergie Montpellier-

Réunion-Guadeloupe : Produire un dossier de programmation du PT "déchet". 
-     La réflexion s'est limitée à la préparation d'un REX qui s'est transformé en la présentation d'un 
STREP au premier appel d'offres du 6 ème PCRD. 
  Obtenir un financement durable du projet Regard sur fonds réunionnais et ceux du REX déchet. 

+     Soutien acquis du Conseil général pour une action sur les risques liés à l'usage des pesticides 
 Développer le partenariat avec le  le secteur privé (cf. le projet avec la société Lesaffre et avec 

les levureries). 
+ Opération consolidée (renouvellement 2003-2004) 
 Clarifier les relations avec EVIALYS ( devenir du brevet Agrifiltre…) 

- Situation en attente compte tenu de la crise du marché du porc en Bretagne. 
 Organiser un  séminaire positionnant le CIRAD au sein de l’espace européen. 

- Action limitée à des prises de contact ( CEREGE, université..) en vue préparation d'un projet pour 
2004.  
 Recruter un(e)  microbiologiste et un ingénieur en  génie des procédés. 

- Recrutements non réalisés, compte tenu des difficultés budgétaires 2003 ; 
 
 "Agrodiversité " (nouvelle équipe)  

Diverses opérations ont été menées à bien :  flore des Ligneux des Western Ghats : (financement 
IFP),  Pollens du Sud de l'Inde : (financement IFP),  Mangroves de l'Inde du Sud et du Sri Lanka 
:),  Plantes médicinales du Ladakh : ( Unesco- Inde),  Flore de l'est himalayen : (ATREE et Gvt 
Indien),  recommandations pratiques pour la lutte contre la peste Rubus… 
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6.2 - Objectifs généraux 
 On présentera les résultats des  équipes- projets : scientifiques techniques et impact sur le 
développement 
 

 Equipe 
 

 Projets Scientifique Technique  Impact  Filière  
et développt 

 
SCV  

 
 

  Mise au point couplage 
SCV grain- fourrage.  

Intégration agri-
élevage 

 
 

PTA Dossier évaluation à mi parcours: 
Priorités à donner  i)  à l'étude des 
conditions de bonne utilisation des 
herbicides et analyse des effets sur le 
milieu. ii) l'élargissement du  concept 
de l'agroécologie. 

Coton sur couverture 
végétale permanente au 
Cameroun 

Début de diffusion 
ITK riz,  
arachide.. 
Forte potentialité 
pour le  Coton 

 
 

 Brésil Publication à l'académie d'agriculture 
sur les SCV ( Capillon, Séguy): Soit 
la formalisation des bases 
agronomiques  conduisant a la 
création des SCV pilotés par la 
biologie et à leur impact  local et 
global.. 

Outil  SMA validé  
( th. O Barreteau) 
( site thai) 

Diffusion  prévue 
dans le bassin du 
Mékong 
Riz, 
agroforesterie et 
diversification 

EAU  
 

 tous Publication de F. Affholder dans  
"Agronomie":  
Fondement d'une démarche de 
diagnostic  s'appuyant sur des 
modèles évolutifs d'analyse du risque 
en agriculture pluviale 

  

 Agribis Dea  en hydrologie appliquée à la 
riziculture pluviale assistée.  
Comunication sur EL Nino- et riz 
pluvial au colloque " Regards 
Croisés" , CNES, décembre 2002 

Méthode de gestion des 
inféro flux ( modèle et 
pilotage). Amélioration 
ITK- irrigation  Canne à 
sucre à Sumatra 

Plus de 50 micro 
Aménagements 
hydroagricoles 
pour riziculture 

 
 

SCIRON   Maitrise planage , 
économie eau 

Diffusion  O.Niger 

 
Déchet  

 
Finedoc 

2 publications de rang A sur  pilotage 
biologique des effluents de distillerie 

Procédé intégré de gestion 
effluent et compostage 

Installation  pilote 
en 2004 

  
Lesaffre 
 

2 publications en cours sur indicateurs 
de risque de pollution et modélisation 
des apports. 
(accord de l'industriel en cours de 
négociation) 

Pilotage irrigation en mode 
épandage: canne à sucre et 
fourrages 

Diffusion sur les 
périmètres USA, 
Argentine, 
Mexique, 
Australie, 
Pologne. 

Agro 
Diversi-
té 

 
Sorgho 
 

Synthèse agroclimatologique diffusion de 
variétés de sorgho adaptées à la sécheresse 
(Mali): la sélection par le crible 
environnemental donne des résultats 
supérieurs à la sélection conventionnelle. 

