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- animation scientifique
- réunion des cadres
- « Les Cahiers du PRAM n° 8

Accueil des nouveaux
Le mercredi 24 mars 2010, de 8h à 10h, le PRAM a accueilli les nouveaux arrivants sur son site (VCAT, stagiaires et autres temporaires). Le personnel était convié à cette manifestation dont l’objectif était, entre autres, de faciliter l’intégration des nouveaux en leur donnant des informations sur le fonctionnement du dispositif, les équipes et les équipements. La manifestation a débuté par la présentation générale du PRAM faite
par Patrick Quénéhervé, Président du PRAM. Christian Chabrier, Directeur du PRAM, a ensuite abordé l’aspect
«sécurité» en détaillant les différents types de risques encourus sur le site. Les nouveaux se sont présentés
individuellement. Parmi les treize conviés, deux n’ont pu y participer. La présentation en salle a été suivie
d’une visite des laboratoires.
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Ce temps fort a permis également de présenter les équipes de l’IRD installées à Moutte. Il s’agit de Caribsat,
dont le chef de file est Marc Morell, et de Caraïbe-Hycos dirigée par Jean-Pierre Bricquet.
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Missionnaires
Jean-Pierre Horry , chef d’équipe Banane/ananas de l’UR 75 du Cirad, était en mission au
PRAM du 22 au 23 mars pour le suivi des activités d’amélioration et de génétique sur bananiers
et ananas en Martinique, en interaction avec les programmes menés à Montpellier et en Guadeloupe.
Au cours de son séjour, il a rencontré les équipes du
PRAM et a visité les installations et les dispositifs terrain.

Le mardi 23 mars, à 14h, dans la salle de réunion du PRAM, Jean-Pierre Horry a présenté les
activités de recherche de l’UR pour l’amélioration génétique des bananiers

15-19 mars

Mission de Michel Genard, écophysiologiste à l’INRA PSH Avignon, dans le
cadre des activités de Christophe Bugaud.

18-22 mars

Mission de Robert Domaingue, chef de l’UR Amélioration génétique d’espèces
à multiplication végétative du Cirad.

16-30 mars

Mission de Liliam Otero, chercheur à l’IIFT (Instituto de Fruticultura Tropical,
La Havane, Cuba).
Thème : prospeccion de leguminosas nativas o naturalizadas en areas de frutales (citricos) promisorias para cultivos de cobertura.
Mission Cirad - Projet INTERREG DEVAG

20-26 mars

Mission de Paul Barbe, Thierry Langle et Anicet Marionneau
Tests sur nouveau matériel de traitement terrestre.
Mission Cemagref

22-24 mars

Mission de Dominique DIDELOT, responsable du projet OPTIBAN (Cemagref).

6-13 avril

Mission de M. Carlos Mazorra, docteur en Science vétérinaire, chercheur à
l’UNICA (Universidad de Ciego de Avila, Cuba).
Thème : Intégration d’animaux en cultures fruitières.
Mission Cirad - Projet INTERREG DEVAG
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Informations diverses

Animation scientifique : Trois interventions
Dans le cadre du projet INTERREG DEVAG (Développement d’un réseau caribéen sur des
systèmes horticoles agro-écologiques », M. Carlos MAZORRA, Docteur en Science Vétérinaire, chercheur à l'UNICA (Universidad de Ciego de Avila, Cuba), en mission au PRAM, fera
une présentation (en espagnol et anglais) le jeudi 8 avril à 14H, dans la salle de réunion,
sur l’Association entre agrumes et ovins à cuba".
Cette communication sera suivie d'une présentation (en français) de la Station d'Essais en
Cultures Irriguées du Conseil Général (SECI) sur 'Evaluation d'un système de culture associant arboriculture et élevage - Cas du pâturage d'ovins sous vergers d'annonacées".
En troisième lieu, la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles de la
Martinique (FREDON) présentera son projet d'étude :"Association entre vergers et volailles".
Ces présentations sont ouvertes aux agents du PRAM.

Réunion des cadres du PRAM
Une réunion est prévue le mardi 13 avril, à 13h30, avec les cadres du PRAM afin de discuter
des points suivants :
•
•
•

rapprochement INRA/CIRAD
Animation scientifique du PRAM
Projets immobiliers...

Les Cahiers du PRAM n° 8
La phase rédactionnelle de la revue « Les Cahiers du PRAM » n° 8 sur l’agroécologie est terminée. Les articles sont en cours de relecture par les membres du Conseil de groupement. A
l’issue de cette étape, ils seront remis à J. Lordinot du Bureau de la communication pour les
relations avec l’éditeur.
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