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Programme de la mission : 
 

• Dimanche 24/02 : Départ de Montpellier et arrivée Bogota-Colombie dans la soirée; Entrevue 
avec André BERTHAUD, agronome palmier de l'UR34 basé en Équateur et en mission en 
Colombie 

• Lundi 25/02 : 08h00 RDV avec Direction Scé INDUPALMA 

                             14h00 RDV avec Direction Scé Hacienda La Cabaña 

• Mardi 26/02 : 15h00 RDV avec Présidence et Direction de FEDEPALMA 

                              20h00 Dîner avec le Président de la Scé La Cabaña 

• Mercredi 27/02 : 08h00 RDV avec Direction Scientifique de CENIPALMA et représentants de 
l'Université Nationale de Colombie 

                                16h30 Départ vers Quito-Equateur avec A. BERTHAUD  

• Jeudi 28/02 : Entretien annuel et co-rédaction lettre de mission d'André BERTHAUD  

• Vendredi 29/02 : 09h00 RDV avec Direction Groupe DURINI 

                                  14h00 RDV avec Direction de la société PALESEMA 

                                  16h30 RDV avec Directeur du Groupe PDA-PDE 

• Samedi 01/03 : Rédaction rapports et documents 

                                 13h00 Alliance Française, entretien avec représentant de l'IRD en Équateur 

                                 Dîner cher M Mme BERTHAUD avec M. Mme LOUISE (Cirad, UR28) 

• Dimanche 02/03 : 11h30 Départ vers Bogota, Colombie 

                                    18h30 Départ vers Paris 

• Lundi 03/03 :     11h50 arrivée Paris 

                                  18h40 Départ vers Montpellier 

                                  20h05 Arrivée Montpellier 
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Personnes rencontrées : 
     En Colombie 

• Ruben Dario LIZARRALDE MONTOYA , Gerente General INDUPALMA 

• Mauricio HERRERA VELEZ, Presidente de Hacienda La Cabaña 

• Camilo COLMENARES, Gerente General de Hacienda La Cabaña 

• Mauricio HERRERA Junior, Hacienda La Cabaña 

• Philippe GENTY, Consultant auprès de Hacienda La Cabaña 

• Axel LABEYRIE, Culture in vitro palmier, CIRAD-UR28 

• Jens MESA DISHINGTON, Presidente Ejecutivo de FEDEPALMA 

• Alvaro SILVA CARREÑO (PhD), Director General de FEDEPALMA 

• Alvaro CAMPO CABAL, Director de Capacitacion de FEDEPALMA 

• José Ignacio SANZ SCOVINO (PhD), Director Ejecutivo de CENIPALMA 

• Martha Ligia GUEVARA QUINTERO (MSc) Coordinadora Procesos de Investigacion de 
CENIPALMA 

• Pedro Jesus ROCHA SALVARRIETA (Phd) Director Division Biotechnologia 
CENIPALMA 

• Leonardo REY BOLIVAR (MSc) Director Division Recursos Geneticos y Mejoramiento 
CENIPALMA 

• Hernan Mauricio ROMERO (PhD) Director de Divisiohn Agronomia  CENIPALMA 

• Dr Gustavo LIZARRETTO, Doyen Faculté d'Agronomie, Universidad Nacional de 
Colombia 

• Oscar OLIVEROS, Director Division de Post-Grado, Faculdad de Agronomia, Univ. Nac. 
de Colombia 

 
     En Équateur 

• Juan Manuel DURINI, Gerente General de SETRAFOR 

• Alberto HERMOSA Z., Gerente de Operaciones de SETRAFOR 

• Ing. Manuel DURINI, Presidente Ejecutivo de ENDESA-BOTROSA 

• José Roberto VARGAS G., Gerente General de PALESEMA 

• Ing. Salomon GUTT, Gerente General de PALMERAS DE LOS ANDES - PALMERAS 
DEL ECUADOR 

• Eric CADIER, Directeur de Recherche à IRD-Équateur 

• Claude LOUISE, Chercheur entomologie & génétique palmier CIRAD-UR28 
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I. COLOMBIE 

A. Société INDUPALMA 
 
Date : Lundi 25 février 2008, à 08h00 
Lieu : Le siège de la société Industrial Agraria La Palma Ltda, Calle 67 N° 7-94 Piso 8, 
Bogota DC 
Entretien avec :  Ruben Dario Lizarralde Montoya, Gerente General 
Présents Cirad : André Berthaud et Jean-Luc Battini 
 
INDUPALMA est une des sociétés de plantation de palmiers à huile les plus vieilles de 
Colombie. Elle collabore avec le Cirad (IRHO) depuis plus de 40 ans (expatriés Cirad dans le 
passé). Les relations se sont distendues à cause de graves problèmes économiques 
conséquents surtout à une situation para- militaire grave, surtout dans ses zones de plantation. 
La société détiendrait à fin 2008 en tout environ 19.000 ha de palmiers à huile dont 9.600 ha 
gérés par des petits planteurs locaux : l'entreprise ne veut plus participer aux déplacements de 
populations dans les zones à mettre en culture; elle préfère les impliquer dans la production. 
Les bénéficiaires rembourseraient l'appui d'INDUPALMA en production de régime. 
Un projet d'implantation d'une usine de transformation est à l'étude dans ces zones de 
production, usine dont les petits planteurs détiendraient 30% des parts. 
Depuis 2006, la société veut présenter une image de société de prestation de services : Banque 
d'investissement pour projets agricoles et agro-industriels liés à la production d'huile de palme, 
opérateur de projet, opérateur d'achat et  vente de la production,... Mr Lizarralde affirme être 
sollicité pour l'appui à la plantation d'environ 40.000 ha de palmiers au Panama, Guatemala, 
Salvador, Colombie,... Par ailleurs, INDUPALMA ne se positionne pas sur le biodiesel. La 
société est toutefois impliquée dans un projet d'appui à l'agriculture familiale "production de 
biocarburant à partir de Jatropha sur sols pauvres" dans la région de Medellin, piloté par le 
CIAT et une société belge. 
 
