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par les équipes de recherche
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es différentes unités et
équipes de recherche
apparaissant dans le texte
de ce dossier sont consignées
dans le tableau ci-dessous.
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1. Dynamiques économiques,
organisationnelles et sociales
2. Systèmes techniques de
production agricole et d’élevage
3. Biodiversité sauvage et cultivée et
gestion des ressources naturelles
4. Accompagnement, politiques
publiques

La colonne « page » indique
l’emplacement où figure le texte
de présentation de l’unité. Le point
rouge (•) indique la thématique
dans laquelle l’unité développe
principalement ses activités, les
points noirs (•) les thématiques
dans lesquelles elle est également
impliquée.
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1

UMR ART-Dev – Acteurs, ressources et territoires dans le développement
(CNRS/UM3/Cirad/UPVD/UM1)
Directrice : Geneviève Cortes, artdev@univ-montp3.fr
http://art-dev.cnrs.fr

10

•

UMR Moisa – Marchés, Organisations, Institutions et Stratégies d’Acteurs
(Cirad/Inra/Montpellier SupAgro/CIHEAM-IAMM)
Directeur : Étienne Montaigne, montaigne@supagro.inra.fr
http://umr-moisa.cirad.fr

12

•

UMR GRED – Gouvernance, Risque, Environnement, Développement
(IRD/UM3)
Directeur : Francis Laloë, francis.laloe@ird.fr
www.gred.ird.fr

14

•

UPR HortSys – Fonctionnement agroécologique et performances des systèmes de culture horticoles
(Cirad)
Directeur : Éric Malézieux, eric.malezieux@cirad.fr
http://ur-hortsys.cirad.fr

22

•

UPR AÏDA – Agroécologie et Intensification Durable des cultures Annuelles
(Cirad)
Directeur : Éric Scopel, ursca@cirad.fr
www.cirad.fr/nos-recherches/unites-de-recherche/agroecologie-et-intensification-durable-des-cultures-annuelles (site provisoire)
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•

UPR « Performance des systèmes de culture des plantes pérennes »
(Cirad)
Directeur : Éric Gohet, eric.gohet@cirad.fr
www.cirad.fr/ur/systemes_de_perennes

24

•

UMR LSTM – Laboratoire des symbioses tropicales et méditerranéennes
(Cirad/Inra/IRD/Montpellier SupAgro/UM2)
Directeur : Michel Lebrun, lebrun@univ-montp2.fr
http://umr-lstm.cirad.fr

26

•

UMR Selmet – Systèmes d'élevage méditerranéens et tropicaux
(Cirad/Inra/Montpellier SupAgro)
Directeur : Philippe Lecomte, philippe.lecomte@cirad.fr
http://umr-selmet.cirad.fr

28

•

UMR Intrepid – Intensification raisonnée et écologique pour une pisciculture durable
(Cirad/Ifremer)
Directrice : Béatrice Chatain, beatrice.chatain@ifremer.fr
Directeur adjoint : Jean-François Baroiller, jean-francois.baroiller@cirad.fr
http://umr-intrepid.cirad.fr

29

UMR QualiSud – Démarche intégrée pour l’obtention d’aliments de qualité
(Cirad/Montpellier SupAgro/UM1/UM2)
Directeur : Antoine Collignan, antoine.collignan@supagro.inra.fr
http://umr-qualisud.cirad.fr
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 Échange entre un technicien de l'INTA et
une famille agricole, Province de Rio Negro, Argentine.
P. Oliveri © INTA
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UMR AGAP – Amélioration génétique et adaptation des plantes méditerranéennes et tropicales
(Cirad/Inra/Montpellier SupAgro)
Directeur : Jean-Christophe Glaszmann, diragap@cirad.fr
http://umr-agap.cirad.fr

36

•

UMR DIADE – Diversité, Adaptation et Développement des plantes
(IRD/UM2/Cirad)
Directeur : Serge Hamon, Serge.Hamon@ird.fr
www.diade-research.fr

38

UMR Eco&Sols – Écologie fonctionnelle et biogéochimie des sols et des agrosystèmes
(Montpellier SupAgro/Inra/Cirad/IRD)
Directeur : Jean-Luc Chotte, jean-luc.chotte@ird.fr
www.montpellier.inra.fr/ecosols

39

UMR System – Fonctionnement et conduite des systèmes de culture tropicaux et méditerranéens
(Cirad/Inra/Montpellier SupAgro)
Directeur : Christian Gary, dirsystem@supagro.inra.fr
http://umr-system.cirad.fr

40

UMR G-EAU – Gestion de l'eau, acteurs et usages
(AgroParisTech/CIHEAM-IAMM/Cirad/IRD/Irstea/Montpellier SupAgro)
Directeur : Olivier Barreteau, olivier.barreteau@irstea.fr
http://g-eau.net

42

UPR Green – Gestion des ressources renouvelables et environnement
(Cirad)
Directrice : Martine Antona, martine.antona@cirad.fr
http://ur-green.cirad.fr/

43

UMR ESPACE-DEV
(IRD/UM2/UR/UAG)
Directrice : Thérèse Libourel, therese.libourel@univ-montp2.fr
www.espace-dev.fr

44

UMR Innovation – Innovation et Développement dans l’Agriculture et l’Agroalimentaire
(Cirad/Inra/Montpellier SupAgro)
Directeur : Christophe Soulard, christophe.soulard@supagro.inra.fr
http://umr-innovation.cirad.fr

50

•

UPR B&SEF – Biens et services des écosystèmes forestiers tropicaux
(Cirad)
Directeur : Alain Billand, alain.billand@cirad.fr
http://ur-bsef.cirad.fr

52

•

UPR AGIRs – Animal et Gestion Intégrée des Risques
(Cirad)
Directeur : François Roger, francois.roger@cirad.fr
http://ur-agirs.cirad.fr

54

UMR TETIS – Territoires, environnement, télédétection et information spatiale
(AgroParisTech/Cirad/Irstea)
Directeur : Jean-Philippe Tonneau, tonneau@cirad.fr
http://tetis.teledetection.fr

55

2

3

4

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

Agricultures familiales

Unités et équipes de recherche

7

