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• Un dictionnaire de l'agronomie en ligne
 C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous invitons à

découvrir les mots de l'agronomie, un wiki édité par l'Inra en
collaboration avec l'Institut national polytechnique de Lorraine
(INPL). Le wiki est désormais ouvert à la consultation du public à
l'adresse http://mots-agronomie.inra.fr 
Ce projet éditorial, soutenu par le département, a été initié par Pierre Morlon (agronome au Listo Dijon) qui en assume la coordination. L'édition du wiki
a été réalisée grâce aux concours de la Direction de la valorisation-IST de l'Inra, de son pôle "Technologie", et du Noyau d'innovation et de
technologie (NIT) de l'INPL (Lorraine), porteur d'une expérimentation de réseau de wikis des communautés de la recherche et de l'innovation (Wicri).

Version imprimable

 
Un retour sur les Journées scientifiques du Sad
Les 13 et 14 septembre derniers, les Journées scientifiques du Sad ont rassemblé près de 150 personnes à Lyon, parmi lesquelles une quinzaine de nos
partenaires des UMR et une vingtaine de doctorants. Les discussions ont été riches, animées, dans une ambiance amicale et de respect. Notre département
n’est pas seulement une entité administrative, mais aussi un véritable collectif de recherche où les gens ont plaisir à travailler ensemble. Malgré le
programme très dense, les cas d’assoupissement ont été rarissimes et la pétanque a permis à certains de décompresser en visant le cochonnet.
Il y a beaucoup à retirer des discussions, tant autour du bilan des recherches réalisées ces 5 dernières années que de la mise en œuvre du schéma
stratégique. Les idées ont foisonné. Nous avons pris note des critiques et des suggestions d’inflexions, aussi bien que des propositions d’animations
transversales ou de nouveaux fronts de recherche. Nous avons déjà demandé aux animateurs de tenir compte de ces discussions, tant pour l’écriture du
rapport d’évaluation du département, que pour la capitalisation des points critiques, à destination du nouveau Conseil scientifique du Sad et de la future
direction du département. 
Mais, d’ores et déjà, il nous semble important de travailler rapidement à la mise en œuvre de certaines suggestions issues des ateliers de ces Journées
scientifiques. Nous allons ainsi instruire la proposition de constitution d’une cellule de coordination, adossée à un site collaboratif, pour les deux priorités
« Contribution à l’innovation » et « Agroécologie pour l’action ». Leur objectif sera de faciliter l’information et l’échange, et d’éviter des redondances dans le
foisonnement d’initiatives (séminaires de travail, invitations de personnalités, etc.), prises tant dans les unités que dans certains projets.
Merci à tous, et particulièrement aux animateurs, aux organisatrices (Sophie Raspaut aidée de Claudine Tixier) et aux intervenants (conférence ou flash) pour
leur contribution à la réussite de cet événement collectif.

Benoît Dedieu et Jean-Marc Meynard

n°63 - septembre 2011

Charolais Angora,  Bussy le Grand (21), Septembre 2011 - © M.
Mignote 

Vos suggestions et remarques sont les bienvenues
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 Les mots de l'agronomie est conçu comme un dictionnaire et recueille des contributions de toute discipline sur les termes de l'agronomie entendue
comme technologie des productions végétales. Pour chacune des entrées, il propose une mise en perspective critique et historique d'un terme, d'un
concept, et expose les débats et controverses auxquels il a donné et donne encore lieu. L'ouvrage s'adresse aux agronomes et à tous ceux qui
s'intéressent à l'agriculture et au monde rural : historiens et géographes, enseignants et étudiants, et toute personne désireuse de mieux connaître
l'activité agricole et le vocabulaire qui la décrit. Gageons qu'ils y trouveront de quoi dégager l'histoire des idées et nourrir leur réflexion pour prendre du
recul dans les débats actuels sur les façons de produire en agriculture.

 

 Notez bien que l'appel à contributions pour les mots de l'agronomie est permanent, il doit permettre l'enrichissement du dictionnaire au fil du temps.
Les articles reçus sont examinés et validés sur un plan scientifique par un comité éditorial pluridisciplinaire. Une fois acceptés, ils ne peuvent pas être
modifiés par les lecteurs directement sur le wiki. Ceux-ci ont toutefois la possibilité de les discuter sur le wiki et/ou d'envoyer des remarques,
suggestions ou compléments au comité éditorial qui jugera de la manière d'en tenir compte. Rendez-vous sur la page Fonctionnement éditorial du wiki
pour en connaître tous les détails.
N'hésitez pas à proposer votre contribution, à relayer cet appel et à faire connaître le wiki dans vos réseaux. Bonne navigation et bonne lecture !

Pierre Morlon

~ Argumentaire et propositions pour la création du réseau
~ Programme et résumés des communications du workshop de Rosario
~ Bilan et perspectives du réseau à la suite du workshop de Rosario

- Contact Sad : Benoît Dedieu
- Site web du réseau http://www.liflod.org/
- Documents téléchargeables sur le site du Sad
 

• Des nouvelles de LiFLoD - Livestock Farming and Local Development
 Pour mémoire, le réseau LiFLoD, lancé en 2010, est une initiative Inra (département Sad) - Cirad (département Environnement et sociétés), soutenue

par le GIP Ifrai. Il vise à organiser les échanges et susciter des manifestations et des projets traitant des interactions entre élevage et territoire.
Le réseau a organisé un premier workshop dans le cadre du IXe International Rangeland Congress, en avril  2011 à Rosario (Argentine) : Livestock
farming embedded in local development: a functional perspective to alleviate vulnerabilty of farming communities.