INDUPALMA est aujourd'hui très satisfaite de la qualité de la collaboration avec le Cirad 
(missions annuelles d'appui agronomique de Mr A. Berthaud à partir d'Équateur, B. Dubos et 
généticiens UR28 à partir de Montpellier) mais regrette-le manque de volume de notre 
collaboration. Compte tenu des ambitieux objectifs que se fixe INDUPALMA, Mr Lizarralde 
souhaiterait que le Cirad étudie la possibilité d'une mise à disposition d'un agent senior. (Les 
propriétaires de la société auraient à se prononcer à ce sujet... -ndlr-) 
JLB a rapidement présenté les recherches agronomiques sur les cultures pérennes conduites 
au Cirad et plus particulièrement dans le cadre du projet scientifique de l'UR34. De plus, la 
proposition de projet international "Construction d'indicateurs d'impacts 
agrienvironnementaux et d'un index de durabilité des systèmes de production d'huile de 
palme", ainsi que l'idée d'une co-construction d'un module d'enseignement supérieur sur 
l'agronomie du palmier a été présentée (à l'initiative concertée de MM Berthaud et Herrera). 
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Mr Lizarralde s'est montré fort intéressé à collaborer sur les points suivants : 

• Gestions des données et optimisation de l'utilisation des bases de données sur les 
conditions de production (Axe.1, objectif.1 du projet scientifique de l'UR) 

• Identification et hiérarchisation des déterminants socio-économiques de la production en 
AF (Axe.1, objectif.3) 

• Projet international sur les indicateurs d ' IAE : INDUPALMA devra faire partie du projet 
(Axe.2) 

• Pourriture du coeur du palmier et production de semences hybrides résistantes : cela ne 
dépend pas de l'UR34, mais Mr Lizarralde tient à insister sur cette situation très 
préoccupante et souhaite par notre intermédiaire réitérer sa sollicitation auprès du Cirad 
pour qu'une aide scientifique soit apportée de toute urgence à la Colombie sur ce sujet. 

• Master Pro "Palmier" : appuiera en force cette initiative car le manque de qualification 
validée est criant en Amérique latine. Puisque le Cirad ne peut plus répondre à toutes les 
sollicitations, il convient de construire une formation agronomique de haut niveau portant 
le "label Cirad", fortement prisé en Amérique latine. Mr Lizarralde nous recommande 
fortement d'exposer le projet à FEDEPALMA et CENIPALMA et nous rapprocher de 
l'Université Nationale de Colombie. 

 

B. Société La Cabaña 
 

Date : Lundi 25 février 2008, à 14h00 
Lieu : Le siège de la société Hacienda La Cabaña, Carrera 8 N°69-43, Bogota DC 
Entretien avec :  Mauricio Herrera Vélez (Presidente), Camilo Colmenares (Gerente General), 
Mauricio Herrera Junior, Philippe Genty (consultant privé) 
Présents Cirad :  Axel Laberrie (UR28), André Berthaud et Jean-Luc Battini 
 
La Cabaña est une société de plantation de palmiers d'environ 4.500 ha. Elle a en projet de 
planter environ 30.000 ha dans le département du La Vichada, avec des petits planteurs.  
Elle est fortement associée au Cirad pour la production de semences améliorées de palmiers 
(hybrides et guineensis), mais conduit aussi des opérations de recherche d'accompagnement 
en amélioration variétale clonale (UR28, missions pluriannuelles et expatrié A. Laberrie) et 
nutrition minérale du palmier (UR34, missions A. Berthaud et B. Dubos). 
Par ailleurs, cette société représente en Colombie le Cirad pour la commercialisation de son 
matériel végétal palmier (US97, C. Picasso). 
Enfin, il existe une convention d'assistance sur hévéa avec F. Rivano de l'UR31. 
Une nouvelle fois, JLB a rapidement présenté les recherches agronomiques sur les cultures 
pérennes conduites au Cirad et plus particulièrement dans le cadre du projet scientifique de 
l'UR34. De plus, la proposition de projet international "Construction d'indicateurs d'impacts 
agrienvironnementaux et d'un index de durabilité des systèmes de production d'huile de 
palme", ainsi que l'idée d'une co- construction d'un module d'enseignement supérieur sur 
l'agronomie du palmier a été présentée. 
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Malgré toute la haute considération dans laquelle il tient les experts du Cirad, le Président de 
La Cabaña a fortement regretté le manque d'implication du Cirad dans le recherche de moyens 
de lutte contre la/les pourritures du coeur du palmier. Il regrette très sincèrement notre 
frilosité à nous investir en Colombie alors que les sujets de recherche existent et les 
financements aussi. Le manque de renouvellement en compétences agronomiques du Cirad 
l'inquiète au plus haut point. 
La proposition de création d'une formation universitaire supérieure sur l'agronomie du palmier 
à huile et des cultures pérennes reçoit donc un écho très favorable, d'autant plus que Mr 
Herrera est un peu à l'origine de cette initiative. Mr Herrera se propose d'être présent le 
lendemain lors de notre entrevue avec la Présidence de la Fédération Nationale des 
producteurs d'huile de palme, FEDEPALMA, afin d'appuyer fortement à la construction d'une 
telle formation. 
 
