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ATP (Oméga) Ω3 
Rapport de mission en France 

du 10 au 16/10/2008 
par Alain RATNADASS (entomologiste CIRAD-UPR HortSys/Icrisat-Niamey) 

Objet de la mission 
• Participation à la Conférence internationale du Réseau Endure au Palais des Congrès de 

la Grande Motte du 12 au 15/10/2008 avec présentation d’un poster. 

Organismes et personnalités rencontrés 
• Jean-Louis SARAH, Cirad, Montpellier, Organisateur de la Conférence & Membre du 

CoPil d’Oméga3 

• Robert HABIB, Cirad, Montpellier, Dirpersyst & Membre du CoPil d’Oméga3 

• Philippe LUCAS, Inra, Rennes, Phytopathologiste & Membre du CS d’Oméga3 

• Bernard DUFOUR, Cirad/UPR 31, Montpellier, Entomologiste Caféier, membre équipe 
Oméga3 

• Philippe TIXIER, Cirad/UPR 26, Martinique, Agronome-modélisateur, membre équipe 
Oméga3 

• Samuel NIBOUCHE, Cirad/UMR PVBMT, Réunion, Entomologiste Canne à sucre 

• Eric MALEZIEUX, Cirad/UPR HortSys, Montpellier, Chef UR 

• Benoît SAUPHANOR, Inra, Avignon, Entomologiste Arboriculture fruitière 

• Armand PARAISO, Université de Parakou, Bénin, Entomologiste 

• Irmgard HOESCHLE-ZELEDON, CGIAR/SP-IPM, IITA, Nigéria Coordinatrice 

Itinéraire & Programme 
• Jeudi 9/Vendredi 10 Octobre : Niamey-Montpellier (Air France) 

Vérification avec JLS du statut du poster à présenter ; Discussion avec ERM Re : 
Organisation UPR HortSys 

• Dimanche 12 Octobre :  La Grande Motte : Inscription à la conférence & 
cocktail de bienvenue 

• Lundi 13 & Mardi 14 Octobre : La Grande Motte : Participation à la conférence, 
présentation poster 

• Jeudi 16 Octobre :   Montpellier-Niamey (Air France) 
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Points essentiels  
1) Présentation du poster sur l’ATP dirigée Oméga3 

La présentation avait été acceptée comme poster (cf. Annexe). Bien que JLS participât de toute 
façon à la conférence et pouvait l’afficher en tant que co-auteur, il avait été jugé souhaitable que 
je m’inscrive et participe moi-même, notamment pour renforcer la participation du Cirad, 
organisateur de l’événement en tant que responsable de la communication externe du réseau 
Endure : cf. Communiqué de presse « Protection des cultures : l’expérience du Sud au service de 
l’agriculture européenne », Lettre d’information N°34 du Cirad. 

Le fichier avait été envoyé sous format .pdf à Martine Duportal en tout début de semaine et 
j’avais prévu de le récupérer au PS4 le vendredi 10 pour l’afficher moi-même le dimanche 12. 
Mais JLS a pu lui-même se charger du tout dès le vendredi 10. Le poster était conforme au 
fichier et de très bonne qualité (cf. Annexe). 

La présentation du poster (en début d’après-midi du 14/11) a été l’occasion de « tester » la 
lisibilité du schéma de structuration de l’ATP en fonction de la typologie des bio-agresseurs et 
des modalités de diversification végétale spécifique étudiées. Il a suscité l’intérêt de plusieurs 
participants, y compris de Ciradiens intéressés par l’approche de l’ATP bien que non 
formellement impliqués. 

2) Participation aux sessions 
J’ai pu assister à 18 présentations, dont certaines recoupant les approches/thématiques de l’ATP, 
en particulier celle de Ferguson & Cook (Trap crops for pollen beetles in oilseed rape : is push-
pull compatible with conservation biocontrol ?), Bohan et al. (Modelling management, yield, 
diversity and abundance in agricultural systems) et Risède et al. (An agroecological approach to 
alleviate the impact of nematodes in banana cropping systems). 

3) Intérêt dans l’avancement de la construction de l’ATP 
Cette conférence a été l’occasion de rencontrer, à 2-3 semaines de la date limite de remise de la 
nouvelle proposition (le 31/10/2008)  les 2 membres du CoPil et 1 membre du CS de l’ATP 
Oméga3. Cela a aussi été l’occasion d’échanger avec 2 membres de l’équipe-projet avec lesquels 
les contacts avaient été limités jusqu’alors, mais aussi avec d’autres chercheurs du Cirad ou 
d’institutions partenaires évoluant en marge de l’ATP, ou dont les équipes abordent des 
thématiques proches de celle de l’ATP. 

4) Divers 
Cette conférence m’a permis de revoir Armand PARAISO, en son temps en charge d’un projet 
de lutte biologique contre les acridiens, basé à Niamey, et qui est actuellement enseignant à 
l’Université de Parakou au Bénin, et avec qui j’aurai dans le cadre de ma nouvelle affectation 
peut-être l’occasion de collaborer. 

Elle m’a également permis de faire connaissance avec Irmgard HOESCHLE-ZELEDON, qui 
remplace Braima James à l’IITA (Ibadan, Nigéria) comme Coordinatrice du System-wide 
Programme on Integrated Pest Management (SP-IPM). 

Enfin, en marge de la réunion, j’ai pu pour la première depuis sa prise de fonction de Chef d’UR 
HortSys, commencé à discuter avec Eric MALEZIEUX du fonctionnement de la nouvelle UR, 
notamment de mon implication dans l’animation scientifique de son Axe A. 



Annexe 
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