 Workshop qui a été un succès, puisqu'il a rassemblé une centaine de participants (ce qui était plus que prévu ; les 5 continents étaient représentés) et
a permis de débattre des lignes de travail du réseau. Parmi les axes définis par le comité de pilotage de LiFLoD pour les prochaines années : la
valorisation du workshop de Rosario par un ouvrage en anglais, le lancement d'une étude comparative des fonctions de l'élevage dans la dynamique
des territoires, la contribution du réseau à l'initiative portée par la FAO (Global Agenda of Action in Support of Sustainable Livestock Sector
Development) et le développement d'un site web.

 

- Thierry Caignol (AT) à Saint-Laurent-de-la-Prée : tractoriste animalier
- Mathieu Godfroy (IE) à l’UR Aster : ingénieur en techniques d'élevage et production animale, responsable de l'expérimentation système
- Delphine Mennella (TR) à l’UMR Innovation : gestionnaire administrative
- Servane Penvern (IE) à l’UR Ecodéveloppement : ingénieur en techniques de production et expérimentation végétale (CIAB)
- Gaël Plumecocq (CR2) à l’UMR Agir : analyse des déterminants économiques des processus d’innovation
- Cyrille Rigolot (CR2) à l’UMR Métafort : analyse et accompagnement des transformations des systèmes d'élevage en relation avec le changement

climatique.

• Des résultats de concours
 ¬ Les concours externes
 Félicitations et bienvenue aux nouveaux recrutés du département en 2011 :
 

 Vous aurez l’occasion de faire plus ample connaissance avec eux dans les prochains numéros de S@d’infos.
 ¬ La sélection professionnelle TRex : Julien Ancelin (SLP), Michel Cosneau (UVV), Marc Harmand (Aster), Remi Lave (Aster), Christel Moder

(Agir), Jérome Wilms (Dynafor) ont passé l'épreuve avec succès. Bravo !

• A signaler
 ¬ Le rapport Inra-Cirad DuALIne : Durabilité de l’alimentation face à de nouveaux enjeux. Etat des lieux des connaissances sur l’alimentation, au

regard de ses impacts sur l’environnement, la santé, l’économie et la société, dans un contexte de changements globaux.
  
 ¬ Le rapport d'activité 2010 du GIS Grandes Cultures à Hautes Performances Economiques et Environnementales (GIS HP2E).
  
 ¬ Le Guide pratique pour la conception de systèmes de culture plus économes en produits phytosanitaires, réalisé dans le cadre du plan

Ecophyto 2018 .
  
 ¬ Agreste primeur, n°266 - Premières tendances issues du recensement agricole 2010 en France métropolitaine. Des études régionales,

thématiques et plus détaillées paraitront d’ici la fin de l’année.
  
 ¬ La diminution des terres agricoles. Marie-Benoît Magrini (UMR Agir) a repéré pour nous une émission de France Culture (45 min) sur la question

de la diminution des terres agricoles, avec un chiffre clé avancé : estimation que d'ici 20 ans la France perdra 15% de son potentiel agricole ! A
écouter ici

  
 ¬ Le Guide de bonnes pratiques des Agendas 21. Ce guide montre les expériences les plus démonstratives des collectivités engagées dans

l’élaboration d’un Agenda 21 local avec l’Association Nationale Notre Village.
  
 ¬ Le site Internet du réseau mixte technologique (RMT) « Sols et territoires » : http://www.sols-et-territoires.org/
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• UMR Innovation, Montpellier

 Corinne Lalo, journaliste à TF1 s'est intéressée à nos actions de recherche/développement sur le riz biologique. Elle a réalisé un
reportage diffusé le 10 août au JT de 20h. Il s'agit d'une manip qui s'inscrit dans une action de prototypage d'itinéraires techniques
alternatifs à la lutte chimique pour lutter contre les mauvaises herbes dans les rizières de Camargue. Cette action soutenue par
FranceAgriMer est réalisée en partenariat avec des riziculteurs, dont Bernard Poujol avec qui nous avons testé l'intérêt d'associer un
élevage de canards à la production de riz bio. Les premiers résultats sont très positifs. Nous poursuivons l'évaluation de ce "prototype"

basé sur un diagnostic agronomique et nous attendons.... la récolte (fin septembre) avec impatience. Tout commentaire sur cette vidéo est bienvenu.
   >>>

