Séminaire Argentine-Brésil
sur les agricultures familiales
Recherche, développement et innovation pour l’agriculture familiale au sud

Mercredi 04 juin 2014, 09h-17h
Amphithéâtre Louis Malassis, Agropolis International, Montpellier

C

e séminaire est un événement organisé par le Labex Europe de l’EMBRAPA, le Labintex de l’INTA et
Agropolis International, en parallèle des rencontres internationales « Agricultures familiales et
recherche » /1er-3 juin 2014, Montpellier.

OBJECTIF DU SEMINAIRE
Échanger sur la situation de l'agriculture familiale au Brésil et en Argentine, partager les actions réalisées par nos
institutions et envisager des lignes futures de recherche en coopération entre nos deux pays et les institutions de
recherche françaises.

PROGRAMME DE LA JOURNEE
08h30-08h55 : accueil / émargement
09h00-09h15 : introduction du séminaire
• Claudio Carvalho, Labex Europe de l’EMBRAPA
• Daniel Rearte, Labintex de l’INTA
• Bernard Hubert, Agropolis International
09h15-09h30

Pourquoi parler aujourd’hui d’agricultures familiales ?
Quelles pertinences politiques, techniques, sociales et économiques ? (Bernard Hubert)
09h30-10h45

L’importance de l’agriculture familiale au Brésil et en Argentine
La caractérisation de l’agriculture familiale au Brésil et en Argentine. Que faisons-nous dans nos institutions ?
Quels résultats obtenons-nous ? Les forces, les faiblesses et les opportunités. Les actions de coopération
avec les pays tiers en Amérique latine et en Afrique.
• Au Brésil : Waldyr Stumpf, Directeur Exécutif pour le transfert de technologie à l'EMBRAPA.
• En Argentine : José Catalano, Assistant à la Direction nationale de l'INTA et ex-Directeur du Centre de
Recherche pour l'agriculture familiale.

10h45-11h00 : pause-café
11h00-12h00

Expériences fructueuses autour de l'agriculture familiale :
développements technologiques, systèmes innovants.
• En Argentine : Marcelo Pérez Centeno, Directeur de l'Institut de Recherche pour l'agriculture familiale,
région Patagonie.
• Au Brésil : Fernando Amaral, Responsable pour le Département de transfert de technologie à l'EMBRAPA.
12h00-13h15

Expériences de programmes de recherche partagées avec des organismes français de recherche
impliquant l’agriculture familiale :
Présentation institutionnelle et partage de résultats.
• En Argentine : Agriterris par Julio Elverdin, Directeur d'Agriterris, INTA ; Marianne Cerf, Directrice
adjointe du département SAD, Inra.
• Au Brésil : La conception du dispositif partenarial EMBRAPA/ UFPA/ Cirad en Amazonie Orientale :
Claudio Carvalho, Labex Europe de l’EMBRAPA. Le développement du semis-direct sous couverture
végétale pour les agriculteurs des exploitations familiales des biomes Cerrados et Amazonia : Éric Scopel,
Cirad, Directeur de l’Unité de recherche AIDA.

13h15-14h15 : buffet
14h15-15:30

Perspectives de coopération :
Introduction : L’implication dans l’agriculture familiale des Labex et Labintex
a) Actions de coopération déjà envisagées :
- L’agriculture familiale face aux défis de l’éco-efficience et des changements globaux : une vision
territoriale : Éric Sabourin, UMR ART-DEV, Brasília.
- Agriterris 2 : Marianne Cerf, Directrice adjointe du département SAD, Inra; Guy Faure, UMR Innovation,
Cirad; Julio Elverdin, Directeur d'Agriterris, INTA.
- La coopération du Brésil en Afrique et en Amérique Latine : Pedro Arcuri, Délégué de l’EMBRAPA auprès
des organisations multilatérales, régionales et nationales en Europe (FAO-Rome).
b) Autres actions à envisager : débat avec les participants.
15h30-16h00 : pause-café
16h00-17h00

Table ronde de clôture
Synthèse de la journée avec les institutions participantes : EMBRAPA, INTA, Cirad, Inra, Agropolis International,
IRSTEA, IRD et Montpellier SupAgro sur les orientations des futures actions de recherche à mener en partenariat.
Pour plus d'informations :
Roberto Cittadini, INTA - cittadini.roberto@inta.gob.ar
Claudio Carvalho, EMBRAPA - claudio.carvalho@embrapa.br
Inscriptions gratuites mais obligatoires au séminaire, buffet, pauses café auprès de Mireille Montes de Oca, par
courriel : montes.embrapa@agropolis.fr
Date limite : 30 mai 2014
Nota : Les présentations seront majoritairement en français et en anglais.

