
 

 

 

Des ingénieries par et pour le vivant, 
écologiques et agro-écologiques 
Jeudi 19 décembre 2013, Amphithéâtre J. Alliot, Bât. 4  

Cirad, Avenue Agropolis - 34398 Montpellier  
 

Programme 
 

 
 
 

Horaires Contenu Intervenants 

7h45-8h30 Accueil des participants et café (remise des badges, 
programme…)  

8h30-8h40 Introduction : objectifs et périmètre du séminaire 

Françoise Lescourret (INRA-EA) 
François X. Côte (CIRAD-Persyst) 
Thierry Dutoit (CNRS-INEE) 
Freddy Rey (IRSTEA)  

8h40-8h55 Origines, concepts et objectifs de l'ingénierie 
écologique à IRSTEA Frédéric Gosselin (IRSTEA) 

8h55-9h10 Rôle des zones tampons humides pour réduire les 
impacts de la pollution diffuse d’origine agricole Julien Tournebize (IRSTEA) 

9h10-9h20 Discussion avec la salle  

9h20-9h35 L'ingénierie écologique au CNRS-INEE, histoire et 
bilan du programme Ingéco Thierry Dutoit (CNRS-INEE) 

9h35-9h50 Ingénierie et chimie écologiques : une symbiose 
verte productive Claude Grison (CNRS-INEE) 

9h50-10h00 Discussion avec la salle  

10h10-10h25 
De l'ingénierie agronomique à l'ingénierie agro-
écologique à l'INRA : travaux menés dans le 
département Environnement & Agronomie 

Philippe Debaeke (INRA-EA) 
Michel Duru (INRA-EA) 

10h25-10h40 

Cultures associées et cultures intermédiaires 
plurispécifiques : une application des principes de 
l’agro-écologie pour valoriser les ressources 
naturelles et produire divers services écosystémiques 

Eric Justes (INRA-EA) 
Elise Pelzer (INRA-EA) 

10h40-10h50 Discussion avec la salle  

10h50-11h05 Agro-écologie et intensification écologique : le 
positionnement des recherches du CIRAD François X. Côte (CIRAD-Persyst) 

11h05-11h20 
Ingénierie agro-écologique pour le développement 
de systèmes de production innovants au Sud : 
exemples de recherches conduites par le CIRAD 

Jean-Michel Risède (CIRAD-Persyst) 

11h20-11h30 Discussion avec la salle  
11h30-13h30 Séance "Poster"  suivie du buffet Thierry Dutoit (CNRS-INEE) 



 
 

 

Horaires Contenu Intervenants 

13h30-13h55 
Quel futur pour l’ingénierie écologique, entre 
science, conception et construction ? (15’) + 
discussion avec la salle (10’) 

Freddy Rey (IRSTEA) 

13h55-14h20 Ingénierie écologique et écologie, allers et retours 
(15’) + discussion avec la salle (10’) Luc Abbadie (CNRS-INEE) 

14h20-14h45 

Comment prendre en charge la diversité des services 
rendus par les agroécosystèmes et gérer le 
changement d’échelle ? (15’) + discussion avec la 
salle (10’) 

Nicolas Munier-Jolain (INRA-EA) 
Jean Roger-Estrade (INRA-EA) 
Pierre Franck (INRA-EA) 

14h45-15h10 
Agro-écologie et Innovation dans les pays du Sud : 
vers de nouveaux systèmes d’action et d’innovation ? 
(15’) + discussion avec la salle (10’) 

Hubert Devautour  (CIRAD-ES) 

15h10-15h30 

Appel à contributions pour des numéros spéciaux de 
revue.  

Présentation de la revue Agronomy for Sustainable 
Development (ASD) et de la revue Sciences, Eaux et 
Territoires 

Eric Lichtfouse (Revue ASD- INRA) 
Caroline Martin (Revue Sciences, 
Eaux et Territoires - IRSTEA) 

15h30-16h30 Table ronde et discussion avec la salle: Synthèse à 
chaud de la journée et éléments de prospective  

Guy Richard (INRA, Directeur du 
Département EA) 
Stéphanie Thiébault (CNRS 
Directrice de l’INEE) 
Jean-Marc Callois (IRSTEA, 
Directeur du Département Territoires)  
François X. Côte (CIRAD, Directeur 
du Département Persyst) 
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