 Jean-Claude Mouret

• UMR Sadapt, Versailles-Grignon

La thèse de Rodolphe Sabatier, soutenue en novembre 2010, a été distinguée par l'Académie d'agriculture. Sur proposition de la section
"Ressources naturelles, aménagement de l'espace et environnement", Rodolphe recevra la médaille d'argent de l'Académie qui récompense tous
les ans quelques excellentes thèses. La cérémonie aura lieu le 5 octobre 2011, lors de la séance solennelle de rentrée, à la Fédération nationale du
Crédit Agricole (Paris 8e). 
La thèse de Rodolphe, qui s'est appuyée sur la théorie mathématique de la viabilité, porte sur l'analyse des arbitrages multi-échelles (parcelle,
exploitation, paysage) entre production agricole et biodiversité dans un écosystème prairial exploité par des élevages bovins viande. Elle a notamment
montré que i) pour chacune des échelles considérées, l'interaction entre une diversité de modes d'exploitation est à la base des mécanismes
d'arbitrage entre production et conservation, ii) des agencements spatiaux complexes de modes d'exploitation favorisent les mécanismes de
complémentarité entre usages et permettent d'améliorer les performances écologiques du paysage sans affecter les performances productives. Le
travail de Rodolphe ouvre ainsi des perspectives pour donner plus d'efficacité aux mesures agri-environnementales et concevoir des politiques
publiques qui favorisent via des coordinations entre agriculteurs, des complémentarités entre usages au sein des paysages.
Cette thèse a été financée par l'école doctorale Abies et co-dirigée par Muriel Tichit (UMR Sadapt) et Luc Doyen (UMR CERSP, CNRS UPMC et
Muséum National d'Histoire Naturelle). Elle est consultable ici

• UMR Dynafor, Toulouse

Le 15 septembre dernier, dans le cadre du cycle "Quand les Sciences s'en mêlent" créé par l'Inra, l'Inserm, le CNRS et la médiathèque José
Cabanis de Toulouse pour développer le dialogue science-société, Marc Deconchat a tenu une conférence intitulée L'écologie des paysages au
service du développement durable ?    >>>

• Ecodéveloppement, Avignon

Marc Vincent était à Nancy le 16 septembre pour dédicacer son ouvrage Les alpages à l'épreuve des loups (Quae) et participer à une
causerie scientifique sur "les Hommes, les animaux et les espaces naturels". Cela, sur le stand "Les sciences sur la place" organisé par
les établissements scientifiques publics de Lorraine dans le cadre du salon littéraire nancéien "Le Livre sur la place".

 

 

 

- d’une part, de comprendre les mécanismes d’adaptation au niveau des gènes, des individus, des populations et des espèces face aux
changements globaux, aux stress et aux perturbations,

- d’autre part, d’apporter des réponses opérationnelles favorisant l’adaptabilité du vivant (amélioration des capacités de résilience écologique des
communautés et des espèces, amélioration des variétés et des races…) à travers des approches méthodologiques originales et innovantes.

• ANR - BIOADAPT Adaptation : des gènes aux populations. Génétique et biologie de l’adaptation aux stress et aux perturbations.

 Le programme BIOADAPT soutiendra des projets en biologie et en génétique qui permettront :
 

 Date limite de soumission des dossiers : 20 octobre 2011.

- agriculture compétitive et durable
- organisation économique et valorisation des productions
- agriculture et changements climatiques

• CASDAR - Développement agricole et rural d’innovation et de partenariat
 L'appel 2012 concerne 3 thèmes :
 

 Date limite de soumission des manifestations d’intérêt : 15 novembre 2011.
 Date limite de soumission des projets : 3 avril 2012.

• Anses - Appel à candidatures d’experts scientifiques «exposition des travailleurs agricoles aux pesticides»
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3.Rassembler et analyser les connaissances disponibles en matière de niveaux d’expositions pour les situations identifiées ;
4.Mettre en perspective les niveaux d’exposition avec des données sanitaires.

L’Anses ouvre un appel à candidatures pour la constitution d’un groupe de travail de 10 à 15 experts sur l’exposition des travailleurs
agricoles aux pesticides. Le groupe traitera les questions suivantes : 
1. Décrire la population des travailleurs agricoles potentiellement exposés aux pesticides selon les différents systèmes de production et
les filières ;
2. Identifier les situations professionnelles à l’origine des expositions aux pesticides ;

 Les travaux du groupe d'experts sont prévus pour une période d’environ trois ans.
L’appel est ouvert jusqu’au 30 septembre 2011.

• Inria - Programme Euro méditérannée 3 + 3
 Le programme EuroMéditerranée 3+3, auquel participe l'Inra, soutient des mobilités et l’organisation de rencontres

communes sur des projets concernant des thématiques en mathématiques appliquées et informatique. L'appel à projets
2011 encourage les projets orientés vers les problèmes de défis sociétaux en Europe ou au Maghreb ainsi que ceux
concernant la modélisation de systèmes pour l’écologie ou l’agriculture et le management des ressources et du milieu
naturel.
Les propositions doivent être soumises par au moins 4 équipes, incluant au minimum 2 équipes de nationalité européenne
différente et 2 équipes de nationalité différente parmi les partenaires du Maghreb. Chaque organisme partenaire finance la

partie qui le concerne dans les projets acceptés (le département MIA est responsable de la gestion scientifique et financière de ce programme pour
l'Inra).

 Date limite de soumission des projets : 30 septembre 2011. Informer le département MIA, pour cette même date, de tout projet soumis impliquant une
équipe Inra (mia@toulouse.inra.fr, objet : INRA 3+3).

- recherche appliquée sur le développement territorial ;
- analyses ciblées à partir de demandes des parties prenantes ;
- développement de la plateforme scientifique (base de données, indicateurs territoriaux, outils de cartographie, etc.) ;
- capitalisation et diffusion de résultats au sein du réseau transnational.