Par ailleurs, l'idée de projet "Construction d'indicateurs d'IAE & Index de durabilité" reçoit 
bon accueil et la société se déclare a priori partante pour intégrer ce projet international. Le 
fait que JP Caliman en soit l'initiateur conforte l'intérêt pour ce projet de nos partenaires 
présents. 
 

 

C. FEDEPALMA 
 
Date : Mardi 26 février 2008, à 15h00 
Lieu : Le siège de la Federacion Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Carrera 10A 
N°69A-44, Bogota DC 
Entretien avec :  Jens Mesa Dishington (Président Exécutif), Mauricio Herrera Vélez (Ex-
Président, Honoraire), Alvaro Silva Carreño (Directeur Général), José Ignacio Sanz Scovino 
(Directeur de CENIPALMA),  
Présents Cirad :  André Berthaud et Jean-Luc Battini 
 
FEDEPALMA est l’organisation sectorielle qui regroupe la majeure partie des planteurs de 
palmiers à huile de Colombie (Cf . www.fedepalma.org). 
La Fédération informe qu'elle participe à une initiative de CIAT (Centro de Investigacion en 
Agronomia Tropical - CGIAR) appelée le FLIPA, Fundo Latino Americano de Inovacion en 
Palma de Aceite. Cette "plateforme" finance des activités de recherche sur les maladies du 
palmier, la gestion de germoplasme et l'information/formation entre pays de la région. La 
Fédération ne reconnaît malheureusement que peu de compétences palmier au CIAT et un 
manque de maturité à CENIPALMA. 
A l'image des entrevues précédentes, la Présidence de FEDEPALMA, elle aussi, regrette : 

- la trop forte collaboration du Cirad auprès des agro-industries de la fédération, 
 - et  souligne particulièrement l'inexistence de convention de collaboration avec leur 
institut de recherche sur le palmier CENIPALMA ("Notre institut de recherche 
reprend des recherches sur palmier que le Cirad a déjà conduites. C'est une perte 
d'efficacité, de temps et d'argent" - sic). La bonne réputation du Cirad en Colombie, et 

http://www.fedepalma.org/
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plus particulièrement sur ses compétences sur les cultures pérennes, est cette fois 
confirmée par une institution interprofessionnelle nationale de poids tant économique 
que politique. 

Le Cirad est habilement chatouillé sur sa posture très attentiste et commerciale (vente 
semences et expertises) en Colombie et en Équateur et sur son inexistence en tant 
qu'institution de recherche partenaire. 
Une nouvelle fois, une rapide présentation des recherches agronomiques sur les cultures 
pérennes conduites au Cirad et plus particulièrement dans le cadre du projet scientifique de 
l'UR34 a été faite. De plus, la proposition de projet international "Construction d'indicateurs 
d'impacts agrienvironnementaux et d'un index de durabilité des systèmes de production 
d'huile de palme", ainsi que l'idée d'une co- construction d'un module d'enseignement 
supérieur sur l'agronomie du palmier ont été exposées. 
Les objectifs 1 et 2 de l'Axe.1 du projet scientifique de l'UR les intéressent particulièrement 
car ils y voient la possibilité de gérer efficacement les données importantes impactant sur la 
production (tableau de bord pour pilotage des plantations) et comprendre et gérer mieux les 
déterminants agronomiques et socio-économiques  de la productivité de la plante et de la 
parcelle de palmier. 
Bien que n'étant pas du ressort de l'UR.34, il n'est pas possible de passer sous silence la 
demande empressée de la Fédération auprès du Cirad pour leur porter assistance vis à vis des 
2 principales maladies qui touchent les plantations de palmier (Pudricion del Cogollo et 
Marchitez Letal), principalement dans le sud de la Colombie - Tumaco, dans la zone Orientale 
–Llanos-  et maintenant la zone Centrale – Magdalena medio, zone pionnière pour cette 
culture. CENIPALMA va prendre l'initiative d'organiser un séminaire international sur les 
maladies du palmier et inviter tout chercheur renommé à présenter ses travaux et oeuvrer 
collectivement à la construction d'un programme de recherche international sur ces maladies. 
Une non-participation active du Cirad serait très mal comprise. 
 
FEDEPALMA et CENIPALMA se déclarent intéressés par le projet "Indicateurs IAE & index 
de durabilité". Ils attendent donc du Cirad la concept- note du projet afin de confirmer leur 
intention et niveau de participation. 
 
La Présidence de FEDEPALMA reprend activement l'idée de co-construction d'un Master Pro 
avec le Cirad sur l'agronomie des cultures pérennes, et pas seulement du palmier à huile (!). 
Elle demande au Directeur de son institution de recherche CENIPALMA d'organiser pour le 
lendemain une réunion avec les responsables de la faculté d'agronomie de l'Université 
Nationale de Colombie, jugée par tous une des meilleurs université d'Amérique Latine. La 
réunion est confirmée sur l'heure par le Directeur de CENIPALMA qui informe qu'une 
formation technique de niveau intermédiaire (niveau BSc) sur les "cultures pérennes 
industrielles" existe déjà depuis 2 ans avec l'UNC (Cf. Documents en annexe) et le CENA 
(Centro de Ensino Nacional en Agricultura), mais qu'il serait effectivement très judicieux de 
créer une formation de niveau supérieur (Master-Maestria) avec l'appui du Cirad. 
FEDEPALMA et CENIPALMA confirment conjointement leurs besoins en formation de 
cadres supérieurs en administration technique des organisations de planteurs et agro-industries 
à base de cultures pérennes, nommément palmier, hévéa et cacao. Les meilleurs élèves et/ou 
les plus motivés pour faire de la recherche agronomique pourraient à la suite de ce "Master 
Pro" s'orienter vers un Master 2 et un des nombreux PhD organisé par l'UNC. 
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Par ailleurs FEDEPALMA précise qu'elle a signé une convention avec le Ministère de 
l'Agriculture pour la formation et l'appui à l'organisation de la production d'huile de palme en 
zones rurales. 
 