Méthode de sélection 
participative des Sorghos 
photopériodiques basée sur 
le diagnostic 
agroclimatologique (appui 
au programme CALIM) 

Intérêt pour la 
démarche dans 
toute l'afrique 

tropicale. 
Sorghos et mils 
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7 - Perspectives 2004  
7.1 - Objectifs spécifiques  
 
 SCV 

 
Les priorités  en 2004 sont :  i) la poursuite de la structuration scientifique du Pôle Madagascar (+ 
Réunion, Mayotte) avec la mise en œuvre d'un programme de thèse spécifique sur les SCV, 
intégrant le facteur "eau" (financement du PAA); ii) la contribution à l'émergence du PCP Brésil  
avec la mise en oeuvre du programme sur la modélisation fonctionnelle (choix pilotage et impact) 
des SCV : thèse de Mlle A. Maltas. 
(GEC/UMR système sur cofinancement ADEME-CIRAD); iii)  la relance du Projet régional 
Agroécologie au Asie du sud-est (Vietnam, Laos, Thailande, Cambodge), tout d'abord dans le cadre 
d'un FSP en cours d'instruction, (thème fédérateur autour de l'enjeu "grain fourrage arbre") 
associant les équipes du Vietnam de Madagascar et du Cameroun et via la consolidation du 
financement du plan d'action agroécologie au  Laos (mars 2004- 2008);  iv) Poursuite des activités 
du réseau Agroécologie2 "DMC" animé par Mme Fatima Ribeiro ( retour à l'IAPAR en septembre 
2003) et Bernard  Triomphe (affectation à Montpellier) avec l'ambition d'accroitre les synergies 
entre équipes de recherche francophones, lusophones et anglophones; v) La  stabilisation du service 
MEDIACOM - agroécologie  dont les services sont indispensables à l'animation scientifique du 
programme et au rayonnement scientifique des équipes…  
 
 EAU  & Ecosystèmes cultivés 

 
- Mise en oeuvre du grand projet EAU-SCV sur le bassin du  Mékong( IRD/CEMAGREF-IWMI) 
- Mise en œuvre du projet  innovation agronomique pour les cultures irriguées au maroc( FSP). 
- Consolidation du projet AGRIBIS en Indonésie: réalisation thèse de M.Budi  Kartiwa et 

développement de la composante riz pluvial sous SCV. 
- Recrutement indispensable ou accueil  de chercheurs en renforcement de l'équipe. 
  
  REGARD (déchet)  

 
Le dispositif d'observation et mesure de la station de Colimaçons sera achevé (2 fosses verticales  
de 15 mètres restent à instrumenter…) . La seconde équipe, à Montpellier poursuivra ses activités 
de recherche finalisées en partenariat avec le secteur privé (Entreprises Lesaffre, Evialys, 
Fédération des distilleries..). Elle accueillera un chercheur financé par les partenaires industriels. 
Toutes solutions pour garder dans la mouvance Cirad l'actuelle chercheur en microbiologie (postdoc 
de Mlle C. Saison ) seront recherchées, voire la possibilité  en cours d'étude d'expatriation pour un à 
deux ans en  Australie) avec un  retour espéré  en 2005 au sein de l'équipe, particulièrement affectée 
de la non possibilité confirmée par le CIRAD de lui proposer un recrutement en 2003. Enfin, la 
relance des projets Transpaille biomasse énergie compost avec EDF /ADEME au Sénégal sera 
menée à bien… 
 
  Agrodiversité 

 
- mise en œuvre du projet ASIA- Link de valorisation de la méthode  DAO ( flore assistée par 

intelligence artificielle) 
- Participation à l'émergence d'un pôle écobotanique à Montpellier en relation avec le pôle 3P à la 

Réunion et  l'IFP. 
- Mise en oeuvre du projet  FSP " Ecobotanique" , ancré sur le centre régional d'agroécologie au 

Vietnam. 

 
2 DMC : réseau scientifique international ( CIRAD-CIMMYT, FAO…)   Direct seeding Mulch baseed Cropping system 
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7.2 - Objectifs généraux : 
 
En réponse à la  demande de la direction du CIRAD, l'année 2004  sera  consacrée  au réexamen des 
priorités évoquées dans le document SPP du CIRAD-Ca dans l'objectif de proposer les  
réorientations nécessaires opportunes à la lumière  d'une  analyse  des évolutions du contexte 
scientifique, partenariat et  financier  qui auront marqué la période récente. 
 
