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Nom de l’unité : Recyclage et risque 

Acronyme : 

Nom du directeur pour le contrat en cours : Jean-Marie Paillat 

Nom du directeur pour le contrat à venir : Jean-Marie Paillat 
 

 
Type de demande :  

 

Renouvellement à l’identique  Restructuration □  Création ex nihilo □ 
 
Choix de l’évaluation interdisciplinaire de l’unité de recherche : 

 

                          Oui   □                       Non    

Dossier d'évaluation 

1. Présentation de l’unité 

L’unité a été créée en janvier 2005 en regroupant seize chercheurs et douze techniciens et assistantes provenant de 

quatre équipes préexistantes du Cirad, afin de répondre aux différentes questions concernant le recyclage de 

produits résiduaires organiques (PRO). Elle est localisée dans les centres Cirad de Montpellier et de la Réunion. Deux 

chercheurs sont accueillis au sein de l’UMR CNRS-Aix Marseille Université Cerege (Centre Européen de Recherche et 

d’Enseignement en Géosciences de l’Environnement) à Aix-en-Provence et un chercheur au laboratoire mixte IRD-

ISRA-UCAD Lemsat (Laboratoire d'Ecologie Microbienne des Sols et Agrosystèmes Tropicaux) de Dakar (Sénégal). 

La finalité des recherches menées consiste à proposer des solutions, des méthodes ou des modèles pour recycler les 

PRO – effluents d'élevage, boues d’épuration, effluents de l'agro-industrie, déchets verts et ordures ménagères – par 

des pratiques agricoles à risques agro-environnementaux contrôlés, en utilisant au mieux le pouvoir épurateur du sol 

et de la plante, et en raisonnant les complémentarités ou les oppositions entre différents usages des PRO au niveau 

de territoires. Ce recyclage concourt à la conception de systèmes de production agroécologique qui visent la double 
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performance économique et environnementale (Guillou et al., 2013)1. Dans les pays du Sud où s’exerce le mandat 

du Cirad, les activités de l’unité contribuent ainsi à l’axe 1 « Inventer une agriculture écologiquement intensive et 

durable pour satisfaire les besoins actuels et futurs des populations », l’axe 2 « Innover pour des valorisations 

durables de la biomasse à des fins non alimentaires » et l’axe 6 « Accompagner les sociétés dans la gestion durable 

des territoires » du schéma stratégique du Cirad (OSS 2013).  

Cette finalité peut être représentée (figure 1) par deux niveaux d’organisation qui sont considérés conjointement par 

l’unité en tant qu’objets d’études : 

- le territoire et l’exploitation agricole, niveau sur lequel sont indiqués les flux de matières organiques (MO) entre les 

principaux acteurs des filières de production et de gestion des déchets ;  

- le système sol-plante, niveau privilégié pour étudier les flux susceptibles d’induire des risques pour 

l’environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Approche intégrée de la gestion agricole et du risque environnemental liés au recyclage de PRO. 

 

L’un des défis scientifiques que l’unité s’est proposé de relever est de développer des méthodes de caractérisation 

des flux à ces différents niveaux d’organisation et d’intégrer les connaissances acquises pour mieux comprendre, 

représenter et finalement conseiller les différents acteurs : agriculteurs, conseillers, groupements, industriels, 

associations, autorités publiques. 

 

Politique scientifique 

L’originalité de l’unité, et le principal défi stratégique qu’elle s’est fixée, est de faire collaborer concrètement et de 

façon pérenne, sciences biophysiques et sciences de gestion de la production afin de mettre au point des méthodes 

et des outils utiles, à terme, pour le développement. Cette démarche existe dans quelques institutions de recherche 

du Nord, mais elle est le plus souvent le fait d’une collaboration entre équipes de différentes unités suscitée par la 

réponse commune à des appels à projets de recherche. De plus, la transposition d’une telle démarche dans les 

conditions géographiques, humaines et économiques du Sud pose des questions spécifiques pour lesquelles la 

recherche de solutions originales et adaptées reste, de notre point de vue, indispensable. 

Les objectifs scientifiques relèvent donc de champs disciplinaires pour lesquels l’unité a développé depuis plusieurs 

années des collaborations scientifiques majeures avec d’autres unités (principalement : UMR Cerege, UMR 

Agrocampus ouest-Inra Sol Agro&hydro système Spatialisation (SAS), UMR IRD-Inra-Supagro  Eco&sols, UMR 

AgroParisTech-Inra Environnement Grandes Cultures (EGC), UR Inra Biométrie et Intelligence Artificielle (BIA)). Les 

objectifs scientifiques sont également pluridisciplinaires avec comme finalité opérationnelle la contribution à une 

ingénierie pour la gestion territoriale des PRO. Au niveau d’organisation du territoire, ces objectifs sont (1) de 

quantifier les grands équilibres liés à l’usage des PRO, en réalisant des inventaires des sources et utilisations 

potentielles de PRO et des bilans statiques de nutriments, (2) de concevoir des outils de représentation de la 

                                                 
1http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Agroecologie_-_Rapport_double_performance_pour_le_MAAF_-_note_principale_et_annexes_-
_VF_cle899e18.pdf (consulté 25/09/2013) 

 

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Agroecologie_-_Rapport_double_performance_pour_le_MAAF_-_note_principale_et_annexes_-_VF_cle899e18.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Agroecologie_-_Rapport_double_performance_pour_le_MAAF_-_note_principale_et_annexes_-_VF_cle899e18.pdf
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dynamique des flux de PRO et de nutriments ou contaminants à différentes échelles, (3) d’étudier et de choisir des 

procédés de transformation adaptés aux différents déchets et de qualifier la diversité des PRO bruts ou issus de ces 

transformations. Au niveau du système sol-plante-eau-atmosphère, les objectifs scientifiques sont (1) de connaître 

les mécanismes des interactions entre les matières organiques apportées par les PRO et les différents 

compartiments des agroécosystèmes, (2) de quantifier et prédire les impacts potentiels de certains contaminants sur 

l’environnement. 

La première évaluation collective organisée par le Cirad a eu lieu en 2006, un an après la création de l’unité ; elle a 

porté essentiellement sur la création et le projet fondateur de l’unité et, en partie (publications, projets…), sur des 

activités préexistantes à cette création. La seconde évaluation, réalisée par l’AERES, a concerné la période 2005-

2008. Elle a validé le projet scientifique présenté à la commission en janvier 2009 qui couvrait la période 2010-2013. 

Ce projet est décliné en trois thèmes de recherche qui se focalisent chacun spécifiquement sur les éléments 

identifiés comme des verrous essentiels : 

Thème 1 : Représentation et simulation de la gestion des PRO dans les territoires : dans ce thème, il s’agit (1) de 

modéliser l’activité humaine pour simuler dynamiquement le pilotage de flux de matières dans les systèmes de 

production agricole, et (2) d’élaborer une méthodologie de simulation et d’utilisation de ces modèles pour raisonner 

la gestion de PRO dans diverses situations (exploitations, territoires) ; 

Thème 2 : Qualification des transformations des PRO de leur production à leur utilisation : dans ce thème, il s’agit (1) 

de quantifier les émissions gazeuses lors de la gestion hors sol des PRO, de modéliser les biotransformations pour 

accéder aux bilans matière (gaz et coproduits), (2) de qualifier les PRO en vue d’un usage agronomique et/ou 

énergétique, et (3) de caractériser l’état organique d’un sol suite à l’apport de PRO ; 

Thème 3 : Interactions entre PRO, eau, sols et plantes : dans ce thème, il s’agit (1) de comprendre le rôle de la 

plante dans le système « PRO-eau-sol-plante », et (2) d’étudier la dynamique couplée des éléments chimiques (ETM, 

C, N, P, K) dans ce système. 

Ces trois thèmes de recherche concourent à la construction d’un thème transversal ayant pour objectif général 

d’évaluer l’impact environnemental du recyclage. Le développement de méthodes d’évaluation adaptées à l’échelle 

territoriale de la gestion des PRO pose de nouvelles questions de recherche et nécessite également le recours à la 

modélisation. Ainsi, ce thème transversal s’intéresse (1) à la prise en compte du long terme et de la vulnérabilité 

des territoires, notamment en développant des indicateurs de risque pour l’environnement à partir de la 

modélisation des cycles d’éléments (C, N, ETM), et (2) à l’évaluation environnementale du recyclage de PRO, 

notamment en couplant règles de gestion et modèles biophysiques simplifiés et en articulant les résultats de 

simulation des modèles de gestion avec des méthodes d’évaluation environnementale multicritères (p. ex. l’ACV). 

 

Profil d’activités 

Unité/Équipe 
Recherche 

académique 
Interactions 

avec l'environnement 
Appui 

à la recherche 
Formation 

par la recherche 

Ensemble  35% 24%  17%  24% 

 

Organisation et vie de l’unité 

Treize chercheurs, quatorze techniciens, ingénieurs et personnels administratifs constituaient l’effectif en début du 

quadriennal. Les recrutements au cours de la période (deux chercheurs) n’ont pas compensé les départs (retraite 

pour quatre chercheurs et nomination de H. Saint Macary, directeur de l’unité au début du quadriennal, comme 

directeur scientifique adjoint du département Persyst). Un chercheur vient cependant d’être recruté au 1er juillet 

2013, ce qui porte actuellement l’effectif de chercheurs à onze. Deux ingénieurs ont en charge l’animation des 

plateformes techniques de Montpellier et de la Réunion qui comptent deux et sept techniciens, respectivement. 

Cinq techniciens travaillent à la Réunion, principalement sur deux stations de recherche du Cirad (La Mare et 

Colimaçons). Ainsi, l’effectif comprend quatorze techniciens, les départs (un à Montpellier et deux à la Réunion) 

ayant été compensés par l’intégration (six techniciens et un ingénieur) du laboratoire de l’US Analyses du Cirad de 

la Réunion comme seconde plateforme technique de l’unité. Deux assistantes, l'une basée à Montpellier et l’autre à 

la Réunion, assurent l’appui quotidien aux chercheurs, ingénieurs et techniciens et les relations avec les services 
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d’appui du Cirad. Les effectifs de doctorants sont en accroissement (quatre présents début 2008, sept mi-2013 ; 

sept thèses co-encadrées ont été soutenues durant la période, cf. annexe 7 p. 105), ainsi que le nombre de post-

doctorants (six accueillis durant la période). Au 30 juin 2013, l’effectif total de personnels statutaires, de 

doctorants et post-doctorants est de 39 (cf. organigramme en annexe 4 p. 49). 