D. CENIPALMA et Université Nationale de Colombie 
 

Date : Mercredi 27 février 2008, à 08h00 
Lieu : Le siège du Centre de Recherche sur le Palmier, Calle 21 N°42C-47, Bogota DC 
Entretien avec :  Alvaro Silva Carreño (Directeur Général) et Alvaro Campo Cabal (Directeur 
du service Formation) pour FEDEPALMA 
Pour CENIPALMA :   
     José Ignacio Sanz Scovino (Directeur) 
     Pedro Jesus Rocha Salavarrieta (Dir Div Biotechnologie) 
     Hernan Mauricio Romero (Dir Div Agronomie) 
     Leonardo Rey Bolivar (Dir Div Amélioration Génétique) 
     Martha Ligia Guevara Quintero (Dir Div Labos d'appui) 
Pour l'Université Nationale de Colombie, Faculté d'Agronomie :  
     Gustavo Adolfo Ligarretto (Doyen) 
     Oscar Oliveros (Resp. Div. Posgrados) 
Présents Cirad :  André Berthaud et Jean-Luc Battini 
 
CENIPALMA : Institution de statut privé sans but lucratif, créée par les membres associés de 
la FEDEPALMA  en 1991. Elle comprend environ 120 chercheurs et techniciens répartis en 6 
divisions (Cf; feuillet en annexe): 

1. Agronomie : gestion de l'eau et du sol, bioagresseurs, physiologie, machinisme 
2. Amélioration génétique : gestion de la collection de palmiers et essais génétiques 

multilocaux 
3. Biotechnologie : technique de biologie moléculaires afin de caractériser la diversité 

génétique des palmiers, culture de tissus pour le clonage de matériel élite, 
transgénèse 

4. Ingénierie des procédés : amélioration du fonctionnement des usines, utilisation des 
sous-produits d'usine, bio-carburants, santé- nutrition humaine 

5. Appui aux chercheurs et producteurs : analyses économiques, biostatistiques, 
formations techniques et scientifiques 

6. Laboratoires d'appui et audits : analyses foliaires et sols, caractérisation des 
sols,  audits techniques, production de produits biologiques 

 
La visite de CENIPALMA, ainsi que la discussion sur les collaborations potentielles furent 
donc remplacées par une réunion incluant des représentants de la Faculté d'Agronomie de 
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l'UNC afin de discuter de la possibilité de construction d'un module d'enseignement supérieur 
en agronomie des cultures pérennes. 
Les Directions de FEDEPALMA et CENIPALMA affirment leur volonté de voir se construire 
une telle formation compte tenu des leurs besoins criant en cadres supérieurs de plantations, 
gérant techniques de coopératives ou d'associations de producteurs et chercheurs formés sur 
les cultures pérennes. 
Une présentation rapide du cursus de la formation "Posgrado : Especializacion en cultivos 
perennes Industriales" est faite par les membres de l'UNC et Alvaro Campo, Directeur du 
service Formation de la FEDEPALMA. Cette formation, de niveau technicien supérieur, est 
jugée insuffisante pour former des cadres d'entreprise ou de recherche. Ils souhaitent donc 
passer au niveau "Maestria" (Master). 
Il existe actuellement à la Faculté d'Agronomie 8 Masters différents (Cf. documents en 
annexe) et seule l'Université est habilitée à les conduire. Il existe en Colombie 2 types de 
Master : un Recherche et un professionnel. Aujourd'hui ce type de formation est très en vue 
des Ministères de l'Agriculture et de la Recherche qui décident d'investir assez 
conséquemment dans ce type de formation diplômante.  
Les intervenants colombiens proposent de s'investir dans la construction d'un Master Pro 
"Gestion des cultures pérennes industrielles" comprenant au moins les cultures du Palmier de 
l'hévéa et le cacaoyer. Le cursus devrait être co-construit avec l'appui du Cirad.  
Mr A. Campo (ancien professeur et responsable de cursus à l'Université) est identifié comme 
la personne ressource pour la FEDEPALMA et l'UNC-FA. André Berthaud, expatrié en 
Equateur et régulièrement présent en Colombie, sera le contact Cirad. 
 
Il est entendu que les 3 institutions colombiennes fassent parvenir au Cirad un courrier officiel 
et cossigné signifiant leur volonté de construire une formation universitaire de type Master 
Pro sur les cultures pérennes. Ce courrier sera accompagné de la documentation nécessaire au 
sujet de l'UNC et de la Faculté d'Agronomie. De plus, le Doyen de la Faculté pense qu'il 
existe déjà un accord de coopération entre le Cirad et l'UNC (à vérifier). 
Face à une telle motivation, il a bien été précisé à tous que ce sera à la réception de ce 
document et après concertations internes que le Cirad définira sa position en relation à cette 
demande d'appui à la formation supérieure. 
Si suite devait être donnée, des représentants de l'UNC et de CENIPALMA souhaiteraient 
effectuer une visite 
A titre d'illustration, malgré la présence de 3 expatriés Cirad à l'Université de Kasetsart en 
Thaïlande, il nous a fallu plus d'un an et demi pour organiser une telle réunion de concertation 
pour le lancement de la construction du Master "hévéa"... 
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II. Équateur 

A. Groupe DURINI 
 
Date : Vendredi 29 février 2008, à 09h00 
Lieu : Le siège de la société SETRAFOR / ENDESA-BOTROSA, AV. Moran Valverde S/N 
y Panamericana Sur Km.9 1/2, Quito 
Entretien avec :  Manuel Durini (Président Exécutif), Juan Manuel Durini (Gerente General) 
et Alberto Hermosa Z. (Gerente de Operaciones) 
Présents Cirad : André Berthaud et Jean-Luc Battini 
 
La visite à ce groupe fait suite à des sollicitations répétées de leur part pour effectuer une 
assistance technique sur leurs projets de plantations de palmiers à huile. 
Ce nouveau partenaire ne présentant pas encore d'intérêt pour une éventuelle coopération 
scientifique, une présentation très succincte du Cirad a été faite. 
 