En particulier : 
 
- La participation à l'animation d'un grand projet transversal  " Systèmes de culture, Eau et 

Changement climatiques"  associant  CIRAD-  CEMAGREF- IRD, CEREGE 
- L'actualisation du plan d'action  Agroécologie dont la phase 2 doit  être programmée pour 

2005 avec l'AFD, le FFEM, le MAE et les partenaires nationaux (lien avec le FSP  
Agroécologie en cours d'instruction). On notera l'importance de  consolider la composante  " 
système de culture" qu'il convient de maintenir (étude impact sur milieu, séquestration carbone, 
eau…) et la necessité d'ouvrir le plan d'action aux disciplines socio-économiques (cf. 
recommandations de l'audit à mi-parcours). 

- Plus généralement la contribution des équipes du programme GEC à la mise en oeuvre de 
grands projets sructurants : 

 
Vers des Projets Structurants  pour le CIRAD 

 
Projets   majeurs    Filières concernées  

Actuels    Cible en devenir   Cible  
Agroecologie     
PTA + associé 
Pôles  Mali et 
Madagascar 
+ Mayotte 

Laos, Vietnam, Thailande 
Madagascar,  Cameroun, 
Mali,  Brésil , Mexique 
Tunisie 

TWCA 
Pôles  Cerradoss
Centre  agroéco 
Vietnam 

 Europe- Sud 
 
 Global-local 

Coton, céréales  
fourrages 

Riz pluvial 

 Réseau DMC  80 membres   Mondial    Agri familiale 
Eau        
ASOSID Mexique PT EAU et  

CP IWMII  
Mekong,Niger 

Maroc 
 Céréales 

AGRIBIS Indonésie   Riz pluvial 
Canne à sucre 
Maraîchage 

 
Déchet/pollution 

    

P T déchet Tout Cirad Rex Waswaq Europe, 
Réunion, 
Guadeloupe 

 

Regard Réunion + Montpellier    Canne à sucre 
 Biodiversité     
Biodiv Sorgho Mali et Burkina  Faso    Soutien à la filière 

coton 
  CREBT Pays du sud  
   Asie sud est et Inde FSP ECOBO- 

TANIQUE 
 Plateforme Impact global , local 
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8 - Esquisse Budgétaire  2004  
 
L’ analyse du budget prévisionnel 2004  montre une poursuite des  activités avec un dispositif en 
expatriation  (+ 2 agents outre mer ) qui ne pourra être maintenu que sous réserve de la réalisation 
des objectifs de recette propre suivants : 
 
- Obtention du financement FSP Agroécologie centré sur la création i) du Centre régional en 
agroécologie prévu au Vietnam en 2004, couplé à : ii) la mise en réseau d'actions de recherche 
structurantes en  Asie du sud est, en Afrique et à  Madagascar sur la problématique  agroécologique 
élargie : "intégration scv- arbre et élevage ". 
 
- Obtention des financements FSP IWMII  permettant de consolider  le dispositif en Asie du sud 

est. ( dont un poste ATD-CIRAD sur thème Eau) 
- Poursuite du co-financement du projet Agroécologie au Laos (engagement de l'AFD su 5 ans) 
- Obtention du financement du projet Kassa (phase 1 de TWCA sur 6 ème PCRD) 
- Confirmation par le MAE des postes ATD accordés à MM Jean Bozza en Guinée et à M. Pierre 

Grard  à  l'IFP  Pondichéry ( 2004). 
- Affectation de M Jacques Gigou en tant qu'agronome  auprès du projet PASE au Mali (co-

financement par AFD) 
- Le  financement du projet « Regard » par la région  "Réunion"  est  consolidé. 
- Réussite significative aux appels d'offre du projet DURAS en appui aux équipes du sud en vue 

de consolider l'action du réseau DMC et de promouvoir le service mediacom ( cf conférence de 
Dakar  du GFAR en mai 2003), d'appui en communication internet aux équipes isolées au sud..  

 
Par ailleurs, le fonctionnement scientifique  satisfaisant des agents en poste  outre mer pourra être  
globalement assuré si, d'une part le soutien de la CRAI au projet ASOSID (Cimmyt-Cirad-Inifap) 
au  Mexique  reste acquis, et les appuis spécifiques des SCAC/MAE programmés pour 2004 se 
réalisent effectivement ( Indonésie, Thailande, Brésil,  Mali). 
 
Enfin, il convient de rappeler l'importance du retard des règlements par l'AFD des avances faites par 
le CIRAD-Ca dans le cadre de la mise place du projet Agroécologie à Madagascar (étude de 
faisabilité et  affectation de 2 agents sur une année, encore  non remboursés). 
 