Les moyens expérimentaux sont importants pour une petite unité, avec deux plateformes techniques (cf. équipements 

lourds en annexe 3, p. 46) et deux stations expérimentales. Ces plateformes sont mobilisées prioritairement pour les 

projets de l’unité, mais elles répondent également à des sollicitations extérieures. Ainsi, la plateforme technique de 

Montpellier collabore avec d’autres unités (Cirad ou autres organismes de recherche) qui la sollicitent dans son 

champ de compétence analytique. La plateforme technique de la Réunion intervient, quant à elle, directement en 

appui aux filières de production agricole locales pour des analyses de sols, plantes, eaux et PRO. Elle assure ainsi la 

diffusion de conseils en fertilisation de la canne à sucre, des fourrages et des productions maraîchères et fruitières 

(850 conseils par an en moyenne). L’unité bénéficie également d’un accès à de grands équipements (synchrotrons) 

grâce à son positionnement au Cerege (convention d’accueil pour deux chercheurs et une doctorante). 

L’unité étant de taille modeste, elle n’est pas constituée en équipes. L’organisation se fait autour des trois thèmes 

présentés précédemment et de l’activité des deux plateformes techniques (cf. organigramme en annexe 4 p. 49). Le 

directeur d’unité est basé à la Réunion et coordonne plus spécifiquement les activités relevant du niveau 

d’organisation « exploitation-territoire » (thèmes 1 et 2) et celles se déroulant à la Réunion. Le directeur adjoint est 

basé à Aix-en-Provence ; il effectue des déplacements bimensuels à Montpellier et coordonne plus spécifiquement 

les activités du niveau d’organisation « sol-plante » (thèmes 2 et 3) et celles se déroulant à Montpellier et à Dakar. 

Chaque mois, l’unité se réunit par visioconférence (sites de Montpellier, Saint-Denis de la Réunion et Dakar) pour une 

animation scientifique (2 h) et un conseil d’unité (2 h). Tous les agents sont conviés à y participer. L’animation 

scientifique (cf. annexe 10 p. 119) est coordonnée par deux chercheurs et organisée selon différentes sessions : 

sujets d’intérêt pour l’unité présentés par des chercheurs extérieurs, présentation d’unités ayant des thèmes 

proches ou complémentaires aux nôtres, présentation de projets de l’unité en cours, présentation des doctorants et 

stagiaires M2. Les conseils d’unité ont pour but de donner de l’information (institutionnel, appel à projets, 

recrutements…) et de répartir les tâches (actions à mener). Un ordre du jour et un compte-rendu sont rédigés par 

un binôme tournant. Les plateformes techniques organisent très régulièrement des réunions de laboratoire au gré de 

l’activité. Les comptes-rendus sont archivés sur un site web spécifique. Tous les agents se sont réunis en assemblée 

générale en juin 2012 à la Réunion. Celle-ci a eu pour objectif de questionner le projet scientifique de l’unité à mi-

quadriennal et de réfléchir à la stratégie d’alliances avec d’autres unités. 

 

Faits marquants 

1) Projet ANR-STRA-015 ISARD « Intensification des systèmes de production agricole par le recyclage des déchets ». 

Ce projet (957 k€), coordonné par l’unité, a permis de construire des partenariats scientifiques structurants pour 

l’unité, notamment au Sud, et d’asseoir sa démarche scientifique. Le projet a abouti à une quinzaine  de 

communications au congrès Ramiran (Versailles, 2013) et à un ouvrage en cours de rédaction (édition QUAE). 

2) Returning Organic Residues to Agricultural Land (RORAL) – Fuelling the Follow the Technology approach. Article 

accepté le 3/10/2013 par la revue Agricultural Systems. Cet article, signé par sept chercheurs de l’unité se veut 

fondateur en rendant compte de la démarche scientifique de l’unité et de ses applications possibles. 

3) Caractérisation fine de la spéciation des ETM des lisiers de porc (Cu et Zn) qui ont permis de mieux comprendre les 

données de terrain. Thèse de S. Legros, 2008 : Evaluation multi-échelle de l'impact environnemental de l'épandage 

de lisier de porc sur un sol tropical (île de la Réunion). 

4) Cartographie et mise à jour des informations pédologiques des sols de l'ouest de la Réunion. Feder F., Robin J.-G., 

Bourgeon G., 2008. Évaluation des risques liés au transfert des polluants à travers les sols et vers les nappes : 

rapport final, convention de recherche ministère de l'Outre-mer – Cirad, CIRAD, Montpellier, 75 p. 

5) Développement et normalisation européenne (CEN) et internationale (ISO) du RHIZOtest comme outil d'évaluation 

de la phytodisponibilité des éléments traces dans les sols (ISO/DIS 16198) dans le cadre du projet ANR NormaRHIZO 

coordonné par l’unité. 
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2. Réalisations 
 

Production scientifique 

La base documentaire du CIRAD recense, pour l’unité, 284 publications (http://intranet-publications.cirad.fr/listes ; 

consultation du 30/09/2013). Parmi ces publications, on dénombre au 30/06/2013 (cf. liste des productions en 

annexe 6, p. 75) : 80 articles dans des revues avec comité de lecture (ACL) dont sept résultent de travaux antérieurs 

au recrutement de leurs auteurs dans l’unité ; les 2/3 sont positionnés dans le premier quartile et douze articles ont 

été produits en co-publication avec le Sud ; ces articles totalisent 422 citations (0-29) ; 63 communications dans un 

congrès national ou international, dont dix conférences données à l’invitation du comité d’organisation ; 56 

communications dans un congrès national ; 14 posters ; 4 chapitres d’ouvrage ; 2 HDR ; 7 thèses ; 3 rapports 

d’expertise. Le taux de publication est passé de 0,87 (précédent quadriennal) à 1,31 ACL/chercheur/an (80 

ACL/11,1 chercheurs présents sur la période/5,5 ans). 

Cette partie de la présentation de la production scientifique de l’UR est complétée par la liste des faits observables 

déclinés par thème dans l’annexe 11 p. 126. 

 

Thème 1 : Représentation et simulation de la gestion des PRO dans les territoires (annexe 11.1 p. 127) 

Ce thème concerne la construction de modèles pour simuler des scénarios de gestion des PRO afin d'évaluer leurs 

performances agronomiques et environnementales. Ces modèles représentent les systèmes de recyclage agricole de 

PRO comme des ensembles d'unités de production et de consommation réparties au sein de petits territoires 

agricoles, typiquement, plusieurs dizaines d’exploitations agricoles comprenant, au total, quelques milliers 

d’animaux et d’hectares cultivés. Ce niveau d’organisation du territoire s’est, en effet, imposé au cours de ces 

dernières années comme le plus pertinent pour raisonner la gestion des PRO de façon intégrée. C’est donc surtout à 

ce niveau qu’a porté la mise en œuvre de nos modèles, développés les années antérieures (Magma, Approzut, 

Biomas) ou nouvellement construits (Comet, UPUTUC) :  

• Magma, appliqué à l’analyse de zones d’élevage et de maraîchage périurbains au Sénégal (ACTI 30) et à 

Madagascar (ACTI 33) dans le cadre du projet ANR ISARD ; 

• Approzut, pour évaluer les modes d’approvisionnement de l’unité de traitement de lisiers du lycée agricole de 

Saint-Joseph (la Réunion) par plusieurs élevages ; 

• Biomas, pour simuler les modes de répartition d’effluents entre élevages et cultures diversifiés dans la zone du 

Petit Tampon-Grand Tampon (la Réunion), également dans le cadre du projet ANR ISARD ; 

• Comet (ACTN 1), issu du couplage des modèles Magma, Approzut et Stal, pour évaluer un plan d’épandage 

collectif de lisier de porcs chez des prêteurs de terre situés à 40 km des élevages (projet ANR SPADD) ; 

• UPUTUC, co-construit avec les acteurs du Territoire de la Côte Ouest de la Réunion (TCO) dans un but de 

gestion territoriale intégrée, dans le cadre du projet Cas Dar GIROVAR. 

Le niveau de l’exploitation agricole a aussi été abordé avec Magma pour analyser l’impact de l’introduction de 

méthaniseurs au sein de petites exploitations d’élevage autour de Hanoï (Vietnam). Élargissant son domaine 

d’application à une beaucoup plus grande diversité de flux et de processus, ce type de modélisation a également 

été utilisé pour la construction du modèle Gamede (ACL 35, thèse de J. Vayssières), afin de simuler les exploitations 

bovines laitières de la Réunion avec l’ensemble des flux de matières y circulant. 

Ces diverses applications ont mis en évidence l’aptitude de nos modèles à traiter de cas réels complexes, autres que 

ceux pour lesquels ils avaient été conçus à l’origine, à en simuler le fonctionnement de façon très fine (pas de 

temps de vingt minutes pour Magma, Approzut et Comet, la journée pour Gamede, événementiel pour UPUTUC) et 

avec de bonnes performances de simulation (quelques minutes pour simuler plusieurs années) compte tenu de leur 

taille (plusieurs centaines d’équations vectorielles). Elles ont aussi permis d’affiner la construction de scénarios de 

gestion des systèmes étudiés et de forger quelques outils et principes facilitant l’utilisation des modèles (gestion des 

données de paramétrage en entrée de simulation et interprétation des résultats en sortie). 

Dans un souci de recherche de généricité, ces applications de nos modèles à des cas réels de gestion nous ont amenés 

à approfondir les concepts généraux de représentation sous-jacents à la plupart d’entre eux. Ainsi, une ontologie 

« Action-Flux-Stock » a été spécifiée (ACTI 4). Ensuite, la représentation de l’action humaine, permettant de 

simuler explicitement les pratiques agricoles, a été formalisée : d’abord dans le domaine temporel (ACL 20), puis 

http://intranet-publications.cirad.fr/listes
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dans le domaine spatial (ACTI 20 ; ACTI 25 ; ACTN 2 ; thèse de Z. Afoutni). Ces deux parties d’un même ensemble 

ont en commun l’originalité de s’inspirer du paradigme de l’action « située », selon lequel celle-ci résulte de 

l’interaction permanente entre l’agent et son environnement et non d’une planification préétablie, comme le 

supposent les approches classiques d’aide à la décision.  

Pour tenter de mieux prendre en compte la nature spatialement située de l’activité humaine, nos travaux récents 

inversent la représentation classique en modélisation multi-agents où les agents correspondent à des entités réelles 

des systèmes de production (par exemple, acteurs humains, animaux, tracteurs…). Dans cette modélisation 

originale, les entités réelles n’ont plus d’autonomie et sont contrôlées (au sens où leur action est déterminée) 

localement par des agents informatiques positionnés dans l’espace partitionné en cellules adjacentes. Cette 

représentation sous forme d’entités « mues » par l’environnement emprunte à la « psychologie écologique » le 

concept d’« affordance » (capacité d’un objet à susciter l’action) et à l’entomologie celui de « stigmergie » 

(coordination d’acteurs sociaux par le biais de traces qu’ils déposent dans l’environnement). 

 

Thème 2 : Qualification des transformations des PRO de leur production à leur utilisation (annexe 11.2 p. 