• Espon 2013 (European Spatial Planning Observation Network)
 Espon est l’observatoire en réseau de l’aménagement du territoire européen (Orate). Lancé en 2006 dans le cadre de l’initiative communautaire

Interreg III, le programme Espon est poursuivi dans le cadre du volet transnational Interreg IV et de la nouvelle politique régionale. Plusieurs appels à
projets, correspondant aux différentes priorités du programme, sont ouverts :

 

Clôture des appels : 20 octobre 2011.

• 7ème PCRD
 ¬ Programme Coopération : Sciences socio-économiques et humaines

Le programme de travail et les nouveaux appels à propositions du thème SSH ont été publiés. 
Date limite de soumission : 2 février 2012. 

Le Point de Contact National Sciences Socio-économiques et Humaines (PCN SSH) organise une journée d'information sur les Sciences
économiques et humaines le 23 septembre 2011 à Paris au Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Inscription et
préprogramme : Site EUROSFAIRE. 
D'autres journées seront organisées dans les régions en septembre et octobre.

¬ Programme Capacités : Science dans la société
 L’appel à projets "Science dans la Société" 2012 s'articule autour de la mobilisation et de l'apprentissage mutuel : dans la gouvernance de la

recherche, le genre et l'éducation à la science.
Date limite de soumission : 22 février 2012.

 

 

 

 

• Soutenance de thèse
Le 1er septembre, Susanna Grosso a soutenu sa thèse "Les agronomes de terrain face à une nouvelle agriculture pampéenne : stratégies pour la
reterritorialisation des connaissances agronomiques."
Cette thèse inscrite à l’école doctorale TESC de Toulouse a été codirigée par Bernard Charlery de la Masselière (Univ. Toulouse Le Mirail) et
Christophe Albaladejo (UMR Agir). Résumé

• Une thèse médaillée
 La thèse de Rodolphe Sabatier, soutenue en novembre 2010, a été distinguée par une médaille d'argent de l'Académie d'agriculture. Félicitations à

Rodolphe qui poursuit ses travaux en post-doctorat à l'Université Georg-August de Göttingen. 
Plus d'infos dans la rubrique unités
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• Appel à candidature de thèse en géographie
 L'UMR Métafort propose un sujet de thèse en géographie pour traiter des "Conditions territoriales de l'action collective pour le maintien de l'élevage

dans les zones de moyenne montagne". Cette thèse sera financée par la Région Auvergne et rattachée à l’école doctorale Lettres, Sciences
humaines et sociales de l'Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. Appel à candidatures

 Date limite des candidatures : 14 octobre 2011. Début du contrat de thèse : 2 janvier 2012.

• International Doctoral Programme in Agrobiodiversity (Pise, Italie)
 Pour la 8ème année, l’école supérieure Sant'Anna de Pise (SSSA) organise une formation doctorale en agrobiodiversité qui comprend deux cursus

distincts : l’un sur les ressources génétiques végétales, l’autre sur la biodiversité fonctionnelle dans les agroécosystèmes. 
Six bourses seront attribuées aux étudiants de divers pays. Pour postuler, les candidats doivent fournir un descriptif du projet de recherche qu’ils
souhaitent mener pendant la thèse.

 Détails de la formation et inscription >>>
 Inscriptions avant le 10 octobre 2011.

• Bourses post-doctorales Fernand Braudel-IFER
 Le programme Fernand Braudel-IFER offre des bourses post-doctorales de 9 mois à des chercheurs en sciences humaines et sociales Il s’adresse

aux chercheurs français qui souhaitent effectuer des séjours de recherche dans des pays européens, et aux chercheurs étrangers qui souhaitent
effectuer des séjours de recherche en France.
Toutes les disciplines des sciences humaines et sociales sont éligibles.

 Date limite de dépôt des candidatures : 30 septembre 2011.

• Le rendez-vous « Tremplin Doctorants Entreprises »
 17 novembre 2011, Paris.
 Le « Tremplin doctorants entreprises » a pour objectifs d’apporter aux doctorants et jeunes docteurs un regard différent sur le secteur privé, de leur

donner une idée plus concrète de leur valeur ajoutée dans l’entreprise et de leur faire rencontrer les acteurs privés de la recherche. Il est organisé par
le magazine La Recherche en collaboration avec l’université Paris Diderot, l’ABG-Intelli’agence et les Rendez-vous de l’emploi du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
Au programme, des conférences où les entreprises partenaires viendront présenter des métiers scientifiques d’avenir et des ateliers pratiques
d’insertion professionnelle.

 Inscriptions en ligne (formulaires bientôt disponibles)

 

 

 

 

• Définir sa stratégie de publication, construire un article de recherche
 7 et 8 novembre 2011 à Versailles.
 Organisée par l'Inra, cette formation est ouverte à toute personne publiant les résultats de travaux de recherche. 

Inscription jusqu'au 14 octobre 2011, auprès du service de formation permanente du centre de Versailles.

• Textes et connaissances. Extraire, Formaliser, Visualiser, Modéliser des données textuelles
 13-15 décembre 2011, région parisienne.
 Ecole-chercheur organisée dans le cadre de l’AIP "Textes et connaissances" de la Direction Scientifique Agriculture. L'objectif est de créer à l'Inra un

pôle de compétences sur le traitement des données textuelles en vue de produire, analyser, visualiser et gérer des connaissances.
Cette école s'adresse aux personnes ayant déjà une maîtrise d'outils de fouille de textes, de statistique textuelle, de scientométrie, d'interface homme-
machine, etc.