 En conclusion, le pilotage pour 2004  se situe toujours dans un contexte d’incertitude, comme en 
2003  avec toutefois une  importante  augmentation des risques financiers. Soit une hypothèse forte 
bien que non espérée de réduction du dispositif outremer  à décider dans un délai respectable si un 
impact significatif sur le budget 2004 est attendu, cela compte tenu des contraintes 
organisationnelles des chercheurs  en charge de famille. 
 
 



 Programme GEC- Equipes et disciplines  
 

Thématique Agents Discipline Activité 
 
 
SCV  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agrodiversité 
 
 

P.  Autfray, ( th 2002) 
S.   Bouzinac 
J. Boyer, th 
M.  Corbeels, th    
A.  Chabanne 
H.  Charpentier 
J. M  Douzet 
O. Husson, th  
Roger  Michellon 
B.  Muller, th 
K. Naudin  
M.  Raunet   
D. Rollin, th 
E. Scopel, th. 
L.  Séguy  
F.  Tivet, th  
B. Triomphe, th 
P.  Jouve,th 
G. Lannes  
P  Lienhard 
C. Martin 
R.. Lahmar, th 
 
M. Vaksmann, th 
P. Grard, th 
P. Marnotte 
T. Le Bourgeois, th 
A. Carrara 
 
V. Stevoux (th. 2003) 
J. Prosperi (prévu CDD) 

Agronomie 
Agronomie 
Biologie des sols 
Sciences du sol   
Agronomie 
"     "        "  
"     "        "  
Agronomie 
"     "        " 
Agroclimatologie 
Agronomie  
Morphopédologie 
Géographe 
Agronomie 
Agronomie 
Ecophysiologie 
Agronomie  
Agronomie  
Technicien  SCV  
Agronome ( CDD) 
Agrosylvo (civi) 
Pédologue (CDD) 
 
Agroclimatologie 
Botanique 
Malherbologie 
Botanique 
Technicien  
 
Malherbologie  
Taxonomie 
 

Fonctionnement et modélisation 
Création des systèmes  

Pilotage biologique des SCV 
Fonctionnement et modélisation 
Création des systèmes  
Création des systèmes  
Fonctionnement et modélisation 
Création des systèmes  
"       "                  " 
Fonctionnement et modélisation 
Création de systèmes 
Innovation, diffusion 
Innovation, diffusion 
Fonctionnement et modélisation 
Création systèmes,  amélioration variétale  
Création systèmes  amélioration variétale 
Partenariat, innovation, diffusion  
Enseignement ( Cnearc) 
Conduite des  expérimentations 
Création SCV 
Agri - élevage 
Facilitation projet TWCA 
 
Biodiversité et écosystèmes cultivés  
Ingéniérie connaissance pour l’action 
Gestion intégrée des adventices  
Lutte contre les pestes végétales 
Réalisation flore et CDROM  
 
Gestion intégrée des adventices sous SCV  
Création de Flore sous DAO.  
 

 
Eau  
 
 
 
 
 
 
 
 Déchets  

Francois Affholder,th 
Jean Bozza 
Damien Jourdain, th 
Francis Forest 
JM Lopez 
Bruno Lidon 
JC Lassaux 
Pascal Pérez, th 
Jacques Gigou, th 

Agroclimatologie 
Agronomie 
Economie 
Agroclimatologie 
Agroclimatologie 
Agro hydraulique 
Agro machinisme 
Agro hydraulique 
Agronomie 

Ingéniérie  connaissance pour l'action 
Systèmes de culture irrigués et bas fonds 
Ingéniérie  connaissance pour l'action 
Simulation  bilan hydrique des cultures 
Systèmes de culture irrigués et pluviaux 
Ingéniérie  connaissance pour l'action 
Systèmes de culture irrigués 
Ingéniérie  connaissance pour l'action 
Lutte érosion et  gestion de la fertilité 

 H.  Saint Macary, th 
J. L  Farinet 
D. Montange 
P.F  Chaballier 
E. Doelsch,th 
F. Feder,th 
  
N.Condom,th   accueil  

Microbiologie 
Génie procédés 
Microbiologie 
Agronomie 
Géochimiste 
Géochimiste 
 
Physique solutés  

Etude risques  au recyclage des  déchets 
Procédés de transformation, dépollution 
Caractérisation gestion des  composts 
Valorisation agronomique 
Diagnostic risque  de pollution    
Normes et  codes des bonnes pratiques 
 
Pilotage de l'agro- épuration  ( contrat privé) 

 
NB : M. JL.  Mazot, spécialiste de machinisme agricole (CNEARC) à mi temps auprès de  l'équipe EAU - GEC. 