129) 

Les activités de recherche menées dans le cadre de ce thème visent, d’une part, une meilleure compréhension des 

transformations de la matière organique des PRO, hors sol et dans les sols, et, d’autre part, la qualification des 

usages des PRO, agronomiques et énergétiques, à travers la production d’indicateurs et de typologies.  

Transformations hors-sol de la matière organique des PRO 

Les transformations hors-sol des PRO ont été étudiées grâce à la modélisation dynamique des processus du 

compostage des effluents d’élevage (ACL 65, ACTI 22, ACTI 26, ACTI 27). Celle-ci s’appuie sur un important jeu de 

données sur les émissions gazeuses (H2O, CO2, NH3, N2O, CH4), acquises en conditions contrôlées (halle 

expérimentale de l’Inra à Rennes) et sur une plateforme industrielle (Couvée d’Or, la Réunion), permettant ainsi le 

paramétrage et le calibrage du modèle. Hormis le fait qu’il couple explicitement les processus liés au carbone et à 

l’azote, l’originalité de ce modèle, développé dans le cadre de la thèse CIFRE de D. Oudart avec Crête d’Or 

Entreprise (la Réunion), est de prendre en compte les pratiques de compostage (aération, tassement, ajout d’eau, 

retournement…) comme principaux facteurs de contrôle des émissions (ACTI 18, ACTI 41, ACTI 42, AFF 7) et 

d’élaboration du compost. En amont du compostage, le processus d’imprégnation de matériaux ligno-cellulosiques 

par un effluent liquide a été décrit (ACTI 38, COM 9). 

Transformations de la matière organique des PRO dans les sols 

En France, les dynamiques de transformation de la matière organique des PRO dans les sols sont bien documentées. 

Pour des PRO tropicaux (Madagascar, la Réunion), des lacunes ont été comblées en produisant de nouvelles 

connaissances sur ces dynamiques dans des sols tropicaux au laboratoire (COM 39). Le développement 

méthodologique de qualification des PRO et de quantification de leur potentiel agronomique par Spectrométrie dans 

le Proche Infrarouge (chimiométrie sur mesures spectrales et chimiques), au-delà des PRO en France métropolitaine 

(ACL 54, ACTI 15, COM 16), s’est ouvert à de nouvelles problématiques orientées vers des PRO tropicaux (projets 

ANR ISARD, CasDar Effluents d’élevage, thèse de N. Rabetokotany, ACL 55, ACL 66, ACTI 48, INV 9, ACTI 35, ACTI 

52). La mise en œuvre de ces mêmes outils a été étendue à la qualification des PRO au cours du compostage 

d’effluents d’élevage bovin et avicole (ACTI 32, ACTI 51). 

La modélisation de la transformation des apports organiques dans les sols, calibrée à l’origine sur des PRO de France 

métropolitaine, a fait l’objet d’une validation (ACL 62), puis a été extrapolée à des PRO tropicaux (projet ANR 

ISARD, thèse de N. Rabetokotany, ACTI 49). La qualification du statut organique des sols constitue un nouveau front 

de recherche abordé à la fin de ce quadriennal (ACL 29, ACTI 50).  

Élaboration de normes et développement d’indicateurs 

Parmi les déterminants de la dynamique de transformation des PRO dans les sols, leurs compositions chimique et 

biochimique sont majeures. En participant à l’élaboration de normes (AFNOR XPU 44 162, AFNOR XPU 44 163), les 

travaux menés ont visé la standardisation de la production des données permettant la caractérisation des PRO, 

comme les profils biochimiques (analyses des fibres) et les cinétiques de transformation en conditions contrôlées. 

Les travaux sur le fractionnement biochimique de la matière organique ont permis de contribuer à des études en 

marge de nos thèmes centraux, comme l’interprétation des traits biologiques des populations de nématodes dans les 

sols de bananeraies amendés avec des résidus végétaux (ACL 56). 
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En prolongement logique des activités de standardisation, la participation à l’élaboration d’un indicateur unique de 

stabilité de la matière organique, l’ISMO (ACL 23), exprimant le potentiel de transformation des PRO en humus, a 

permis l’uniformisation d’indices préexistants tels que l’ISB (indice de stabilité biologique) et le CBM-Tr 

(caractérisation biochimique de la matière organique et taux de carbone résistant à long terme). L’ISMO constitue 

une rupture par rapport aux deux anciens indicateurs, dont les résultats n’étaient quelquefois pas concordants, ce 

qui était source de difficultés pour les laboratoires d’analyses et les conseillers agricoles.   

 

Thème 3 : Interactions entre PRO, eau, sols et plantes (annexe 11.3 p. 131) 

Les travaux menés par certains membres de l’unité depuis 2002 sur le devenir des éléments traces métalliques (ETM), 

potentiellement toxiques, dans le continuum « PRO-eau-sol-plante » se sont successivement intéressés à l’inventaire 

de leurs concentrations puis à la détermination de leurs différentes formes chimiques (i.e. leur spéciation) dans les 

compartiments PRO, sol et plante. La rupture scientifique du dernier quadriennal a consisté à passer d’une approche 

statique à une approche dynamique de l’étude du devenir des ETM. Pour ce faire, deux démarches originales ont été 

suivies, s’intéressant, l’une, au rôle de la plante dans le cycle des ETM, l’autre, à la dynamique couplée des ETM et 

des composés organiques et minéraux des PRO et du sol. 

Rôle de la plante 

Le rôle de la plante a, en particulier, été étudié en conditions contrôlées de laboratoire. Nous nous sommes intéressés 

au devenir des ETM à l’interface entre le sol et les racines. Les modifications physico-chimiques induites par les 

racines dans le petit volume de sol les environnant, i.e. dans la rhizosphère, ont été étudiées dans le projet ANR 

NormaRHIZO (2010-2013) et dans la thèse de T. Djae. Ces travaux ont été les premiers à mettre en évidence, par la 

mesure et la modélisation géochimique, la modification des propriétés complexantes des matières organiques 

dissoutes dans la rhizosphère et leur rôle dans le déterminisme de la spéciation et de la labilité du cuivre dans la 

solution du sol (ACL 58, INV 10, COM 50, COM 53, AFF 11). 

Parallèlement à ces travaux sur la rhizosphère, une seconde série d’investigations a abordé la caractérisation de la 

réactivité des surfaces racinaires vis-à-vis des ETM et de son rôle dans l’induction de la phytotoxicité des ETM. Les 

travaux de la thèse de S. Guigues (projet EC2CO PBLM) proposent ainsi un couplage original de différentes 

techniques analytiques (notamment RMN, FTIR, titration acido-basique) et de modélisation (modèle WHAM, 

initialement développé et utilisé pour l’étude de la réactivité des MO dans les milieux aquatiques et le sol) dans le 

but d’élucider les mécanismes de sorption des ETM (Cu et Zn) sur les surfaces racinaires (AFF 12). De manière 

complémentaire, des travaux ont été initiés sur le rôle des ETM (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb et Zn) dans l’induction d’une 

toxicité pour les racines de plantes cultivées sur des sols tropicaux amendés avec une large gamme de PRO. Les 

premiers résultats obtenus ont amenés à s’interroger sur la capacité des protocoles expérimentaux classiquement 

utilisés en écotoxicologie (par exemple, test normalisé ISO d’élongation racinaire) à identifier l’effet toxique des 

ETM apportés par les PRO au sol (ACTI 29). 

Considérant l’interface sol-racine comme la porte d’entrée principale des ETM dans les plantes, ces travaux nous ont 

également amenés à nous intéresser à la compartimentation et à la spéciation des ETM dans la plante. Les travaux 

initiés dans le cadre de la thèse CIFRE de B. Collin, visant à étudier la capacité épuratrice du bambou vis-à-vis de 

PRO riches en Cu et Zn (ACL 60, 73), ont notamment permis l’identification de formes de stockage inédites du Cu 

dans la plante, telles que des composés inorganiques de type Cu(I)-S (Collin et al., soumis). Ce résultat original est 

venu appuyer l’hypothèse d’une réduction de Cu(II) en Cu(I) préliminaire à l’absorption de Cu par les racines, 

hypothèse formulée à partir de l’analyse des isotopes stables de Cu dans diverses plantes cultivées (ACL 61, 

collaboration avec l’université Paris Diderot). 

Des investigations de terrain ont également été réalisées. Une étude menée à l’échelle du territoire de la côte Est de 

la Réunion a permis de démontrer la faible phytodisponibilité des ETM pour la canne à sucre cultivée sur des sols 

présentant pourtant un fond pédogéochimique naturellement élevé (Cr, Cu, Ni et Zn) (ACL 37). 

Dynamique couplée 

Le premier volet de ces travaux a concerné l’étude de la dynamique couplée des ETM et des composés organiques et 

minéraux dans les PRO. Les travaux de thèse de S. Legros ont permis de mettre en évidence le rôle exercé par les 

phases solides organiques et minérales dans le déterminisme de la spéciation de Cu et Zn dans le lisier de porcs (ACL 
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41, 42). Ces mesures réalisées au laboratoire ont trouvé un écho sur le terrain en permettant d’expliquer les 

divergences de comportement de Cu et Zn dans un sol de la Réunion amendé avec du lisier de porcs (ACL 70). 

L’étude de la spéciation des ETM a été étendue à d’autres PRO dans le cadre du projet ANR ISARD et du post-

doctorat de M. Tella. Ces travaux ont permis de démontrer l’impact de la nature des PRO (criblé de décharge 

d’ordures ménagères vs boues de STEP) et des procédés de traitement hors-sol (p. ex. compostage) sur la spéciation 

de Cu et Zn (ACTI 34, COM 41). Ces travaux étaient basés sur un inventaire des ETM (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb et Zn) 

présents dans une large gamme de PRO provenant de terrains au Sud (Madagascar, la Réunion, Sénégal) et au Nord 

(France métropolitaine) (ACL 71). 

Dans un deuxième volet, nos activités se sont intéressées à la dynamique couplée des ETM et de la minéralisation des 

MO dans les sols amendés en PRO sur différents terrains au Nord et au Sud dans le cadre du projet ANR ISARD (post-

doc M. Tella) et de la thèse de R. Hodomihou. Pour ce faire, nous avons couplé deux approches analytiques 

permettant d’accéder respectivement à la dynamique des ETM et du carbone organique (mesure des pertes en CO2) 

dans les sols grâce à des incubations en conditions contrôlées au laboratoire (COM 42). L’interprétation des 

dynamiques mesurées à l’aide de modèles dédiés pour les ETM et le carbone devrait permettre d’évaluer la 

vraisemblance d’un contrôle du relargage des ETM dans la solution du sol, suite à la minéralisation de certains pools 

de MO du sol stimulée par l’apport de PRO. 