A l'origine, ce groupe investit dans l'exploitation forestière et les plantations de pins, teck et 
eucalyptus (environ 20.000 ha en exploitation). Ce groupe développe aujourd'hui un projet de 
plantation de palmier dans la région de San Lorenzo (+- 4.500 ha) et souhaite ardemment 
contracter un expert du Cirad pour les aider à consolider leur projet d'un point de vue 
agronomique. A l'occasion de cette entrevue, une commande de mission d'expert a été signée. 
Celle-ci se déroulera courant avril-mai 2008. 
Cette région de San Lorenzo étant frontalière avec la zone de Tumaco en Colombie où la 
pourriture du coeur fait de gros ravages, la société souhaite planter aussi du matériel hybride 
résistant à cette maladie. Attendu qu'elle ne reçoit que peu de réponses de la part des 
distributeurs Equatoriens et Colombiens partenaires du Cirad, cette société demande à ce que 
le Cirad (UR28) développe une collaboration avec eux. 
 
Par ailleurs, ce groupe dispose d'environ 8.000 ha de parcelles forestières plantées avec 50 
espèces d'arbres différentes. Il souhaiterait donc l'appui d'un expert forestier du Cirad pour les 
aider à sélectionner les essences les plus intéressantes.  
Un fort intérêt pour développer une activité de clonage du teck a aussi été évoqué. Le groupe 
a déjà reçu en 2006 la visite d'un agent Cirad-Forêt, Olivier Monteuuis et a dépêché en 
mission à Montpellier en 2007 un de leur agent, Fernando Montenegro. Il souhaite renouer les 
liens avec le Cirad sur ces aspects sélection et multiplication végétative. 
Une proposition de mission de 7 jours de quelqu'un de l'UR39 (J-Marc Bouvet) sur la même 
base financière que la contractualisation avec UR34 leur a été proposée et a été acceptée par 
le partenaire. Reste à l'UR39 à entrer en contact avec le groupe et faire parvenir un devis de 
mission. 
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B. Société PALESEMA 
 

Date : Vendredi 29 février 2008, à 14h00 
Lieu : Le siège de la société PALESEMA, Palmar de los Esteros Ema S.A., Pasaje Manuel 
Herrera Oe 5-05 y Av. de la Prensa, Quito 
Entretien avec :  Ing. José Roberto Vargas G., Gerente General 
Présents Cirad : André Berthaud et Jean-Luc Battini 
 
Partenaire du Cirad-UR34 depuis 4 ans : 2 visites annuelles d'A. Berthaud (expertise) et 1 
visite de B. Dubos (suivi essais fertilisation). 
PALESEMA dispose de 3.200 ha de palmiers, plantés à 90% avec du matériel végétal du 
Cirad (Côte d'Ivoire et Embrapa). Cette société se plaint de ne pas avoir suffisamment accès 
aux semences hybrides produites par les partenaires du CIRAD, car il lui reste un projet de 
plantation de 1.800 ha qu'elle souhaiterait planter en hybrides à cause des problèmes de 
maladies. La plantation de 7-800 ha de palmiers hybrides est prévue entre mi-2008 et mi-2009. 
 
Ce partenaire est très satisfait de l'appui scientifique et technique du Cirad et souhaite 
poursuivre la collaboration avec l'UR34 dans les mêmes termes qu'actuellement. 
Après présentation succincte du projet "Indicateurs d'IAE et Index", J. Vargas s'est déclaré 
potentiellement intéressé à participer au projet. 

 

C. Groupe Palmeras de los Andes-PDE 
 

Date : Vendredi 29février 2008, à 16h00 
Lieu : Le siège de la société DANEC, Palmeras de los Andes - Palmeras de Ecuador, 4143 y 
Isla Floreana, Quito 
Entretien avec :  Ing. Salomon Gutt, Gerente General 
Présents Cirad : André Berthaud et Jean-Luc Battini 
 
Partenaire historique du Cirad (1974) chez lequel est affecté depuis 1998 l'agent André 
Berthaud. L'actuel contrat d'assistance qui lie l'UR34 à ce partenaire termine fin 2009. Un 
autre agent Cirad (C. Louise, génétique palmier) est en poste chez ce partenaire et dépend de 
l'UR28-Bios. 
S. Gutt déclare être pleinement satisfait de la prestation de l'agronome Cirad, ainsi que des 
missions d'appui de B. Dubos,  et réitère son désir de poursuivre la collaboration dans les 
termes existants. 
Il signale que sa société est en pleine expansion, en Équateur (Oriente) mais aussi dans 
d'autres pays d'Amérique latine comme le Brésil, le Panama, le Salvador et le Guatemala. La 
plantation de 20.000 nouveaux hectares de palmiers sont ainsi projetés, en favorisant le 
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développement d'exploitations familiales et coopératives. Ce projet rejoint celui de la société 
Colombienne INDUPALMA, qui est d'ailleurs familialement liée au groupe DANEC. 
Il affirme que sa capacité de production de semences sous contrat Cirad est trop limitée par 
rapport aux sollicitations qu'il reçoit, notamment en provenance du Brésil où un programme 
de plantation de 2 millions d'hectares de palmiers devrait voir le jour. S. Gutt étudie la 
possibilité d'installer un champ semencier au Brésil. 
Pour ces deux activités, il souhaite recevoir l'appui technique des experts du Cirad (UR34, 
UR28 et US97). 
 