 

 



Rencontres 2003 -- Plénière Cirad-ca
____________________________________

1. Schéma Pluriannuel (Suite et fin de son élaboration ?)

2. Projets Fédérateurs

3. Attendus des ateliers de réflexion sur les Unités 
de Recherche



1. Schéma Pluriannuel (suite & fin ?)
_____________________________________

Fait => Stratégie à 4 ans
1. Scientifique => 3 défis & 8 thématiques prioritaires
2. Géographique & Partenariale => 3 défis

En cours => Plan d’action des appuis aux équipes
1. Analyse des besoins et demandes des utilisateurs (DIR)
2. Montage et gestion de projets (Valo + SAGE)

Reste à faire => Mise en oeuvre 
1. Identification des Unités de Recherche impliquant le Département 

(selon nouvelles orientations de la DG)
2. Définition des indicateurs de suivi des activités en fonctions des UR



3 défis :
1. Transformer les milieux cultivés en préservant l’environnement
2. Proposer des systèmes techniques diversifiés (dont des variétés adaptées) et des 

outils de pilotage de ces systèmes.
3. Intégrer les systèmes techniques au sein des filières et des marchés

8 thématiques prioritaires* :
1. L ’agro-écologie
2. La préservation de l ’agro-biodiversité et la sélection participative
3. La gestion des déchets
4. La gestion intégrée de la qualité au long des filières
5. la génomique appliquée « des gènes à la culture »
6. La conception de systèmes de culture répondant à des ressources variables en 

eau et aux changements climatiques
7. L ’évaluation et la gestion des risques liés à l ’utilisation des variétés 

génétiquement modifiées
8. L’évaluation économique et prospective de filières de cultures annuelles

1. Schéma Pluriannuel (suite & fin)
1-1. Stratégie scientifique

__________________________________________



1. Schéma Pluriannuel (suite & fin)
1-2. Stratégie géographique & partenariale

__________________________________________

3 défis
• Réaliser une recherche d ’excellence au Sud, avec le Sud et pour le 

Sud
• Participer à la construction de l’espace européen de la recherche
• Former et informer
Propositions pour la mise en œuvre 
• Regroupement scientifique (UMR au Nord, URP (= PCP) au Sud, 

Pôles régionaux dans les DOM)
• Mise en réseaux (en particulier à travers les projets européens)
• Implication des chercheurs dans les formations
• Dispositif géographique approprié et cohérent (cf. ateliers des 

Rencontres 2002)



2. Projets Fédérateurs 
_____________________________________

2-1. Quelle fonction ?

2-2. Critères de sélection 2003

2-3. Propositions des équipes CA en tant qu’animateur

2-4. Projets retenus pour 2004

2-5. Projets en préparation pour 2005



2. Projets Fédérateurs 
2-1. Quelle fonction ?

__________________________________________

Permettre la mobilisation des capacités de recherche de 
plusieurs Unités de Recherche de plusieurs 
Départements pour l’obtention dans un délai déterminé
de produits de recherche définis.



2. Projets Fédérateurs 
2-2. Critères de sélection 2003

__________________________________________
1. Excellence scientifique

1. Dynamique interne inter-départements
2. Pertinence scientifique
3. Participation à l’Espace Européen de la Recherche
4. Degré d’innovation

2. Qualité du partenariat
1. Partenariat au Sud
2. Partenariat international

3. Stratégie de financement extérieur en oeuvre ou identifiée
4. Participation aux stratégies de développement durable

1. Stratégie nationale (française) de développement durable
2. Stratégie internationale de développement durable

5. Liens avec des conventions et négociations internationales



2. Projets Fédérateurs 
2-3. Propositions des équipes CA - Animateurs

__________________________________________

53 propositions au total / taux de participation du CA = 65 %

8 propositions avec CA en tant qu’animateur :
1. Sélection participative
2. Agriculture durable (6e PCRDT)
3. Outils d’évaluation et de gestion du risque environnemental lié à 

l’application de  déchets ou aux pollutions organiques
4. Systèmes de culture, eau et changements climatiques
5. Préservation de l’agrobiodiversité du sorgho
6. Biodiversité et multi-usage des sorghos et autres céréales
7. De la plante alimentaire en champ cultivé au génome du riz (A2BC)
8. Gestion des cotonniers génétiquement modifiés (CGM)