Le troisième volet de ces activités a concerné l’étude de la réactivité des imogolites, nanoparticules naturelles 

présentes dans les sols volcaniques de la Réunion, vis-à-vis des ETM. La formation de ces nanotubes (depuis les 

précurseurs jusqu’aux stades ultimes de croissance des tubes) a été élucidée grâce à la mise en œuvre de 

nombreuses techniques de caractérisation spectroscopique (ACL 8, 25, 43, 45 et 52). Par comparaison de systèmes 

synthétique et naturel, le rôle des imogolites dans la rétention et la spéciation du nickel dans les andosols de la 

Réunion a été démontré (ACL 24). Ces résultats ont été récemment approfondis en montrant que seules les 

nanoparticules de type proto-imogolite faiblement organisées (i.e. les précurseurs des tubes) étaient présentes dans 

les andosols de la Réunion, soulevant des questions sur leur réactivité effective vis-à-vis des ETM (ACL 63). 

 

Thème transversal : Evaluation de l’impact environnemental du recyclage (annexe 11.4 p. 132) 

Ce thème agrège (i) des recherches analytiques conduites dans les thèmes 2 et 3 qui concernent le développement de 

modèles, indicateurs et outils permettant d’évaluer les risques pour l’environnement liés à l’utilisation des PRO et 

(ii) des recherches systémiques en lien avec le thème 1 qui mettent en œuvre des approches intégrées au niveau du 

territoire. Ces dernières font l’objet de collaborations interdisciplinaires récentes avec d’autres unités, ce qui 

explique le nombre limité de faits observables qualifiés d’interdiscipinaires. 

Développement d’outils prédictifs pour l’appréciation de risques 

L’utilisation d’un test biologique tel que le RHIZOtest n’alimente pas seulement nos recherches sur les mécanismes de 

transfert des ETM entre le sol et la plante (cf. thème 3). Celui-ci vise également l’élaboration d’indicateurs robustes 

qui renseignent sur le risque de transfert des ETM vers la plante. Développé dans le cadre du projet ANR 

NormaRHIZO (2010-2013), le RHIZOtest doit permettre une mesure standardisée de la phytodisponibilité des ETM 

pour l’évaluation des risques. L’originalité de la démarche a été de se plier aux exigences de la normalisation 

internationale, en proposant une norme ISO (réf. ISO/DIS 16198) dont la validation définitive est attendue pour le 

premier semestre 2014. Les performances du RHIZOtest ont été évaluées dans le cadre d’un test inter-laboratoires 

européen (projet ADEME RHIZOlab, 2012), qui a regroupé quatre partenaires français dont un groupe privé et quatre 

partenaires étrangers (autrichiens, allemands, belges et italiens). 

Élaboration d’une typologie pour le choix d’usage des PRO 

Dans le cadre de la thèse de N. Rabetokotany, une typologie de PRO tropicaux a été élaborée à partir de 2 000 

échantillons collectés à Madagascar et à la Réunion qui ont fait l’objet d’une caractérisation par des mesures 

spectrales (SPIR) et par des méthodes analytiques de référence (cf. thème 2). Cette typologie a été construite avec 

la méthode Siris (Système d'Intégration des Risques par Interaction des Scores) et vise à renseigner des scénarios 

d’usage des PRO par recyclage agronomique et/ou valorisation énergétique. 

Développement de modèles prédictifs de flux vers l’environnement  

Les travaux de modélisation des biotransformations lors du compostage (cf. thème 2, thèse de D. Oudart) ont eu pour 

objectif de prédire les émissions de GES et d’ammoniac en fonction de facteurs clés correspondant aux pratiques de 

compostage dans une large gamme de situations. Si la finalité d’aboutir à un modèle semi-mécaniste simple pouvant 



 
 

    
 

Section des unités de recherche 
 

Vague E : campagne d’évaluation 2013 – 2014 

janvier 2013 

 

9 

être couplé à des outils de gestion reste encore une perspective, l’importance de certains paramètres 

habituellement absents des modèles de compostage (par exemple couplage thermique et porosité, couplage C et N) 

a été démontrée. Par ailleurs, les connaissances sur le rôle de certaines fractions de la matière organique dans sa 

dégradation (ACTI 44, ACL 40) ont été formalisées dans un modèle pour simuler des apports de PRO au sol et 

renseigner des indicateurs agro-environnementaux. 

D’autres travaux ont été conduits pour extrapoler spatialement les connaissances acquises sur les mécanismes 

biophysiques. Ainsi les travaux sur la lixiviation des nitrates, couplés à une cartographie pédologique, ont permis de 

caractériser la vulnérabilité des aquifères d’une région (Ouest de la Réunion) à la pollution nitrique (COM 5). On 

peut également citer la mobilisation de connaissances et données expérimentales acquises sur les ETM à la Réunion 

pour modéliser leur accumulation dans les sols à long terme (i.e. sur plusieurs décennies) selon différents scénarios 

d’apport de fertilisants organiques (ASCL 12, ACTI 43). 

Intégration de connaissances pour raisonner la gestion territoriale des PRO : vers une recherche plus interdisciplinaire 

Ce type de recherches a été ébauché dans le cadre du projet ANR SPADD « Systèmes de production animale et 

développement durable ». Dans le modèle Comet (cf. thème 1 ; ACTI 9), règles de gestion et modèles biophysiques 

ont été couplés pour estimer les émissions gazeuses au stockage et à l’épandage de lisier de porc géré par un plan 

d’épandage collectif. Ce modèle dynamique a également été utilisé pour renseigner des indicateurs statiques dans 

une approche d’évaluation basée sur l’Analyse de Cycle de Vie (ACL 9, ACTI 8). De même, les travaux menés dans 

les thèses de J. Vayssières (ACL 35), X. Chardon (ACL 59), C. Rigolot (ACL 49) ont procédé au couplage de modèles 

de gestion avec des modèles, des équations ou des référentiels de données portant sur différents processus 

biophysiques. Le mémoire d’HDR de J.-M. Paillat (2011) détaille les différentes formes de couplage possibles. Dans 

le projet ANR ISARD, le modèle Magma (cf. thème 1) a été utilisé pour raisonner la gestion territoriale de PRO en 

maraîchage périurbain sur les terrains de Dakar et de Mahajanga (ACTI 30, 33). Les résultats des simulations 

dynamiques de la gestion des PRO sur ces territoires ont été utilisés pour calculer des indicateurs statiques 

agronomiques, environnementaux ou logistiques.  

La finalité derrière cet objectif de couplage de modèles et d’intégration de connaissances multidisciplinaires est le 

développement d’outils et de méthodes d’aide à la décision des acteurs pour l’identification de solutions durables. 

Le projet Cas Dar GIROVAR (ACTI 36, 46) a été élaboré pour tester cette démarche de façon plus approfondie et en 

interaction avec les acteurs d’un territoire. La collaboration avec les sciences sociales, à travers l’UR GREEN 

(Cirad), a permis de mettre en œuvre une démarche de modélisation participative qui s’est traduite par la 

réalisation du modèle UPUTUC, qui permet de repenser la prise en compte des processus biophysiques dans un 

modèle de gestion. En interaction avec ce projet, la thèse de F. Dumoulin, basée sur une approche d’« Ecologie 

territoriale », a été lancée récemment (ACTI 37) pour développer une méthodologie intégrée d’évaluation des 

conséquences environnementales des activités de recyclage de déchets au niveau territorial qui soit générique et 

transposable. 

Partant de ces acquis et des travaux en cours, l’unité a mis en œuvre une réflexion collective qui s’est traduite par la 

conceptualisation de la démarche RORAL « Recycling of Organic Residues to Agricultural Land » (article accepté le 

3/10/2013 pour publication dans la revue Agricultural Systems). La démarche consiste en l’élaboration au plan 

systémique, mais en intégrant des connaissances biophysiques, d’une « promesse plausible » conçue comme une 

réponse possible et argumentée scientifiquement à un problème de recyclage des déchets formulé par les acteurs 

d’un territoire. L’utilisation de cette démarche dans le processus participatif conduit dans le projet GIROVAR nous a 

amenés à affiner cette démarche RORAL. Les résultats, en cours d’acquisition, sont susceptibles de générer de 

nouvelles questions de recherche interrogeant le processus d’intégration des connaissances au sein de l’unité et la 

nécessité d’interaction de nos travaux avec les sciences humaines et sociales. 

 

Rayonnement et attractivité académiques 

En dépit d’un effectif modeste, l’unité est impliquée de manière significative dans la coordination de projets 

scientifiques (cf. annexe 12 p. 135). Ainsi, pour la période considérée, la coordination de deux projets ANR assurée 

par des chercheurs de l’unité (ISARD et NormaRHIZO) est certainement l’un des faits les plus marquants. En outre, 

ces projets soulignent le positionnement original de l’unité :  



 
 

    
 

Section des unités de recherche 
 

Vague E : campagne d’évaluation 2013 – 2014 

janvier 2013 

 

10 

 ISARD était un projet pluridisciplinaire constitué de dix équipes scientifiques dont les thématiques de 

recherche relèvent de la géochimie, l’agronomie, les sciences de gestion, la modélisation, la sociologie et 

l’anthropologie ; 

 NormaRHIZO est un projet disciplinaire constitué de cinq équipes dont les compétences relèvent de la bio-

géochimie. 

Plusieurs chercheurs de l’unité ont également accepté des responsabilités d’animation de tâches au sein de projets de 

recherche. Il faut noter que depuis quelques années, ces projets n’émargent plus seulement à des guichets 

nationaux (ANR, INSU, ADEME, CASDAR, Programme opérationnel Etat-Région Réunion-UE) mais, également, à des 

guichets internationaux comme le projet CORAF « Externalités négatives de l’intensification des sols cultivés en 

milieu périurbain : méthodes et outils d’évaluation et pratiques alternatives » avec les équipes associées suivantes : 

ISRA Sénégal, université de Ouagadougou, INERA (Burkina Faso), CRCRT (Congo) et LASSE (Togo). 

L’accueil de chercheurs de l’unité au sein de laboratoires nationaux (CEREGE ou UMR SAS) permet une collaboration 

étroite avec ces centrales scientifiques. Ces collaborations se concrétisent par le montage de projets en commun, le 

co-encadrement de thèses et des co-publications. Au CEREGE, cette collaboration est également concrétisée par 

l’implication de l’un de nos chercheurs comme animateur du thème  « Nanomatériaux, déchets et polluants ». 

L’unité accueille également des scientifiques d’autres institutions. Ainsi, F. Guerrin est mis à disposition depuis 

plusieurs années par le département Mathématiques et Informatique Appliquées (MIA) de l’Inra. L’accueil de 

chercheurs étrangers est relativement récent, mais traduit l’implication grandissante de l’unité vers le 

développement de partenariats au Sud (Égypte, Madagascar, Sénégal). 

Grâce à la présence d’HDR parmi ses chercheurs, l’unité est membre de deux écoles doctorales : 

 ED 251, Ecole Doctorale Sciences de l’Environnement, Aix Marseille Université, 

 ED 542, Ecole Doctorale Sciences Technologies Santé, Université de La Réunion. 