 Les pré-inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 septembre 2011. Elles se font en ligne ici

 

• L’Intranet IST Inra fait peau neuve pour répondre aux besoins des chercheurs !
 L’offre de services du site intranet IST a été entièrement

renouvelée pour répondre aux besoins des chercheurs et
aux nouvelles utilisations de l’IST dans le monde de la
recherche.

 Quels sont les services disponibles ?
 Classés par onglet, 5 types de services sont disponibles en lien avec les différentes étapes d’un travail de recherche. Un sixième onglet est plus

spécifiquement dédié aux professionnels de l’IST.
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- Chercher et Trouver : pour rechercher une référence et se procurer le document correspondant (Mener à bien sa recherche documentaire ;
Interroger les bases de données bibliographiques ; Créer des alertes ; Consulter les revues et ouvrages électroniques ; Trouver un document ;
Interroger les moteurs de recherche et annuaires).

- Gérer et partager : pour apprendre à gérer sa bibliographie et partager l'information (Gérer sa bibliographie ; Gérer un lexique ; Partager des
informations).

- Publier et valoriser : pour construire une stratégie de publication, publier ses résultats de recherche, les valoriser et les évaluer (Connaître le
Droit d'auteur ; Construire une stratégie de publication et publier ses résultats ; Valoriser sa production ; Publier chez Quae).

- Se former à l’IST : découvrir une offre de formation modulaire adaptée aux besoins des chercheurs (Modules de formation ; MISTeR pour les
doctorants et les chercheurs ; Séances "infodoc-express" de formation rapide pour découvrir un nouvel outil, une nouveauté, une offre de services
…)

- Veiller et analyser : Analyser l'information textuelle ; Accompagner des projets scientifiques ; Bénéficier de services à valeur ajoutée (Les études
bibliométriques ; L'expertise scientifique collective ; La gestion des connaissances ; La veille)

 Les 5 onglets et leurs services associés sont :
 

 D’autres rubriques complètent ces services. En savoir plus

• Le Journal Citation Reports 2010 (JCR Science Edition et Social Sciences Edition) est paru et disponible sur l’intranet de Jouy.

• L'interface publique du répertoire des revues en libre accès (DOAJ) est désormais disponible en français.

Ce répertoire couvre toutes les revues scientifiques et universitaires en libre accès qui utilisent un système de contrôle pour garantir la qualité de leur
contenu.

• Héloïse est un nouveau service d’information proposé par le CNRS sur les politiques des éditeurs français en matière de dépôt des
articles.
Il concerne uniquement les dépôts sur les sites des scientifiques eux-mêmes et des institutions scientifiques. 
En savoir plus

 

 

 

• Organic Agriculture
 Organic Agriculture est la revue officielle de l'International Society of Organic Agriculture Research (ISOFAR). Elle est publiée 4 fois par an en version

imprimée et électronique par Springer. 
Voir dans le vol.1(3), 2011, qui vient de paraître, un article signé par Estelle Serpolay, Julie C. Dawson, Veronique Chable, Edith Lammerts Van
Bueren, Aart Osman, Silvio Pino, Donato Silveri & Isabelle Goldringer : "Diversity of different farmer and modern wheat varieties cultivated in
contrasting organic farming conditions in western Europe and implications for European seed and variety legislation". >>>

- « Élevage et qualité des produits en régions chaudes » par Faye B., Alexandre G., Bonnet P., Boutonnet J.P., Cardinale E.,
Duteurtre G., Loiseau G., Montet D., Mourot J., Regina F.

- « Conception et évaluation de systèmes d'élevage durables en régions chaudes » par Dedieu B., Aubin J., Duteurtre G; Alexandre

• Productions animales
La revue Productions animales vient de sortir un numéro spécial consacré à l’"élevage en régions chaudes" (2011, 24(1)). 
A signaler parmi les contributions :

Appels à textes 

¬ Développement durable et territoires 
La revue Développement durable et territoires lance un appel pour un prochain dossier sur la question de la biodiversité : La
biodiversité « aménage-t-elle » les territoires ? Deux axes majeurs sont privilégiés : i) l'identification des modes de mobilisation
de la biodiversité dans les politiques et le droit, ii) l'analyse de la mise en œuvre du concept de biodiversité par les outils de
l’aménagement du territoire. 
Les propositions (une page de résumé) sont attendues pour le 1er novembre 2011. 

¬ [VertigO] 
Appel à textes pour un dossier à paraître en septembre 2012 « Natures et métropole » (vol.12, n° 2). Évolution de la place de la
nature dans les métropoles, recompositions territoriales et modes de gouvernance en lien avec la mise en œuvre de politiques
de préservation de la nature dans les aires métropolitaines, exemples de création d’espaces naturels protégés dans les
métropoles, modalités d’appropriation ou de refus des projets de protection d’espaces de nature dans les métropoles, tels sont
les thèmes que les coordinateurs du dossier souhaitent traiter.
Date limite pour l’envoi d’une proposition (titre et résumé) : 1er novembre 2011.