5 projets retenus dont 3  propositions Ca :

1. Outils d’évaluation et de gestion du risque environnemental lié à 
l’application de  déchets ou aux pollutions organiques 
(DECHETS) - Animateur H. Saint Macary

2. De la plante alimentaire en champ cultivé au génome du riz 
(A2BC) - Animateur N. Ahmadi

3. Agriculture durable (6e PCRDT) - Animateur JL. Khalfaoui

4. Qualification et certification des produits tropicaux - Animateur 
D. Sautier

5. Gestion durable des écosystèmes forestiers du bassin du Congo -
Animateur A. Billand

2. Projets Fédérateurs 
2-4. Projets retenus pour 2004

__________________________________________



5 idées de projet dont 2  propositions Ca :

1. Gestion de l’eau et désertification - Monteur CA B. Lidon

2. Agrobiodiversité - Monteur CA F. Sagnard

3. Séquestration du carbone dans les systèmes tropicaux - Monteur 
CA ?

4. Ressources biologiques : Monteur CA ?

5. Agroforesterie  : Monteur CA ?

2. Projets Fédérateurs 
2-5. Projets en préparation pour 2005

__________________________________________



3. Atelier de Réflexion sur les Unités 
(Propres) de recherches

___________________________________

3-1. Les différents types d’Unités de Recherche établis par 
le DG (UPR, URP, UMR)

3-2. Les UPR  proposées par le département pour 2004

3-3. Objectifs des ateliers de réflexion sur les UR



3. Unités (Propres) de recherches
3-1. Différentes types d’Unités de Recherche

__________________________________________

1. Unités Propres de Recherche = UPR

2. Unités de recherche en Partenariat = URP (ex PCP)

3. Unités Mixtes de recherche = UMR



3. Unités Propres de recherches
3-2. Unités Propres de Recherche proposées par le CA
___________________________________________

(Voir  présentation A. Capillon + Fond de dossier « Ateliers UR*»)



3. Unités (Propres) de recherches
3-3. Objectifs des ateliers de réflexion

__________________________________________
1. Quelle est la pertinence de l’UR* proposée par rapport aux :

=>  Questions de développement 
(Durabilité, filières, formation au Sud, …)

=>  Questions scientifiques 

2. Les thématiques* proposées pour chaque UR sont-elles pertinentes ?

3. Quelles complémentarités et articulations à rechercher vis-à-vis 
d’autres équipes de recherche du Cirad (cf. Groupes de réflexion*) ?

4. Quelles sont les rapprochements à rechercher avec des équipes de 
recherche françaises hors Cirad, notamment à travers les UMR* ?

5. Quels partenariats internationaux (Sud & Nord) à rechercher et à
travers quels grands projet internationaux (ex. 6e PCRD, Challenge 
Programmes)   ?

6. etc …

(* voir fond de dossier des ateliers de réflexion sur les UR)



Des thématiques prioritaires aux 
unités de recherche

Rencontres du Cirad
Département des cultures annuelles

septembre 2003



DEPARTEMENT DES CULTURES ANNUELLES DU CIRAD
• EFFECTIFS 308 
• CHERCHEURS 173 

65 en coopération avec les SNRA ou les CIRA
AFRIQUE 37
AMERIQUE et CARAÏBES 18
ASIE ET PACIFIQUE SUD 10

27 dans les départements et territoires français d’outre-mer
81 en France

4  PROGRAMMES
- CULTURES ALIMENTAIRES 45
- COTON 43
- CANNE A SUCRE 30
- GESTION DES ECOSYSTEMES CULTIVES 44



92Total DOM + Étranger
27**1017Centre CIRAD DOM-TOM

65101837Total

33
11
6
10
4
1

5
3
2

5
4
1
8

23
4
3
2
4
1

CNRA
CIRA et Centres régionaux*
Universités
Partenaires privés
Minagri/projet de développement
Ambassade de France

Total
Asie 

Pacifique
Amérique 
du Sud et 
Caraïbes

Afrique et 
Océan 
Indien

Organismes

Nombre de cadres en affectation
Où et avec qui ?

*CERAAS, CIAT, CIMMYT, CIRDES, ICRISAT, IFP, IITA, IRRI
** dont 24 dans les pôles



Où et avec qui ?  Les Métadispositifs
+ Géographiques :
ex : SCV : Brésil, Laos, Cameroun, Madagascar,...