La participation de chercheurs de l’unité à des instances d’expertise scientifique est réalisée selon cinq modalités : 

 l’expertise d’unités (AERES) et de projets scientifiques dans le cadre d’appels d’offre nationaux (ANR, INSU) 

ou internationaux (Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche du Sénégal, Service de 

coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Sénégal, International Foundation for Science 

ou ARIMnet) ; 

 l’expertise de demandes de temps de faisceau pour des synchrotrons internationaux (ESRF, SSRL ou CLS) ; 

 l’expertise au sein de groupes de travail d’agences de normalisation (AFNOR et ISO) ; 

 l’expertise au sein de comités ou jurys de thèse (dont 4 fois rapporteur) ; 

 l’expertise dans des comités scientifiques de conférences nationales ou internationales. 

L’animation de réseaux se traduit depuis plusieurs années par l’implication forte d’un chercheur dans la communauté 

des utilisateurs de synchrotrons. À l’échelle nationale, des participations à l’alliance AllEnvi ou au groupe de 

recherche ELSA (Environmental Life cycle and Sustainability Assessment) sont à noter. 

Au-delà de l’organisation de sessions ou de symposiums à des conférences internationales (Goldschmidt, ICOBTE), il 

nous semble opportun de mettre en avant trois manifestations scientifiques :  

 les actions de formation scientifique (RHIZOtest et Imagerie spectroscopique) ;  

 la co-organisation des 4e, 5e, 6e, 7e et 8e Colloques des Utilisateurs du synchrotron SOLEIL (350 à 400 

participants annuels). 

Nous avons reporté dans l’annexe 12 p. 135, les invitations aux manifestations les plus significatives pour les 

disciplines présentes dans l’unité (conférence Ramiran, congrès européen de Recherche Opérationnelle, conférence 

SETAC). 

Trois chercheurs sont membres de comités éditoriaux de revues scientifiques (Ecological Modelling : IF=2,71, 

Nutrientcycling in Agroecosystems : IF=1,79 et The Scientific World Journal : IF=1,73). 

 

Interactions avec l’environnement social, économique et culturel 

Les activités et réalisations par lesquelles l'unité contribue aux processus d’innovation (cf. liste en annexe 13 p. 146) 

se sont concrétisées sur la période 2008-2013 par 22 contrats de recherche avec des partenaires industriels, des 
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collectivités et d’autres acteurs n'appartenant pas au monde de la recherche et, ce, pour un montant global 

supérieur à 4,5 M€. Le plus significatif de ces contrats est celui signé avec l'entreprise VEOLIA, leader mondial dans 

le domaine de l'eau, pour une durée de 17 ans, et qui porte sur la valorisation agricole des produits à base de 

compost de boues et de boues séchées de la station d'épuration du Grand Prado à l'île de la Réunion. Le projet 

GIROVAR, élaboré et animé par un chercheur de l’unité, conduit dans l’ouest de la Réunion avec une collectivité 

locale et des acteurs privés (INV 8), a d’ores et déjà permis une mise en relation des mondes urbain et agricole avec 

de véritables échanges autour de la gestion territoriale intégrée des PRO. Ce projet de recherche finalisée 

synthétise et relie le savoir disciplinaire de l’unité pour le replacer dans un cadre systémique plus large (ACTI 36). 

L’unité a par ailleurs répondu à six appels à projets avec des partenaires non académiques tels que des ONG africaines 

et européennes, une collectivité locale égyptienne, des industriels européens, vietnamiens et égyptiens. Le projet 

interdisciplinaire African BWARE, coordonné par l’unité et soumis au FP7 fin 2011, n’a pas été retenu (score de 

11,5/15 lors de son évaluation). Deux de ces propositions de projets sont encore en cours d’instruction, l’une auprès 

du Programme ACP-EU de coopération en sciences et technologie (avis favorable rendu en juillet 2013) et l’autre 

auprès du Fonds conjoint franco-égyptien pour les projets novateurs. 

Plus ponctuellement, les compétences individuelles des chercheurs de l’unité ont été mises à la disposition de 

différents acteurs de la société à travers cinq contrats d'expertise pour un montant total supérieur à 90 k€. Ces 

acteurs sont diversifiés avec, notamment, une agence française, deux groupes privés européens actifs en Afrique et 

au Moyen Orient, un gouvernement africain, une ONG vietnamienne et des organismes publics réunionnais. Le test 

inter-laboratoires international du dispositif « Rhizotest » pourrait conduire à sa normalisation par l’ISO comme 

biotest végétal pour l'évaluation de la biodisponibilité environnementale des éléments traces pour les plantes 

(ISO/DIS 16198, ACTI 001, ACLA 7, COM 37, 54). L’évaluation de la mobilité et de la phytodisponibilité des ETM des 

sols conduite en 2007-2008 a permis aux opérateurs de la Communauté Intercommunale Réunion Est d’obtenir des 

dérogations à la réglementation française sur l’épandage des boues de stations d’épuration (ACL 37, ACLN 7). 

L’appui technique apporté au groupe belge SIAT œuvrant dans la production d’huile de palme en Afrique a conduit 

celui-ci à investir plus de 7 M€ en 2012-2013 pour mettre en œuvre les trois premières usines de méthanisation 

d’Afrique de l’Ouest et du Centre, avec 30 000 m3 de capacité de digesteurs en construction. L’expertise collective 

coordonnée par l’unité en 2012 pour le gouvernement des Seychelles a mobilisé et intégré des connaissances 

pluridisciplinaires dans le domaine de l’élevage et de l’environnement. 

Les activités de recherche finalisée et d’expertise ont donné lieu à onze articles et supports de communication grand 

public, ainsi que treize rapports techniques. Par ailleurs, trois modèles de simulation (gestion des PRO aux niveaux 

exploitation ou territoire) ont été déposés en 2009 à l'Agence pour la Protection des Programmes (AP 1 à 3). 

Par l’adhésion de l’unité, le Cirad est membre et participe au comité stratégique du réseau mixte technologique 

(RMT) « Fertilisation et environnement ». Un chercheur de l’unité participe également aux travaux du RMT « Elevage 

et environnement ». Un cadre scientifique de l’unité est, depuis 2009, membre du groupe de travail de l'ISO sur la 

biodisponibilité ISO TC190/SC7/WG8. L’unité coordonne la construction du dispositif en partenariat du Cirad à la 

Réunion, SIAAM « Services et Impacts des activités agricoles en milieu tropical » qui est un gage de son avenir et de 

sa pérennité sur l’île. 

 

3. Implication de l’unité dans la formation par la recherche (annexe 7 p. 105) 

Doctorants 

Quinze doctorants sont ou ont été encadrés directement par huit chercheurs de l’unité (direction [3], co-direction [4], 

encadrement principal [6] et co-encadrement [5]). Ces doctorants étaient ou sont inscrits dans sept écoles 

doctorales et universités : 

− ED Interdisciplinaire devenue Sciences, Technologie, Santé (STS)/Univ. Réunion [4 doct., 5 cherch. impliqués], 

− Sciences de l’environnement/Univ. Paul Cézanne Aix-Marseille III [4 doct., 2 cherch. impliqués], 

− Systèmes Intégrés en Biologie, Agronomie, Géosciences, Hydrosciences, Environnement (Sibaghe)/SupAgro 

Montpellier [1 doct., 1 cherch. impliqué], 

− Mécanique, énergétique, génie civil, procédés/Univ. Paul Sabatier Toulouse III [1 doct., 1 cherch. impliqué], 

− Géosciences de l’environnement et aménagement du territoire/Univ. Abomey-Calavi, Bénin [1 doct., 2 cherch. 

impliqués], 
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− Univ. Gezira, Soudan [1 doct., 1 cherch. impliqué], 

− Univ. Yaoundé, Cameroun [2 doct., 1 cherch. Impliqué]. 

Sept doctorants ont soutenu leur thèse au cours de ce quadriennal. Quatre autres doctorants devraient soutenir leur 

thèse avant la fin de l’année 2013 en dehors de la période d’évaluation considérée.  

Trois chercheurs de l’unité sont impliqués dans 19 comités de thèse répartis dans neuf écoles doctorales : 

− Agriculture Alimentation Biologie Environnement Santé (Abies)/AgroParisTech [6 implications] 

− Interdisciplinaire devenue STS/Univ. Réunion [3 implications] 

− Sibaghe/SupAgro Montpellier [2 implications] 

− Mécanique, énergétique, génie civil, procédés/Univ. Paul Sabatier Toulouse III [2 implications] 

− Vie Agro Santé (VAS)/Agrocampus Rennes [2 implications] 

− Mécanique, thermique et génie civil/Univ. Nantes [1 implication] 

− Mathématiques, informatique et télécommunications/Univ. Paul Sabatier Toulouse III [1 implication]  

− Sciences de la Matière (SDLM)/Univ. Rennes I [1 implication] 

− Environnements – Santé (E2S)/Univ. Bourgogne [1 implication]  

Quatre chercheurs de l’unité ont participé au jury de dix thèses : en tant qu’examinateur (cinq), en tant que 

rapporteur (quatre) et en tant qu’invité (une). Ces participations sont réparties sur sept écoles doctorales : 

− Sciences de l’environnement/Univ. Paul Cézanne Aix-Marseille III [2 participations] 

− Interdisciplinaire devenue STS/Univ. Réunion [2 participations] 

− Sibaghe/SupAgro Montpellier [2 participations] 

− Vie Agro Santé VAS/Agrocampus Ouest Rennes [1 participation] 

− Sciences, ingénierie et santé/Univ. Saint Etienne [1 participation] 

− Physique et Chimie des Matériaux/Univ. Pierre et Marie Curie Paris VI [1 participation] 

− Mécanique, thermique et génie civil/Univ. Nantes [1 participation] 

 

Stagiaires  

L’unité a reçu et formé 62 stagiaires au cours de la période d’évaluation (3 à 20 par année) correspondant à un temps 

de formation cumulé de 255 mois. Parmi ceux-ci, on relève 13 Master 1 (2,7 mois en moyenne), 17 Master 2 (5,5 

mois) et 14 diplômes d’ingénieur (5,7 mois).  

 

Enseignement (formation initiale et formation professionnelle) 

Huit membres de l’unité ont assuré 340 heures de formation (209 heures de formation initiale et 131 heures de 

formation professionnelle) à destination de 663 apprenants (528 étudiants et 135 professionnels) principalement en 

France métropolitaine, dans les DOM-TOM (Réunion, Martinique, Guadeloupe et Nouvelle-Calédonie), au Sénégal, au 

Cameroun et au Vietnam. Les cours dispensés couvrent l’ensemble des thématiques de l’unité : sciences du sol, 

caractérisation des matières organiques, fonctionnement et effets des matières organiques, recyclage 

agricole/gestion agronomique des déchets organiques, cadre réglementaire de la valorisation agricole des matières 

organiques, modélisation et gestion des flux de matière à la ferme et entre exploitations agricoles, techniques de 

transformation des déchets (compostage et méthanisation). 