S.Gutt nous informe par ailleurs qu'il a pris contact avec la firme DOLE basée en Equateur 
pour étudier la possibilité de montage d'un laboratoire de clonage du palmier à huile afin 
d'augmenter sa capacité de production de matériel végétal sélectionné. Il sollicite aussi l'appui 
du Cirad dans ce projet (UR28). 
 
Après présentation succincte du projet "Indicateurs d'IAE et Index de durabilité des systèmes 
de production d’huile de palme", Salomon Gutt ne s'est pas déclaré potentiellement intéressé à 
participer au projet, mais reste toutefois ouvert aux discussions. Les aspects agri-
environnementaux ne sont pas pour lui les principaux facteurs à prendre en considération dans 
la construction d’un index de durabilité, mais bien les facteurs sociaux et économiques. Il 
pourrait donc être sensible au projet « Indicateurs » de l’UR si une place majeure est donnée à 
la construction d’indicateurs socio-économiques. 
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"Por cl cual sê âutôrirâ la apertuna del programa cunicular da posgrado
Especlalizacidn en Culdvoa Ferennee Industrlales en la Ëacu{tsd de Agronomra

de fa Sode Eogotâ de la Univcrsidad Nacional de Colombia"

EL CONSE'O SUpËRIOB UùttVERStrARrO
Eil rjcrcido dc su! ts(iJltâdrs legeloe r€0femonh.ifs y en ecpecial las eetablældas en el

Aluerdo t 1 dêl 1â do marno da 2005

CONSIDEf iÂNDO:

1. Oua el ConsoJo de Facuttad do Agronomia de la Sede Bogoté, prescntô ta
propu88ttr da f'aac/lûn y apâfiJra dal pfogrsm4 cunlcular de posgracJo
EepacleJlzac-id,n en Cultivoa Percnnee lndustriâles

2, Que el.Con{So ̂ cadémlco eo sddn 6 realbda d tn de junio do â0O5, avatô
h prop'uc$r ds æorilrli.dal pm$arna crlflicular de posgrado Espedalizaudn
cn Cultlvo+ Fersnnot lndrsùlalss cn la Universldad Ntdonal ds Colonùia v
rpæmcrdé ou cprobacldn d Concejo Supôrlor Univergitsrio.

3. Ouc cl tonre*o qpartor'UntnsiËhûrio en sedéfl 015 Ësliuâda el 19 de julio de
2006 dâddd apmbar la apcrtua dal prugrtrna cuntcuùrr de pægnado

-. '.g@edarlladdn sn Cultlvoo Pcnnnec lrductlalesde la FEcufiad!e,$enonomia
'S€degilgôt*. , . ..;:

ACUERDA:

*'"AHïfËUl.O ,l,- Ardorhs; E aparhl; :ad progr*ra urricutar do possrado
Ecpedallacldn sn âtlilvûs Pqurnss Indusûldec, en la Faoultad de Agronomfa
@ la $ed€ Bogotâ do Ia Untuenldad Ns,ciorùal do Gotombia

ÂfinCULO 2- -H pragraris clrrlqrlsr & poqnado E*psciallzsclén en CulUvos
Parunnrl lnductrlalc* tendrâ ha c$uiemes objetivoo especfricos:

- Oeclnoltdr on los astudlanh,E una cspaddad de an{lisis tÉcnico-emprasarial qua
ooadyuve al deuatrollo del rcctor productor en Colombla.

. ' t

- Intograr tos conoàni€nto$ tôcnicos con fa$ habilldadet dc gesdôn empre$ariat en
la formaciôn do pereonal eapedallzadn parâ el maneJo del lmpacto ambientat.
aooal y âo$tenibllldâd de,os slstsmae de producciôn de cultivos agroindustnales
rn fas unidadae de produccûôn o rgro-ernprcaas.
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' Çontdbuir s la fonîacldn de especialistag en ôsp€ctos cientiflcos, tecnotôgicos y
econômico-edminiotradvos de rstoe cultivts, pqffa lognr unâ mayor profundidad
en el anâlisis do los prq$lçrnês del sistema de prcducciôn agroindustrial.

. Generar *n el prolasionâl la capatxldcd de qnÉlitis crrlico pam diasnôsticar y
formulEr solucionu â lcs probldrnas do la agrclndustrfa.

AHTICULO 3.- EsbbtËser el uigulenh Ptan de Ëfix||os paË el prograrna ourriÇular
de posgrado Espcclalhacldn an Ëuldrros Frrsnns Inducilelcs:
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Centro de fnvestigaciôn en Palma de Aceite
Oil Palm Research Center

José fgnacio Sanz Scovino
Director Ejecutivo - Executive Director

jsanz@cenipalma.org

I El Centro de lnvestigqciôn en Polmq de Aceite, Cenipolmo er uno
corporqci6n privodo rin 6nimo de lucro constituido en l99l por lor
qfiliodos q lo Federoci6n Nocionol de Cultivqdores de Pqlmo de
Aceite, Fedepolmo.

5u Miri6n consiste en nGeneror y tronsferir soluciones tecnolfuicqs, orf
como desorrollor nuevos proce$r y productos de interés ertrqtégico
poro lq ogroindustriq de lq polmo de oceite colombiqno, con
liderozgo y enfoque prospectivo de qcuerdo con lor demondos y
necesidqdes de los polmicultores, poro que el rector seo rostenible y
competitivo intemocionolmente".