Coton : Bénin, Mali, Cameroun, Brésil
Cas : Réunion, Guadeloupe, Sénégal

+ Institutionnels :

ex : riz IRRI, CIAT,  (WARDA),

PCP SCRID Madagascar
INCO, Amérique Latine,Chine, Madagascar

Pays : Madagascar, Colombie, Philippines,     
RCI, Thaïlande, Camargue, Guyane, 
Brésil, Vietnam. 2 PCP : Mali , Madagascar

+ Outre-mer français: 

canne à sucre : dispositif à double fin : DOM et Afrique
Canne sèche pas chère incluant sélection



Où et avec qui ? 

• Relations privilégiées avec 3 UMR clés :

- génomique = PIA : riz, canne, coton (+ INRA)

- protection – BGPI : riz, canne ;

- systèmes de culture SYSTEM : SCV, coton, riz, igname…

1 alliance préférentielle avec Mulhouse (coton)



PROJECTION DU RESULTAT 2003
-773 K€

Budget  
en K€ 

RRééeell    
22000022  

EPRD 
 2003 

Projection  
2003 

Ecart 
2003 

Fonctionnement 77  447711  6 751 6 686 -65 

Salaires 1177  221166  17 034 16 979 -55 

BCRD 1166  997788  16 347 15 832 -515 

Chiffre d’affaires 66  881122  7 212 6 685 -527 

 

 



Les évènements marquants l’exercice 2003 : 
 

 Régulation du Bcrd : - 498 K€ 
 Diminution de la marge marge + salaires vendus : - 354 K€ 
 Remise en cause de la méthode à l’avancement : - 170 K€ 
 Retour d’agents non comptés dans l’Eprd : - 250 K€ 

 
Mesures d’économies sans altération du dispositif « outre mer » :
 

 économies sur les fonctionnements : réduction de 22% des 
budgets des structures : + 407 K€ 

 prévisions de déstockage des congés : + 250 K€ 
 



Evolution du chiffre d'affaires  (inclus 
contractualisation) en K€

5 103

7 204 7 046 6 959
7 236

6 919

5 382
5 000

5 500

6 000

6 500

7 000

7 500

Réel 99 Réel 2000 Réel 2001 Réel 2002 BP 2003 T1 2003 Epure
2004



Actions arrêtées ou différées en 
2004

• Arachide de bouche ?
• SCV Mali ?

• SCV Vietnam ?

• Programmes Brésil, Mexique revisités à la baisse

• Modélisation, aide à la décision coton

• Récolte mécanisée de la canne à la Réunion

• Coproduits de la canne ?



Six dossiers prioritaires pour le 
Cirad

• Moderniser le dispositif d’évaluation et de suivi
(unités de recherche , évaluation ,indicateurs de suivi)

• Renforcer les partenariats avec INRA et IRD
• Développer la présence au Sud et dans les DOM
• Construire l’espace européen de la recherche
• Mieux répondre aux appels d’offre internationaux
• Accroître la part des ressources contractuelles de + 

15 % en 2005



Contexte pour la création 
d ’UR

• PCP SCRID de Madagascar : une URP 
labellisée, évaluée en 2003-2004

• 7 groupes thématiques Cirad dont « eau, sols, 
déchets », « systèmes de culture », « économie 
du développement ».

• mono-appartenance à une unité (UPR ou UMR)



Domaines prioritaires et thématiques Ca

A2BC, Coton, Canne à Sucre
Application de la 
génomique à l’agronomie

Agroécologie
Agrobiodiversité et sélection participative
Gestion des déchets
Systèmes de culture, eau et changement 
climatique
CGM

Écologie et 
environnement

Mabis
Mathématiques et 
informatique appliquées

Approche intégrée de la qualitéAgro alimentaire

Thématiques scientifiques du Cirad-CaDomaines d’activité 
prioritaires du Cirad



Proposer des
systèmes techniques

diversifiés et
adaptés

Transformer les
milieux cultivés en

préservant 
l’environnement

Redressement
par les

systèmes
de culture

Variétés, successions et
itinéraires techniques

pour marchés et
filières répondant aux
attentes et moyens des

paysans

- compétitivité
des filières et
mondialisation
-politiques et
leurs effets
-exigences de
production
(qualité, quantité)

- évolution des sols
- pilotage de la fertilité par la
biologie de sols
- systèmes de culture
restaurateurs
- déchets organiques et sol/eau
- systèmes et offre/demande
en eau
- effet SdC sur environnement

- organisations
- collecte et bassins
de production
- information des acteurs
- politiques

-création de systèmes diversifiés et
adaptés. (canne, coton,riz,…)
- développement local à partir de 
cultures industrielles
- gestion de la qualité et de la
diversité
- culture pluviale et économies d’eau