 

Cursus Nombre d’apprenants Nombre d’heures 

Licence professionnelle 165 39 

Master 1 55 11 

Master 2 213 154 

Diplôme d’ingénieur 95 5 

Formation professionnelle 135 131 

 

Visiteurs 

L’unité a accueilli 26 chercheurs et ingénieurs pendant 1541 jours en provenance majoritairement de France 

métropolitaine (13 accueillis pendant 1031 jours) et de Madagascar (6 accueillis pendant 269 jours) mais aussi du 

Cameroun, Mali, Sénégal, Egypte, Autriche et Australie ; principalement pour la réalisation d’actions de recherche 
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dans le cadre (i) de projets obtenus en partenariat, (ii) de conventions bilatérales pour l’accueil de deux ingénieurs 

de l’entreprise Frayssinet SAS (leader français de la fertilisation organique des sols) sur la plate-forme technique de 

Montpellier (85 jours) et (iii) de l’élaboration de propositions de recherche en réponse à des appels d’offre. 

 

Formation Ouverte et à Distance et responsabilité pédagogique de modules d’enseignement 

Un chercheur de l’unité a assuré la coordination du montage et la responsabilité pédagogique/tutorat scientifique du 

module de formation ouverte et à distance « Impact agronomique et environnemental de la gestion des matières 

organiques. Application aux pays du Sud ». Cette ressource pédagogique numérique a été produite dans le cadre de 

l’Université Virtuelle Environnement et Développement Durable (UVED) qui permet une diffusion en accès libre, cf. 

www.matorg-uved.cirad.fr. Ce module a été validé par un processus de révision par les pairs, à la fois sur son 

contenu scientifique et sur ses aspects pédagogiques. Il a également été testé dans sa configuration complète à 

l'UCAD en 2008 et « à la carte » en Martinique et en Guadeloupe, en 2008 et 2009, puis, au Cameroun en 2011 (20 à 

30 participants à chaque session). Depuis sa mise en ligne en avril 2009, on compte en moyenne 70 visites 

quotidiennes sur ce site. Par visite, entre quatre et cinq pages sont consultées. L’implantation de l’unité au Sénégal 

a permis l’intégration de ce module dans le contenu pédagogique du Master Gestion Durable des Agroécosystèmes 

Horticoles (GeDAH) de l’UCAD. Un décret officiel du Ministère Sénégalais de l’Enseignement Supérieur valide ce 

cursus. 

Par ailleurs, un cours sur le compostage réalisé par un chercheur de l’unité a été intégré au module « Gestion des 

déchets » du Campus numérique Environnement et Aménagement (Envam) porté par l’Université Européenne de 

Bretagne Rennes I, cf. www.envam.org/module/gestion-des-dechets. 

Un chercheur de l’unité assure la responsabilité pédagogique de l’Unité d’Enseignement « Gestion des déchets et des 

sites contaminés » du Master (Niveau 2) Sciences de l’Environnement Terrestre (SET) à Aix-Marseille Université, 

depuis la rentrée universitaire 2012. Cette UE est intégrée à la spécialité Management de l’Environnement, 

Valorisation et Analyses (MAEVA). Elle propose 56 heures de cours assurés par onze intervenants et compte pour six 

ECTS (European Credits Transfer System). Elle forme neuf étudiants en moyenne par an. 

 

4. Stratégie et perspectives scientifiques pour le futur contrat 

Ce chapitre est articulé en trois parties : 1. Analyse SWOT, 2. Perspectives scientifiques, 3. Positionnement 

stratégique et géographique, formation, plateformes et dispositifs. 

 

Analyse SWOT 

Les forces de l’unité se situent autour de six points principaux :  

• le projet de l’unité et sa construction à l’interface entre gestion de production et bio-géochimie lui confèrent un 

positionnement original ;  

• des partenariats scientifiques stratégiques au Nord (CEREGE) ou au Sud (LMI-IESOL Sénégal) permettent l’accueil de 

chercheurs, le co-encadrement de doctorants et le développement de projets conjoints ; 

• La présence d’une part importante de l’effectif de l’unité à la Réunion contribue à structurer le projet scientifique, 

tout en offrant une stabilité financière et des interactions avec l’environnement économique et social motivantes ; 

• Le pilotage par l’unité d’un essai longue durée à la Réunion qui intègre le SOERE Pro (Système d’Observation et 

d’Expérimentation au long terme pour la Recherche en Environnement : Impacts environnementaux du recyclage des 

Produits Résiduaires Organiques sur les écosystèmes cultivés) rejoignant ainsi un collectif scientifique dynamique; 

• La cohésion de l’unité est entretenue par des conseils d’unité et des animations scientifiques mensuels ainsi que la 

tenue d’une AG avec l’ensemble du personnel (juin 2012 à la Réunion) ; 

• Le niveau stabilisé des publications (multiplié par 1,5 par rapport à la précédente évaluation) et une augmentation 

du nombre de chercheurs HDR (sur douze cadres scientifiques, deux ont soutenu leur HDR depuis 2008, un dossier 

est en préparation, et trois demandes devraient être déposées au cours du prochain quinquennat) ce qui nous 

permet d’être reconnus par deux écoles doctorales (Ecole Doctorale Sciences de l’Environnement - Aix Marseille 

Université et Ecole Doctorale Sciences Technologies Santé - Université de La Réunion) et d’assurer pleinement la 

direction de thèses. 

http://www.matorg-uved.cirad.fr/
http://www.envam.org/module/gestion-des-dechets
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Les faiblesses de l’unité résident principalement dans deux domaines :  

• L’intégration interdisciplinaire est encore peu effective au sein de l’unité. Face à ce constat, nous avons proposé (i) 

le recrutement d’un profil d’agronome avec des compétences en modélisation, chargé de l’intégration des processus 

biophysiques dans des modèles de gestion de PRO à l’échelle du territoire, (ii) une animation scientifique dédiée à 

ce thème ; 

• La taille limitée de l’unité crée une situation où certains domaines de recherche reposent sur un petit nombre de 

personnes. Les prochains départs à la retraite risquent de fragiliser un peu plus l’effectif, des opportunités de 

recrutement en interne sont étudiées afin de ne pas perdre des domaines de compétence dans les années à venir 

(en particulier en modélisation). 

Opportunités  

Le recyclage des PRO contribue à l’élaboration « de systèmes agro-écologiques doublement performants sur les plans 

environnemental et économique » qui doivent satisfaire les besoins actuels et futurs des populations. Les avantages 

de cette pratique sont bien identifiés par les sociétés du Nord. Elle permet de remédier à la raréfaction de certains 

nutriments (épuisement des gisements ou augmentation des coûts des intrants agricoles) et de réduire les émissions 

de GES. Ceci est possible grâce à la multiplication des combinaisons de modalités de recyclage rendues possibles par 

les procédés technologiques. Ces démarches restent à développer dans les pays du Sud où la problématique du 

recyclage des PRO et de ses conséquences sur les agro-écosystèmes sont particulièrement importantes en raison de : 

• l’augmentation extrêmement rapide de la population (la population des pays africains va doubler d’ici 2050, source 

O.N.U.) avec pour corollaire une augmentation des besoins alimentaires ; 

• l’évolution rapide de situations présentant un risque élevé : croissance et concentration de la population et des 

déchets produits (en 2015, 75% des villes de plus de cinq millions d'habitants seront situées dans le Sud et la 

production de déchets y sera quadruplée, source O.N.U.). 

Les recherches de l’unité sont maintenant reconnues par la communauté scientifique. On peut citer l’analyse et la 

modélisation du cycle des éléments nutritifs et des contaminants dans le continuum « PRO-eau-sol-plante » ou la 

construction de modèles pour simuler la gestion territoriale des PRO afin d'évaluer les performances agronomiques 

et environnementales des agro-écosystèmes. 

Risques  

• L’étendue du domaine abordé par l’unité et sa complexité peuvent constituer un risque. Les réponses apportées à 

l’heure actuelle par l’unité ne sont que partielles.  

• La mise en place d’une recherche plus interdisciplinaire constitue un challenge. Pour qu’elle puisse émerger, il est 

indispensable de proposer, monter et obtenir des financements. Mais, les risques principaux de la recherche 

interdisciplinaire résident dans la complexité de la publication scientifique et de l’ancrage académique d’une telle 

approche. 

• La pérennisation du partenariat au Sud repose sur l’obtention de projets de grande envergure (partenariale et 

financière) souvent très compétitifs (guichet européen). 

 

Perspectives scientifiques 

Le projet scientifique de l’unité est basé sur les quatre thèmes identifiés à l’occasion de la précédente évaluation, 

pour lesquels des évolutions sont proposées ci-dessous. Le thème transversal préfigurait, pour partie (cf. partie 2 de 

ce rapport p. 8), l’émergence du thème 4 spécifiquement centré sur l’évaluation environnementale territoriale ainsi 

que l’ambition d’intégration affichée dans ce projet. Ce dernier point, à l’interface entre les quatre thèmes, répond 

au souhait d’un renforcement de l’intégration dans les collectifs du Cirad affiché dans la politique scientifique de 

l’établissement. Sur le plan des grandes orientations de recherche, les activités de l’unité contribuent à l’axe 1 

(Inventer une agriculture écologiquement intensive et durable pour satisfaire les besoins actuels et futurs des 

populations), l’axe 2 (Innover pour des valorisations durables de la biomasse à des fins non alimentaires) et l’axe 6 

(Accompagner les sociétés dans la gestion durable des territoires) du schéma stratégique du Cirad (OSS 2013). 

Thème 1 : Modélisation de la gestion territoriale des PRO 

Les travaux réalisés dans l’unité ont conduit à la réalisation de modèles mathématiques et informatiques permettant 

de simuler les principaux cas de gestion de PRO aux niveaux de l’exploitation et du territoire et à un cadre de 

modélisation de systèmes de production agricole ayant une certaine portée générique (sa transposition aux systèmes 

alimentaires urbains est envisagée dans deux thèses co-encadrées avec l’UMR Qualisud dans le projet SURFOOD 

soumis à Agropolis Fondation). 
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Au-delà, les questions méthodologiques que nous prévoyons de traiter sont (i) la finalisation du cadre de simulation 

des activités humaines par l’intégration des dimensions temporelle (ACL 20) et spatiale (thèse de Z. Afoutni) dans sa 

formalisation mathématique et son implémentation informatique ; (ii) l’adaptation de la granularité de 

représentation des modèles de gestion de flux aux échelles d’évaluation des stratégies de gestion simulées et (iii) le 

développement de méthodes ou d’outils informatiques permettant de mieux représenter les connaissances 

hétérogènes relevant des processus biophysiques et des systèmes de production agricole. 