¬ Agronomy for Sustainable Development
Appel à articles de synthèse.
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https://intranet4.inra.fr/ist
https://intranet.jouy.inra.fr/outils_scientifiques/information_scientifique_et_technique/notorietes_des_revues?ticket=ST-70893-FSZ5QRTe5yN4p0JJDItz-cas
http://www.doaj.org/doaj?uiLanguage=fr
http://heloise.ccsd.cnrs.fr/
http://www.springerlink.com/content/wup76q4617w2/
http://calenda.revues.org/nouvelle20718.html
http://vertigo.revues.org/11144
http://www.springer.com/life+sciences/agriculture/journal/13593


G., Vayssieres J., Bommel P., Faye B.
- « Élevages, filières et territoires en régions chaudes » par Poccard-Chapuis R., Bonaudo T., Tourrand JF., Lossouarn J.

Consulter le sommaire et les résumés

• Natures Sciences Sociétés
Parution du n°2, vol 19 (avril-juin 2011), avec un éditorial de Marcel Jollivet : "Recherche et mouvement associatif : des ponts à construire".

• FaçSADe
Parution du n°35 (2011) : "Gérer les races animales locales en biens communs. Dispositifs, crises et leviers de la coopération".
Rédigé par Julie Labatut (Agir, Toulouse), ce numéro apporte un éclairage sur les sources de difficultés auxquelles se heurtent les
dispositifs coopératifs et centralisés de sélection des races. >>>

• Le Portique
 Le Portique, revue de philosophie et de sciences humaines, consacre son dernier numéro à André-Georges Haudricourt (1911-1966), en donnant la

parole à des chercheurs qui ont eu l'occasion de travailler avec lui sur des sujets aussi divers que la domestication des animaux, des plantes,
l'évolution des techniques et des langues, etc.
Consulter le sommaire

• Inra Sciences Sociales
 Le dernier numéro d’ISS est paru. Il s’intitule : "Des consommateurs entre indifférence et méfiance : Comportements français et allemands face à une

possible introduction des nanotechnologies dans le secteur agro-alimentaire" par Andrea Bieberstein, Sandrine Blanchemanche, Stephan Marette,
Jutta Roosen, Frédéric Vandermoere.
Télécharger le PDF

 

 

 

 

• Le vin et l’environnement. Faire compter la différence

 Geneviève Teil,  Sandrine Barrey, Pierre Floux, Antoine Hennion,  2011, Presses des Mines, Coll.  Sciences sociales,  330 p.
L’engouement pour le bio se confirme. La qualité environnementale des vins interroge donc des producteurs, revendeurs,
consommateurs, journalistes, restaurateurs, fonctionnaires, chercheurs : la vigne est en effet une très grande consommatrice de
produits phytosanitaires. Comment vivent et agissent ceux qui veulent conduire la viticulture vers un plus grand respect de
l’environnement ?
Lire la suite

• Les mots de l'agronomie. Histoire et critique

 Pierre Morlon (Coord.), 2011, Inra, wiki en libre accès. 
Ce sont près de six cents termes, concernant des objets matériels, des techniques, des méthodes, des concepts, utilisés en agronomie francophone,
que cet ouvrage se propose de définir et surtout de mettre en perspective historique et critique. D'où viennent-ils ? Dans quels contextes et pour quels
usages ont-ils été créés ? À quels débats et controverses ont-ils donné lieu et donnent-ils encore lieu ? En savoir plus

• Quels indicateurs pour suivre la diversité génétique des plantes cultivées ? Le cas du blé tendre cultivé en France depuis un siècle
 Goffaux R, Goldringer I, Bonneuil C, Montalent P et Bonnin I ., 2011. Rapport FRB, Série Expertise et synthèses, 44 p. >>>

  

• La terre nourricière, si elle venait à nous manquer ? Halte au pillage des biens communs
 Robert Levesque,  2011, éditions L’Harmattan, 190 p. 

Ce livre fait le point sur les contraintes auxquelles la production alimentaire mondiale se trouvera confrontée : le réchauffement climatique,
le manque de terre « nourricière », la pénurie d’éléments fertilisants, l’érosion de la biodiversité. Mais il est avant tout une invitation à la
vie, contre « l’utopie du toujours plus », contre le suicide collectif de l’humanité. Il se veut positif, et indique des voies pour sortir de
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Nous vous rappelons que les ouvrages édités par des chercheurs du SAD signalés dans cette rubrique sont référencés sur le site internet du département, rubrique
Publications.
 

http://www.inra.fr/productions-animales/spip.php?rubrique157&PHPSESSID=05745d129cd955ed0ab8ca847333ef52
http://www.nss-journal.org/index.php?option=com_article&access=standard&Itemid=129&url=/articles/nss/pdf/2011/02/nss110043.pdf
https://www.inra.fr/sciences_action_developpement/publications/facsade/gerer_les_races_animales_locales_en_biens_communs
http://leportique.revues.org/index2525.html
http://www.inra.fr/internet/Departements/ESR/publications/iss/pdf/iss11-01.pdf
http://www.mines-paristech.fr/Presses/consultation.php?livreplus=173
http://mots-agronomie.inra.fr/
http://www.fondationbiodiversite.fr/les-programmes-frb/synthese-sur-les-indicateurs-de-biodiversite-cultivee
http://www.inra.fr/sciences_action_developpement/publications/ouvrages


l’impasse socio-écologique dans laquelle l’humanité s’est engouffrée. Site de l'éditeur

  

• Une agriculture qui goûte autrement. Histoires de productions locales de l'Amérique du Nord à l'Europe
 Hélène Raymond, Jacques Mathé,  2011, Editions MultiMondes, 216 p.