Objectifs – hypothèses Intégrer les systèmes
techniques dans les

exploitations, 
les filières et marchés/

mondialisation



Démarches

- Approche Systémique

Agronomie-Sélection-Protection

Sciences biologiques & Sciences 
humaines

- Intégrations        
disciplinaires

in situ

participatives
- Recherches

- Formations



Nombre d'encadrements de stagiaires (hors thèses)

113

88

10
25 29

0

50

100

150

Bac+5 Bac - Bac+4 Niveau lycée Professionnel Non renseigné

Catégories de stages

CA/MABIS               Source : Rapports d'activités 2002



Unité de recherche :

• production de connaissances scientifiques 
et compréhension de mécanismes

• fourniture de technologies et de modèles de 
décision appropriés à diverses situations

• appui aux filières (développement) et 
formation des acteurs



-Préservation de l’Agrobiodiversité
- Gestion et élaboration de qualités

Biodiversité et qualités des 
cultures alimentaires
(Arachide, Igname, Taro, 
Sorgho…)

Diversité des gestions en culture 
pluvialeRiziculturesCultures 

Alimentaires 
(Calim)

Gestion des systèmes pluviauxSystèmes canniers

Intégration génomique-sélectionDu génome à la variétéCanne à Sucre 
(CàS)

-production végétale en conditions 
hydriques limitantes
- normes pour le recyclage en milieu 
tropical

Eau, déchets & effluents

Transformation des milieux par les 
systèmes de cultureSystèmes de Culture

Gestion des 
Ecosystèmes 
Cultivés (GEC)

Objets principauxUnités de RechercheProgrammes
Les UR



Les UR (suite)

Appui aux autres URs
Math, Biométrie et 
Informatique ScientifiqueMabis

Compétitivité des filièresEconomie des FilièresLes 4 programmes

Dualité fibre-graine pour 
la gestion des qualitésQualité fibre et graine

Systèmes en zones 
cotonnières et 
environnement (y 
compris CGM)

Systèmes Cotonniers

Coton (COT)

Objets
principaux

Unités de 
Recherche

Programmes



Programmes et UR 2ème semestre 2003

Systèmes cotonniers

Qualité coton

Systèmes canniers

Du génome à la variété 
canne

Systèmes de  culture sous 
couverture végétale

Eau et déchets

Equipe MABIS

UMR System

X

X

X

X

X
Biodiversité et qualité des cultures 

alimentaires
Rizicultures PCP Mada

Système de 
production

Systèmes de 
culture

Variété Génome

PIA BGPI

X

X
X

X

X

Méthodes

Systèmes

Cultures

Produits

9 unités de recherche



Futur ?

F  
i   
l   
i  
è  
r  
e  
s

Eau et 
déchets

Systèmes  
de culture Qualité 

produits

Agro 
biodiversité 

et    
génétique

UMR System
PIA BGPI

Système de 
production

Système de 
culture

Variété 

Génome

Rizicultures PCP Mada

6 unités de recherche

Méthodes

Systèmes

Cultures

Produits



Principaux résultats et percées attendus en 2004

• Qualité coton •Doter les filières africaines d’un labo de Techno
•Croiser modes de culture et qualités technologiques

• Canne  : du 
génome à la 
variété

•Des variétés FR homologuées pour l’Afrique
•Génétique de la résistance

•Technique de culture en conditions difficiles 
(pluviales, altitude)
•Coproduits ?

• Systèmes 
canniers

•Économie et 
filières :

•Constitution d’une UR inter programmes

•Création et gestion de banques de données 
(génétique)

•MABIS :



Principaux résultats et percées attendus en 2004 (suite)

Systèmes de culture
•Évaluation des effets sur le sol à moyen terme
•Aide à la décision sur choix de couvertures
•Avancées avec l ’IRRI

•Mise en place d ’un réseau (Guadeloupe, Mékong)
•Modèle de gestion de production végétale pluviale
•Dispositif de longue durée stabilisé
•Biologie des sols : pilotage de l ’N

Eau et déchets

Biodiversité et qualité
•Plante modèle (sorgho) déclinée sur d ’autres espèces 
(igname, riz, taro, mil)
•Modes de culture et qualité technologique
•Coproduits ?

•Création variétale F1 en systèmes de culture à exporter
•Asie, Cure ?

Rizicultures

•Création variétale et métadispositif
•CGM et Afrique de l’Ouest

Systèmes cotonniers



Des thématiques prioritaires 

aux unités de recherche  …
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