Thème 2 : Qualification des transformations des PRO de leur production à leur utilisation 

L’étude des processus de biotransformation de la matière organique a été abordée en contexte de recyclage des PRO 

à haut niveau d’intrants en milieu tropical selon deux axes : les biotransformations hors sol (compostage 

principalement) et dans les sols (approche au laboratoire essentiellement).  

Dans la continuité des recherches et des collaborations mises en œuvre pour la thèse de D. Oudart (2013), nous 

poursuivrons les travaux de modélisation du compostage (émissions gazeuses et spécification des produits) en faisant 

le lien avec la représentation adoptée pour les biotransformations dans le sol. De même, la caractérisation des 

potentiels des PRO, pour leur recyclage agronomique par retour au sol ou leur valorisation énergétique par 

combustion ou méthanisation (thèse de N. Rabetokotany, 2013), sera poursuivie, essentiellement pour les PRO issus 

des procédés de transformation comme les digestats et les composts. 

Deux inflexions seront envisagées par rapport au précédent quadriennal. La première concerne les recherches visant à 

mieux comprendre et modéliser les processus de minéralisation (ammonium, nitrate, GES) et stockage de la matière 

organique (C et N) à court-moyen terme. Nous procéderons à l’identification et à la hiérarchisation des biais (pour 

envisager leur correction) qui peuvent exister entre les potentiels de laboratoire et l’expression de ces potentiels 

sur le terrain (projet ADEME DOSTE Prolab 2013-2016, accepté). La seconde inflexion concernera l’étude du statut 

organique des sols et son évolution à long terme. Celle-ci sera envisagée en exploitant pleinement la spectroscopie 

dans le proche infrarouge (AAP ADEME REACTIF2 C@run, déposé en juin 2013) en collaboration avec l’UMR Eco&Sols 

et d’autres UR du Cirad, sur la base des bibliothèques spectrales et analytiques déjà élaborées (près de 6 000 

échantillons à la Réunion).  

Thème 3 : Interactions entre PRO, eau, sols et plantes 

Dans la continuité du précédent quadriennal, l’unité souhaite renforcer sa compréhension des transferts réactifs des 

ETM dans le continuum « PRO-eau-sol-plante », sous deux angles en particulier : (i) les interactions entre matières 

organiques dissoutes et ETM dans la rhizosphère et leur conséquence sur la phytodisponibilité des ETM (thèse 

T. Djae, 2012-2015) et (ii) les transferts verticaux des ETM par lixiviation et transport particulaire (recrutement de 

S. Legros comme chercheur permanent en juillet 2013). 

Nous proposons également deux inflexions par rapport au précédent quadriennal. Tout d’abord, la phytotoxicité liée à 

la présence des ETM dans les PRO sera caractérisée par la mise en œuvre, sur les terrains au Sud (la Réunion et le 

Sénégal), de biotests végétaux (RHIZOtest et test d’élongation racinaire). Les réponses seront parallèlement 

interprétées à l’aide de modèles écotoxicologiques (p. ex. modèle du ligand biotique, BLM). La seconde inflexion 

concernera l’évaluation de la phytodisponibilité de contaminants émergents, les nanomatériaux, et visera à 

hiérarchiser l’impact de différents effets susceptibles de moduler leur phytodisponibilité : l’effet « nano » (i.e. la 

taille, la nature chimique, la charge de surface, l’enrobage ou non des nanomatériaux), l’effet « sol » et l’effet « 

plante » (thèse de C. Layet, démarrage en octobre 2013). 

Thème 4 : Evaluation des conséquences environnementales du recyclage des PRO 

Nos travaux ont montré que le territoire s’imposait comme l’échelle à privilégier pour le raisonnement d’un recyclage 

pertinent aux points de vue agronomique, environnemental et socio-économique. La démarche retenue pour 

l’évaluation environnementale des systèmes que nous étudions s’appuie sur (i) la construction de scénarios 

prospectifs avec l’appui de collègues des sciences humaines et sociales et (ii) la représentation spatio-temporelle de 

ces systèmes qui repose sur les modèles de gestion territoriale des PRO (thème 1). Si cette démarche relève du 

domaine émergent de l’écologie territoriale, elle s’en distingue par son approche prospective et participative 

(l’écologie territoriale s'intéressant pour l'heure principalement aux diagnostics). 

Cette conception de l’évaluation environnementale, ex-ante et considérant les acteurs à informer, est donc 

novatrice, ce qui nécessite de conduire des recherches spécifiques dont certaines ont été initiées avec le projet 

Girovar et la thèse de F. Dumoulin. Ainsi, nous avons identifiés pour ce thème, les objectifs suivants : (i) 

l’élaboration d’un cadre conceptuel pour l’évaluation environnementale territorialisée, (ii) la représentation 

dynamique des conséquences globales et locales des flux de C et N et de contaminants, (iii) l’estimation 

quantitative des impacts (avec une attention particulière à la représentation de l’incertitude) et l’élaboration 

d’indicateurs adaptés aux attentes des porteurs d'enjeux. 
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Dans la continuité de cette démarche, explicitée dans l’article « Returning Organic Residues to Agricultural Land 

(RORAL) – Fuelling the Follow the Technology approach » (accepté par la revue Agricultural systems), nous avons 

l’ambition d’initier un projet international en écologie territoriale qui s’intéresserait à un ou plusieurs territoires 

périurbains en forte croissance (la région de Dakar où l’unité renforce sa présence pourrait être un de ces 

territoires). Cela constituerait, pour l'ensemble des composantes de l'unité (sciences analytiques et gestion de 

production), un support permettant de tester la généricité des méthodes développées et, au-delà, un moyen de 

promotion de l’approche en cours de construction, auprès de la communauté scientifique de l’écologie territoriale. 

Ambition de l’intégration au sein de l’unité 

L’unité Recyclage et risque a d’ores et déjà produit des connaissances aussi bien dans le domaine des sciences 

biophysiques (thèmes 2 et 3) que dans celui de la modélisation et de l’évaluation environnementale des systèmes de 

production agricole (thèmes 1 et 4). Un enjeu scientifique majeur pour l’unité est donc de réaliser l’intégration des 

connaissances multidisciplinaires, nombreuses et hétérogènes, portant sur les composants biophysiques (PRO, sols, 

cultures) et humains (pratiques de gestion des agriculteurs) des systèmes de production (systèmes de cultures ou 

d’élevage, exploitation) pour concevoir et évaluer des stratégies de gestion des PRO au niveau du territoire. La 

modélisation conjointe des systèmes biophysiques et de gestion est requise pour répondre à cet enjeu d’intégration 

et, in fine, d’aide à la gestion. Or, peu de travaux se sont intéressés à la simulation dynamique des systèmes de 

production agricoles en prenant explicitement en compte les pratiques des agriculteurs. Appliquée à la gestion des 

PRO, cette modélisation intégrée doit permettre de représenter les dynamiques des éléments d’intérêt agronomique 

et des contaminants présents dans les PRO. La recherche des moyens d’articuler la représentation des processus 

biophysiques sous-jacents et celle des processus liés aux pratiques des agriculteurs est nécessaire et cette démarche 

devra être formalisée. 

Cette recherche sur l’intégration n’a été traitée jusqu’à présent que de manière ponctuelle et n’est pas 

spécifiquement prise en charge par un chercheur de l’unité. Or, ce thème nous apparaît central dans le projet de 

l’unité. Il doit, en effet, nécessairement se situer à l’interface de nos recherches : celles issues d’une démarche 

analytique (qualification des transformations de PRO de leur production à leur utilisation, interactions entre PRO, 

eau, sols, plantes et atmosphère), ainsi que celles issues d’une démarche systémique (simulation de la gestion de 

PRO dans les territoires, évaluation des impacts environnementaux du recyclage). L’ambition de l’unité est donc 

d’accroître ses compétences dans son approche systémique avec une mission explicite d’intégration transversale. Un 

renforcement des travaux de modélisation dans les thèmes 2 et 3 sera également nécessaire. On attend de ces 

nouvelles orientations, la mise en œuvre d’interactions fructueuses, en interne et avec nos partenaires extérieurs, 

venant ainsi consolider la dynamique scientifique collective de l’unité.  

Les activités de recherche à conduire pour mener à bien cette intégration recouvrent les objectifs suivants : 

1. représenter sous la forme de modèles synthétiques les connaissances des processus biophysiques impliqués dans le 

recyclage agricole des PRO (thèmes 2 et 3) : évolution des matières organiques et émission de substances polluantes 

lors de la transformation hors sol ou de l’épandage des PRO ; cycles biogéochimiques des ETM et éléments majeurs 

suite à l’apport de PRO au sol ; 

2. généraliser ces représentations aux niveaux de gestion ou d’évaluation appropriés, notamment en réalisant 

l’adaptation ou le couplage cohérent de modèles, d’outils et de méthodes mathématiques ou informatiques (thème 

1), et contribuer ainsi à la modélisation systémique et à l’évaluation des systèmes de recyclage de PRO à l’échelle 

du territoire (thème 4). 

 

Positionnement stratégique et géographique, formation, plateformes et dispositifs 

Les fronts de recherche, décrits ci-dessus, constituent autant de points d’accroche disciplinaire avec des unités avec 

lesquelles nous collaborons intensément depuis plusieurs années, de façon structurelle ou à l’occasion de projets. 

Ainsi, pour chacun des thèmes, nous avons reporté ci-dessous les principales collaborations que nous entretenons : 

• Thème 1- Laboratoire d’Informatique et de Mathématiques  (Univ. Réunion), Unité de Biométrie et Intelligence 

artificielle (INRA, Toulouse) ; 

• Thème 2- UMR Sol Agro et hydrosystème Spatialisation (INRA-Agrocampus Ouest, Rennes), UMR Environnement et 

Grandes Cultures (INRA-AgroParisTech, Grignon), UMR Ecologie fonctionnelle &biogéochimie des sols & des agro-

écosystèmes (IRD-INRA-CIRAD-Supagro, Montpellier), Laboratoire d'Ingénierie des Systèmes Biologiques et des 

Procédés (INSA, Toulouse) ; 

• Thème 3- Centre de Recherche et d’Enseignement de Géosciences de l’Environnement (UMR Cerege, CNRS-Aix-

Marseille Univ.-IRD), Laboratoire PROcessus de Transferts et d'Echanges dans l'Environnement (Univ. Toulon), UMR 

Eco&Sols (IRD-INRA-CIRAD-Supagro, Montpellier) ; 
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• Thème 4- Pôle Environmental Life cycle and Sustainability Assessment (IRSTEA, CIRAD, INRA, Supagro, Mines d’Alès, 

Montpellier), UMR Sol Agro&hydro système Spatialisation (INRA-Agrocampus Ouest, Rennes). 