Su Visiôn lo prolæcto o ser un "Centro lîder, de excelencio, con
reconocimiento nqcionol e intemqcionol, dedicqdo o lo generociôn y
trqnrferenciq de tecnologîq y ql desqrrollo de nuevo proceror y
productor de interér estrotégico porq lq sostenibilidod, lq
competitividod y el bienestor del sector polmero colombiqno".

Lq estructuro orgonizocionol de Cenipalmo estd conformcdo por
seis Divisioner.

!I The C,olombion Oil Pqlm R$eorch C,enter (C.enipolmq) is o privcte
non profit mqhing corporation founded in l99l by the memben of
the Nationol Federqtion of Oil Pqlm Growen (Fedepolmo).

Itr mission is to generote ond to trqnrfer technologicql solutionr ond
so developing process$ ond productl of strotegic interest fior the
Colombiqn oil polm qgro industry, hoving o prorpective fiocus up
to the polm grower'r necesities, so this <rreo ccrn be intemqtlonolly
surtoinqble ond competitive.

Itr vision projects it qs on excellence leoder center with nqtionol
ond intemstionol recognition, dedicoted to generste ond trqnrfur
technologies ond to develop new procerser ond products of
strqtegic interest for the well fore ond competitivity of the
Colombion oil pqlm ractor,

Its orgonizotionol structure ir conrtituted in fix divirions.

QAenipatma



Divisiôn de Biotecnofogia - Biotechnology Division

l  T i e n e  c o m o  o b i e t i v o  i n t r o d u c i r
herromientos moleculores y técnicos in vitro
pdro qpoyor el desorrollo de tecnologio en
los  compos  de  l q  og ronomio ,  e l
meioromlento genético y el desonollo de
procero3 y usos industrioler del oceite de
polmo. Cuentocon dos Progromos:

-Cqrocter izoci6n Moleculor :  opl ico
herromientos de morcodores moleculores
(tipo microsatélites, AFLP y RAPD) poro
estimor lo divenidod genético pr$ente en
moterioles de polmo colectodos en
diferentes prospeccioner y en orgonirmor
qsociodos con enfermedodes que afecton el
cultivo.

- Cultivo de Tejidos: Reolizo experimentos
de clonoci6n de materioles élite y de rescote
de embriones. A futuro odelqntord
experimentos orientqdor o trqnsgéneris.

Divisiôn de Procesos y Usos
lndustriales

Miffing and fndustriaf Uses
Division

I Enfoco sus qctividoder en los 6reos de
mejoromiento industriol de los plontos de
beneficio, identificociôn de nuevos usor del
qceite, utilizociôn de subproductor del
procesomiento y difusi6n de informoci6n
sobre beneficios del consumo del qceite de
polmo. Con este fin ejecuto 4 progromos:

Plontqr de Beneficio, pretende lo reducci6n
de pérdidos de oceite, optimizoci6n de lo
extrocci6n, automatizoci6n de proceror y
monejo ombiental de los residuor del proceso.
El Uso de Subproductos identificq qlternqtivos
tecnol69icos poro el oprovechomiento
econ6mico de los rubproductos generodor por
la ogroindurtrio.

Usos Altemotivos del Aceite de Pqlmo, en el
que re investigo principolmente lor usor en
olequimico del oceite de polmo, con especiol
énfiqsis en el derqrrollo del biodiérsel de oceite
de polmo. Solud y Nutrici6n Humonq.
Difunde informqci6n sobre efucto del oceite
depqlmoen lo soludy nutrici6n humqno.

Ç ltr moin purposs ls to Introduce moleculor
ond In vitro technlques In order to support
the technologlcol  improvêm€nt  in
Agronomy, ond to develop Industrlol
procerses. lt horturo broncher:

- Moleculqr chorocterlzatlon: user DNA
mqrhen (mlcrorqtelliter, AFLtr, ond RAPD)
in order to ertlmote genetlc dlvsnlty In pslm
mqterlol collscted In dlfferent pr$pectlng
oreqr ond ln orgonirmr olrcisted to dlreqsel
thataffectcrop.

- Cell Culture lt moher clonlng exp€rlmêntt
of elite mqterislr. In the neor future, lt ir
plonned to fiocur on tronneneslr udng
rpecific aener rslsted to porticulor fucturer.

Director:
Pedro lesûs Rocho Sqlovqrrietq Ph.D.

procho@cenipolmo.org

ç Focus In octivltler for produclng plont
indurtry lmpror.rement orec identifulng nâv
oil ures ond beneflt obùoining out of
fuproduct processing in qlso worhr on the
informotion broodccst obout the oil palm
benefitr tt runr four roctlons:

Procerdng plont workn on: Reductlon of oil
polm loss, extru€tlon improvemenù prrcest
cutomqtlon, envlronment residue control
and hondling. Byproduct use ldEntiffes
technologlc alternctiver on economlc
odvcntqger of byproduct ogro indu*ry.

Altemqtlve uses of oil polm Inqulre In to oll
chem., dolng peciol emphasis on oil polm
biodiesol development.Humon nutritlon
and heqlth Brosdcurt worhlng ubout polm
oil effucts on humon nutritlon.