En Amérique du Nord comme en Europe, des agriculteurs renouvellent leur métier en construisant des relations directes avec les
consommateurs, promouvant ainsi le plaisir et le goût des aliments authentiques. Ici, on redécouvre son patrimoine alimentaire. Là, on
réinvente sa gastronomie. Partout, diversité et proximité riment avec modernité et s'associent de la ferme à l'assiette. S'agit-il d'un effet de
mode ou bien d'une mutation qui redessine les contours de l'agriculture du 3e millénaire, tissant de nouveaux liens entre urbains et ruraux
? En savoir plus

  

• Danger dans l'assiette
 Sylviane Dragacci, Nadine Zakhia-Rozis, Pierre Galtier,  2011, éditions Quae, 184 p.

Les moisissures sont présentes partout dans notre environnement. Certaines sont inoffensives mais d'autres peuvent se révéler
dangereuses, voire mortelles. Quelques-unes peuvent en effet produire des molécules dangereuses appelées mycotoxines, invisibles à
l'œil nu mais qui agissent insidieusement. […] Cet ouvrage décrypte les dangers alimentaires liés aux mycotoxines dans le quotidien
alimentaire de chacun et présente les moyens permettant de contrer leurs effets.
Site de l’éditeur

  

• Guide de rédaction scientifique
 

David Lindsay, Pascal Poindron,  2011, éditions Quae, 128 p.
Site de l’éditeur 

• LaRevueDurable
 LaRevueDurable consacre le dossier de son dernier numéro (août-septembre-octobre 2011) à l'agriculture urbaine. LaRevueDurable est

une revue de vulgarisation francophone sur l'écologie et le développement durable, publiée en Suisse et diffusée en kiosque en France.

 

Le séminaire reprend à compter du 29 septembre. Il aura lieu 2 jeudis par mois, de 16h à 19h, à l'Institut des Sciences de l'Homme de Lyon.

• Séminaire du LER - Ce que "bien manger" veut dire. Pour une approche sociale et culturelle de la notion de qualité alimentaire

Prochaine séance le 4 octobre 2011, Amphithéâtre Louis Malassis, Agropolis International, Montpellier.
En savoir plus

• Agroécologie - Intensification écologique des systèmes de culture
 

Sommaire

• 3ème colloque euro méditerranéen en sciences sociales et interdisciplinarité
1-2 décembre 2011, Marrakech.
Colloque organisé par l'Université Cadi Ayyad de Marrakech et l'Université de Haute-Alsace de Mulhouse, dans le cadre du programme "Développement
durable et Lien social" (AAP CPU-IRD 2011-2012 (Groupe euro méditerranéen de recherches en sciences sociales et développement durable).
Propositions de communications jusqu'au 30 septembre 2011.

• 10th EurSafe Congress - Climate Change and Sustainable Development: Ethical Perspectives on Land Use and Food Production
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Séminaires
Consultez les détails sur les programmes et lieux des séminaires sur le site INTRAnet du département
 

Appels à communications

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=34424
https://www.inra.fr/sciences_action_developpement/content/download/4564/48239/version/2/file/agriculture_goute_autrement.pdf
http://www.quae.com/fr/r840-danger-dans-l-assiette.html
http://www.quae.com/fr/r836-guide-de-redaction-scientifique.html
https://www.inra.fr/sciences_action_developpement/content/download/4560/48227/version/2/file/Sem_alimentation_LER_2011.pdf
http://www.agropolis.fr/agronomie/animation-scientifique-agroecologie.php
http://www.uha.fr/actualites/vie-de-la-recherche/3eme-colloque-euro-mediterraneen-en-sciences-sociales-et-interdisciplinarite/
http://www.inra.fr/intranet/Departements/SAD/0_actualite/seminaires/Agenda_Seminaires.htm


30th May - 2nd June 2012,  Tübingen, Germany.
10th Congress of the European Society for Agricultural and Food Ethics (EurSafe). It will address the topic of climate change and sustainable
development under four main perspectives: (1) food production, (2) preservation of natural resources, (3) lifestyles, (4) general philosophical and
historical issues of climate change, sustainable development and food ethics.
Deadline for abstract submission: 30th September 2011.

1-3 March 2012,  Santa Barbara, USA.
Workshop organized by the working group “Management of strategic resources, environment and society” of the Consortium for Comparative Research
on Regional Integration and Social Cohesion (RISC). 
Deadline for submissions: 5 October 2011.

• Beyond Utopia: Crisis, Values and the Socialities of Nature

2-6 July 2012,  Bari, Italy.
4th international congress of the European Confederation of Soil Science Societies (ECSSS). 
Deadline for submission of abstracts: 10 October 2011.

• Eurosoil 2012 - Soil Science for the Benefit of Mankind and Environment

February 13-17, 2012 - Innsbruck-Igls, Austria.
En savoir plus
Deadline for abstract submission: October 15, 2011.

• 6th International European Forum (Igls-Forum) on System Dynamics and Innovation in Food Networks
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21-28 septembre 2011, Cerisy-La-Salle
Colloque dirigé par Patrick Caron, Bertrand Hervieu et Bernard Hubert.

• Agricultures et alimentations dans un monde globalisé

• 12e congrès européen d’écologie - Responding to Rapid Environmental Change

25-29 septembre 2011,  Avila, Espagne.
Congrès organisé par la Fédération Européenne d’Ecologie.

