JOURNEE DE TRAVAL COSTEA
Nogent sur Marne - 25 janvier 2017
Programme

Construction action structurante "transitions agroécologiques en systèmes irrigués"
10h00

Introduction
Présentation objectifs de la journée et méthodes

Sami Bouarfa (IRSTEA-COSTEA)
Frédéric Apollin (AVSF)

1er bloc : Comment appréhender les "transitions agroécologiques en SI" ?
Qu'entend-t-on par "transitions agroécologiques en SI" ?
Animation: Bertrand Mathieu (AVSF)
(Animation participative)
Les questions posées sur les transitions agroécologiques
11h00
Olivier Gilard (AFD) - à confirmer
en SI du point de vue de l'AFD
10h20

2ème bloc : 3 interventions régionales : La perception de la problématique des transitions agroécologiques en SI
11h15
11h45
12h00
13h00
14h00

... En Afrique de l'Ouest
Pause
... en Asie du Sud-Est- région Mékong
Pause repas
au Maghreb

Dominique Olivier (BRL)
Stéphane Boulakia (CIRAD)
Akissa Bahri (INAT)

3ème bloc : Les éléments de problématiques et objectifs de l'action structurante
14h30

1ère synthèse des éléments de problématique posés en
matinée

Groupe de synthèse (3/4 personnes)

Echange en plénière et précisions
4ème bloc : Quels chantiers prioritaires ?
15h15 Rappel des chantiers présentés et/ou en préparation

Animation : Frédéric A.

Présentation succinte (5 mn - 3 slydes) des chantiers
1. Rice – livestock integration and soil fertility management
in irrigated and flood recession areas of the Tonle Sap Lake
region in Cambodia
2. Assessment of insects, diseases and weeds occurrence in
rice farming systems in Cambodia: opportunities for
agroecological management and reduction of pesticides
15h25 3. Vers une agriculture éco-efficiente et multifonctionnelle
en zone irriguée méditerranéenne
4. Evaluation socio-économique et agri-environnemental de
systèmes agroécologique dans les systèmes irriguées
oasiens du Maghreb
5. Evaluation socio-économique et agri-environnemental de
pratiques agroécologiques dans les agricultures
maraichères irriguées en Afrique de l'Ouest
Mise en débat des chantiers ; définition collective des
16h00
chantiers prioritaires à préciser ou construire

A définir

Mathilde Sester (CIRAD)
Karim Barkaoui (CIRAD)
Patrice Buger (Cari) - à confirmer ou
représentant GTAE
Patrick Dugué (CIRAD) / Bertrand
Mathieu (AVSF)
Animation : Frédéric A. - Sami

16h40 Définition du calendrier futur / délais / suite à donner

Animation : Frédéric A. - Sami

16h50 Clôture et impressions

Alexia Hoffman - AFD