Director:
fesûs Alberto Gqrciq Nufrez M.Sc.

jgorcio@cenipqlmq.org

ôFcenipalma



Divisiôn deApoyo a fnvestigadores y Palmicuftores

Researchers and Growers Support Division

a lmpulso el desonollo tecnol6gico del sector
polmero q trqvés de lo innovoci6n en lor
procerci e incremento lo odopci6n de
pr6cticor sostenibles en los unidoder
productivos. Aplico el nuevo enfoque de
fortolecimiento de copocidoder que
inclulæ o investigodores y productorer en
octividodes de investlgqci6n porticipotivo.
Trobojo en dosfrenter

- Progromo de Evqluoci6n econômico y
biometrio. Proporciono informoci6n con
metodologfor de ondliris econ6mico y
ertodfrtico poro qpoyor lq tomq de
deciriones en investigoci6n y producci6n.

-  P r o g r o m o  d e  o p r e n d i z o j e  y
fortolecimiento de copocidoder. lncorporo
nuevor conocimientos en coloborqci6n con
los osociodos yfortolece lo copocidod de los
porticiponter poro elusode herromientos y
formor de trobojo con octores diversos, yo
ies poro lo creqci6n y direminoci6n de
conocimientos, o poro lo btlsguedo de
informoci6n y tecnologior ritiler yo
existenter.

Ç Encouroger technology odusnc€r in polm
fields through innovotions, increEset
rustainsble procticel in the productive snib,
It spplier the netp focur on rHlls enhancing
thEt includel rereorch rhoring octivitier for
growen und investieotorr. lt hgl two
brsncher:

- Ststistig ond economic evqluotion
progrom. lt provlder Informstion ond
rtEtirticql ond economlcol methock in order
to rupport technicol decirionr on prcductiafl
ondrEreqrch.

- Shill enhancing ond leomlng progmm. lt
rtrengrthr porticipont obilltles to use toob and
wsyr ôf worh or well or the creation of
hnowlEdge olro given bV th€ grcuæn thot
improvel the porticipont shlllr to ure tools cs
well os rgæorchlng obout uæful technolagy
ond informqtion olreody orirtenL

Director:
forge Alonso Beltrôn Giroldo M.Sc.

jbeltron@cenipqlmq.org

Divisiôn de Servicios Técnicos Especiafizados

Specialized Technicaf Services Division

I Prerto rervicios dirigidos exclusivqmente o los
polmicul tores.  5e t roto de rerv ic ios
especiolizodorcomo:

- Loborqtorio deAndlisis Foliores yde Suelos.
- Corocterizoci6n de suelos.
- Audito/ror técnicos.
- Producci6n de insumos biol6gicor.

!! ft offen lery peciolized rcrvicer to the oil
polm æctor. lt is q Divi$on exclurively
mcde for oil palm grouæn. lt includer:

- Soil und leqf onolyrir lob.
- Soil chsrqcterizotlon
-Technicolouditl
- Production of biologicol supplier

Director (E):
Mqriq del Pilor Triqnq M.Sc.

mtriqnq@cenipqlmo.org

QFcenipalma





Ademés de contribuir con informaci6n
fundamental para establecer los
programas de fertilizaci6n, los anâlisis
foliares y de suelos tienen importantes
apticaciones agronomicas'

Conocer to disponibitidod de nutrientes que hoy en el suelo y su comportomiento,
osi como el de tos fertilizontes que se oplicon
Verificor lo efectividod de lo lerlilizociôn medionte [o reolizociôn de onôlisis
de seguimiento peri6dicos

ldentificor los fqctores nutricionqles gue impiden logror [os rendimientos
potencioles del sitio de cultivo (referenciqciôn interno)
Contribuir en lq determinqciôn de to optitud de lqs tierros poro et cultivo y estimor
los requerimientos de enmiendos y fertilizontes requeridos poro mejoror el suelo
Evqluor lo voriociôn que tienen los nutrientes q trqvés del oôo y determinor
los épocos opropiodos de muestreo y de fertilizociôn.

lnlormes,

CENIPALMA
Col le 21 No. t2C-t7

Bogotô D.C., Colombio
Tel .  (1)  208 9680 Fqx (1)  368 1152
loborotorio@cenipolmo.org

wwwcenipalma.org





Estô disefrodo poro evqluor lqs
corocteristicos del suelo que ofecton
e[ crecimiento de los ptontos y el
comportomiento del oguo y los fertilizontes.

Los porômetros que se deben tener en
cuento en un onôlisis de suelo son,

Determinaci6n

' pFl

.  Copocidod de intercombio

cotiônico - CIC
' Acidezintercombioble
' Conductividod eléctr ico - C.E
' Corbono orgonico - C.O
. Texturo (Bouyoucos)
' Fôsforo - P
' Potosio - K
' Mognesio - Mg
' Colcio - Co
' Hierro - Fe
' Cobre - Cu

Mongoneso - Mn

Zinc - Zn

Boro - B

Azufre - S

Alumnio - At

Si l icio - Si

I

I

T

T

I

I

Personol oltqmente copocitodo

Infroeslructuro tecnolôgico de vonguordio

Sistemo de control de colidod poro gorontizor que tos resultodos

entregodos estén dentro de estôndores internqcionotes

Apoyo en lo tomo de decisiones poro el monejo de lo ferti l izociôn

Especiolizociôn en el cultivo de polmo de oceite

Apoyo bôsico o lo investigociôn que requiere el polmicultor



Permite determinor [o concentrociôn de elementos
quimicos esencioles presentes en los hojos de
lo potmo.

Su objetivo es conocer el estqdo nutricionol del
cuttivo y medir lo respuesto de to ptonto o to
oplicociôn de los lertilizontes.

Poro propôsitos de fertilizqciôn, los onôlisis que
se reolizqn son,

Determineci6n

N Nitrôgeno

P FôsToro

K Potosio

Co Colcio

Mg Mognesio

Fe Hierro

Cu Cobre

Mn Mongoneso

Zn Zinc

B Boro

S Azulre

Ct Cloro

Si Si l icio
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