26 Septembre 2011,  Paris.
Journée organisée par l'Association de promotion et de fédération des Pays (APFP).

• Les Pays, les politiques d’accueil et les Agendas 21

26-29th September 2011,  Brisbane Australia.
En savoir plus

• 5th World Congress of Conservation Agriculture and 3rd Farming Systems Design Conference

September 28 - October 1, 2011,  Gyeonggi Paldang (Republic of Korea).
3rd ISOFAR Scientific Conference at the 17th IFOAM Organic World Congress.

• ISOFAR Conference - Organic is Life - Knowledge for tomorrow

29 septembre 2011,  Cité internationale universitaire, Paris.
20es Assises de l'association Sol et civilisation.

• Sol et Civilisation, 20 ans de débats et de rencontres

2-5 octobre 2011,  Lacanau.
Congrès du groupe de travail international Protection Intégrée du Vignoble de l’Organisation Internationale de Lutte Biologique (OILB), organisé en
2011 par l'unité Santé et Agroécologie du Vignoble (Inra SPE).

• IOBC/WPRS Working group “Integrated Protection and Production in Viticulture"

4 octobre 2011,  Paris.
Colloque de restitution de l'expertise scientifique collective organisée par l'Inra et le CNRS sur les variétés végétales tolérantes aux herbicides.

• Les variétés végétales résistantes aux herbicides

 

 

 

 

 

 

 

Colloques
Consultez notre agenda des colloques sur le site INTRAnet du département.
 

http://www.uni-tuebingen.de/einrichtungen/internationales-zentrum-fuer-ethik-in-den-wissenschaften/aktuelles/veranstaltungen/eursafe-2012.html
http://www.risc.lu/news/call-papers-workshop-beyond-utopia-crisis-values-and-socialities-nature-santa-barbara-usa-1-3-m
http://www.eurosoil2012.eu/
http://www.fooddynamics.org/
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/agricultures11.html
http://www.eefcongress2011.eu/
http://www.reseaurural.fr/evenements/journ%C3%A9e-rencontre-les-pays-les-politiques-d%E2%80%99accueil-et-les-agendas-21?search_source=reseau-rural%2Fevenements%3Fagenda_page%3D2
http://www.wcca2011.org/index.htm
http://www.kowc2011.org/eng/01_owc/overview.asp
http://soletcivilisation.fr/
https://colloque.inra.fr/iobc_wprs_bordeaux
http://www.inra.fr/environnement_agronomie/actualites/expertise_esco
http://www.inra.fr/intranet/Departements/SAD/0_actualite/colloques/Agenda_Colloques.htm


5-7 octobre 2011, Parc des Vosges du Nord.
En savoir plus

• Congrès des parcs naturels régionaux - Une culture par nature. Dynamique de l'avenir des territoires

• Masses de données et calculs intensifs
 7 octobre 2011,  Inra, Paris.

Journée organisée par le département MIA, en partenariat avec l'Inria, pour rapprocher nos diverses communautés scientifiques en biologie,
agronomie, informatique, etc. sur le thème du calcul sur les grandes masses de données.

11-12 octobre 2011, Besançon.
Colloque international organisé par l'Université de Franche Comté-Besançon.

• Les producteurs laitiers : politique agricole, santé et profession. Comparaison France-Suisse-Québec

13-14 octobre 2011, Pau.
Colloque organisé à l'occasion du 30e anniversaire de la fondation du laboratoire Set (Société environnement territoire, CNRS et Université de Pau et
des pays de l'Adour).

• Spatialités et modernité : lieux, milieux et territoires

13-15 octobre 2011, Corte.
Séminaire du réseau INRA - CIHEAM de recherche sur le foncier en Méditerranée.

• Séminaire Foncimed - L’accaparement du foncier agricole et pastoral en Méditerranée : un défi pour les communautés locales et les agro-
écosystèmes

18-19 octobre 2011,  Rennes.
Colloque organisé par le collectif Payote regroupant des chercheurs et des ingénieurs de l'Inra et de l'Inria. Ce colloque sera très orienté
"outil/méthode" et organisé autour de 4 thèmes particuliers : i) la représentation du paysage, ii) l'analyse et la simulation dynamique des paysages, iii) la
fouille de données et l'initialisation de paysages, iv) l'analyse de l'impact des processus sur les paysages.

• Modélisation de paysages agricoles pour la simulation et l'analyse de processus écologiques et environnementaux

18-21 octobre 2011, Ehess, Paris.
1er congrès du GIS « Participation du public, décision, démocratie participative ».

• Participation du public, démocratie participative : état des savoirs et chantiers de recherche en SHS

21 octobre 2011,  Paris.
Rencontre chercheurs-praticiens organisée par le RMT "Systèmes de culture innovants".

• Vers des systèmes de culture innovants et performants : de la théorie à la pratique pour concevoir, piloter, évaluer, conseiller et former

 

 

 

 

 

 

 

 

• Festival de Ménigoute
 Du 27 octobre au 1er novembre 2011

27e édition du festival international du film ornithologique.   >>>
  

  

• Cinéma & Ruralité - Journée d'étude autour du documentaire en milieu rural
 15 octobre 2011,  Ville-sur-Yron (Lorraine).

Journée organisée par le festival « Caméras des Champs ».
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