Outre le centre CIRAD de Montpellier et l’accueil au Cerege à Aix–en-Provence en France métropolitaine, le 

positionnement géographique de l’unité se répartira sur l’île de la Réunion, dans un Dispositif de recherche et 

d’enseignement en Partenariat (DP - CIRAD), et le Sénégal, dans un Laboratoire Mixte International (LMI - IRD). Ce 

positionnement s’inscrit dans la stratégie géopartenariale définie par le CIRAD : déploiement vers le continent 

africain et l’outre-Mer français ; création et renforcement de partenariats stratégiques pluri-institutionnels. 

Le Dispositif de recherche et d’enseignement en Partenariat (DP) DOM intitulé « Services et Impacts des Activités 

Agricoles en Milieu tropical » (SIAAM) est en cours de construction au CIRAD Réunion pour la période 2014-2020. Il 

accueillera les activités de recherche de l’unité qui animera ce dispositif et coordonnera l’un de ses trois projets 

intitulé « Recyclage des nutriments par la valorisation des produits résiduaires organiques et maîtrise des flux de 

contaminants » et contribuera aux deux autres. Par ailleurs, le site du SOERE-PRO à la Réunion, coordonné par 

l’unité, s’appuie sur une convention de longue durée (17 ans) avec un partenaire privé (Véolia Eau). 

Au Sénégal, nos activités sont intégrées à celles du laboratoire mixte international (LMI) « Intensification écologique 

des sols cultivés en Afrique de l'Ouest » (IESOL) avec lequel une convention de partenariat est en cours de signature 

pour la réalisation de travaux de recherche et la formation de doctorants et d’étudiants aux niveaux master, 

ingénieur et licence professionnelle. Ce dispositif est amené à prendre une place de plus en plus importante au sein 

de l’unité. Ainsi, dès 2014, un nouvel agent sera expatrié auprès du LMI afin de piloter le projet européen Western 

Africa Biowastes for Energy and Fertilizers (Europaid). À moyen terme, nous renforcerons le dispositif avec 

l’expatriation d’un troisième agent qui développera des travaux de recherche sur le transfert des contaminants en 

maraîchage périurbain.  

Notre implantation au Sénégal se traduit également par une offre de formations adaptées. Le module de formation 

ouverte et à distance « Impact agronomique et environnemental de la gestion des matières organiques - Application 

aux pays du Sud » est mis à jour régulièrement avec les résultats obtenus au cours des projets qui se déroulent à la 

Réunion et en Afrique de l’Ouest. Son utilisation est proposée dans le cadre de formations initiales diplômantes 

(masters par exemple) et de formations professionnelles visant les praticiens et les décideurs (durée et contenu 

pédagogique formulés à la demande d'organismes professionnels agricoles, de formation, etc.). En introduction à ce 

module, nous proposons également un enseignement de 20 heures en science du sol à trois masters de l'Université 

Cheikh-Anta-Diop de Dakar : Gedah (Gestion Durable des Agro-écosystèmes Horticoles), Afeca (Agroforesterie, 

Ecologie Et Adaptation) et Biovem (Biotechnologies Végétales et Microbiennes). 

Ce module de formation pourrait également être intégré dans l'Université Virtuelle Agro-Ecologie (UVAE) en cours de 

construction. La stratégie de l’unité sera alors, outre cette intégration, de compléter le module par des contenus 

récents issus des recherches de l’unité ; cela nécessitera la soumission d’un projet spécifique pour l’obtention de 

moyens humains et financiers supplémentaires. 

Les activités de recherche s’appuieront sur les deux plateformes techniques de l’unité à Montpellier et Saint-Denis. La 

plateforme technique de Montpellier dispose d’outils performants, dont un analyseur de carbone organique couplé à 

un détecteur d’azote. La salle de culture a permis, en 2012, l’accueil et la formation de chercheurs provenant de 

plusieurs laboratoires européens dans le cadre d’un test inter-laboratoires mis en place pour la validation du 

RHIZOtest. À la Réunion, l’unité s’appuie, depuis plusieurs années, sur une plateforme technique lui permettant de 

réaliser un grand nombre de caractérisations agronomiques sur les sols, les végétaux, les eaux et les PRO, au champ 

comme en laboratoire. Cette capacité est, pour partie, orientée vers les partenaires du développement et 

contribue, en particulier, à l’élaboration de conseils en fertilisation. Ce site est également équipé de plusieurs 

spectromètres proche infra-rouge qui sont facilement utilisables dans un contexte d’innovation et de transfert de 

compétences vers nos partenaires du développement. Les capacités analytiques seront développées dans le domaine 

géochimique et énergétique (ETM, mesure de gaz, phytotrons, potentiel méthane). 

Récemment, l’unité a renouvelé son adhésion au réseau mixte technologique Fertilisation et Environnement, ce qui 

lui permet d’être en lien (projets, concepts, outils) avec les communautés scientifiques et techniques du domaine. 

Enfin, nous maintiendrons notre collaboration étroite avec le CEREGE qui nous permet d’accéder à des plateformes 

analytiques uniques pour nos travaux sur les ETM : la plateforme RX de l’équipe Interfast du CEREGE (µ-XRD, DRX, 

micro-, nano-tomographie) ; le Spectropole de Marseille (RMN) ; le Centre pluridisciplinaire de Microscopie 

électronique et de Microanalyse (MEB, MET, FIB) et les synchrotrons (ESRF, Soleil, Elettra, SSRL). 
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Présentation synthétique de l'entité 
(dans le cas d'unités subdivisées en équipes internes, 

on donnera une présentation synthétique par équipe) 

Unité de recherche 

Vague E : campagne d’évaluation 2013-2014 
 

Unité Propre de Recherche 
___________________________________________________________________________________________ 

Intitulé de l’unité : Recyclage et risque 

Nom du directeur de l’unité : Paillat Jean-Marie 

Nom du responsable de l’équipe  (le cas échéant) :  

___________________________________________________________________________________________ 

Effectifs de l’entité (au début du contrat en cours). 

13 chercheurs ; 14 techniciens, ingénieurs et autres personnels ; 5 post-docs et doctorants. 

Personnels ayant quitté l’entité pendant le contrat en cours (et nombre de mois cumulés passés dans l’entité au 
cours de cette période). 

10 statutaires (329 mois) : 5 chercheurs, 3 techniciens, 2 assistantes ; 6 doctorants (80 mois) ; 6 post-docs (54 mois). 

Nombre de recrutements réalisés au cours de la période considérée et origine des personnels 

11 recrutements statutaires : 2 chercheurs (doctorant à l’UMR Eco&Sols, contractuel de la DG Joint Research Center 
de la Commission Européenne) ; 1 ingénieur (US49 Cirad) ; 6 techniciens (US49 Cirad) ; 1 technicien (privé) ; 1 
assistante (UMR Tetis Cirad) ; 9 doctorants ; 7 post-docs. 

___________________________________________________________________________________________ 

Production scientifique au cours de la période écoulée (1er janvier 2008 – 30 juin 2013) : 

1) Projet ANR-STRA-015 ISARD, Intensification des systèmes de production agricole par le recyclage des déchets. Ce 
projet (957 k€), coordonné par l’unité, a permis de construire des partenariats scientifiques structurant pour 
l’unité, notamment au sud, et d’asseoir sa démarche scientifique. Le projet a abouti à 12 communications de l’unité 
(7 orales et 5 affiches) au congrès Ramiran (Versailles, 2013) et à un ouvrage en cours de rédaction (édition QUAE). 

2) Returning Organic Residues to Agricultural Land (RORAL) – fuelling the Follow the Technology approach. Article 
accepté par la revue Agricultural systems. Cet article, signé par 7 chercheurs de l’unité se veut fondateur en 
rendant compte de la démarche scientifique de l’unité et de ses applications possibles. 

3) Cartographie et mise à jour des informations pédologiques des sols de l'ouest de la Réunion. Feder F., Robin J.-G., 
Bourgeon G., 2008. Évaluation des risques liés au transfert des polluants à travers les sols et vers les nappes : 
rapport final, convention de recherche ministère de l'Outre-mer – Cirad, CIRAD, Montpellier, 75 p. 

4) Caractérisation fine de la spéciation des ETM des lisiers de porc (Cu et Zn) qui ont permis de mieux comprendre les 
données de terrain. Thèse de S. Legros, 2008 : Evaluation multi-échelle de l'impact environnemental de l'épandage 
de lisier de porc sur un sol tropical (Ile de la Réunion). 

5) Développement et normalisation internationale (CEN et ISO) du RHIZOtest comme outil d'évaluation de la 
phytodisponibilité des éléments traces dans les sols, référence ISO/DIS 16198. 
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Bilan quantitatif des publications de l’entité. 
284 publications recensées dans la base CIRAD, dont 80 publications dans revues à facteur d’impact, dont les 2/3 dans le 1er quartile et 12 en 

co-publications avec le sud, 422 citations (0-29) ; 63 Communications dans des congrès internationaux, 56 dans des congrès nationaux ; 14 
posters ; 4 Chapitres d’ouvrage ; 2 HDR ; 7 thèses ; 3 rapports d’expertise. Le taux de publication est passé de 0,87 (précédent quadriennal) 
à 1,31 ACL/chercheur/an (80 ACL/11,1 chercheurs présents sur la période/5,5 ans). 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Indiquer les 5 publications majeures de l’entité. 
GUERRIN F., 2009. Dynamic simulation of action at operations level. Journal of Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, 18 (1): 156-–185. 

LEGROS S., CHAURAND P., ROSE J., MASION A., BRIOIS V., FERRASSE J.H., SAINT MACARY H., BOTTERO J.Y., DOELSCH E., 2010. Investigation 
of Copper Speciation in Pig Slurry by a Multitechnique Approach. Environ. Sci. Technol. 44, 6926-6932. 

OUDART D., PAUL E., ROBIN P., PAILLAT J.-M., 2012. Modeling organic matter stabilization during windrow composting of livestock effluents. 
Env. Tech., 33:19, 2235-2243. 

PAYET N., FINDELING A., CHOPART J.L., FEDER F., NICOLINI N, SAINT MACARY H., VAUCLIN M., 2009. Modelling the fate of nitrogen following 
pig slurry application on a tropical cropped acid soil on the island of Reunion. Agriculture Ecosystems and Environment, 134 (3-4) : 218-233. 

PELTRE C., THURIÈS L., BARTHÈS B., BRUNET D., MORVAN T., NICOLARDOT B., PARNAUDEAU V., HOUOT S., 2011. Near infrared reflectance 
spectroscopy: A tool to characterize the composition of different types of exogenous organic matter and their behaviour in soil. Soil Biology 
and Biochemistry, 43, 197-205. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 documents majeurs (autres que publications) produits par l’entité. 
BRAVIN M., LEMAL L., CAZEVIEILLE P., CHEVASSUS-ROSSET C., MARGER J.-L., MONTES M., DOELSCH E., 2012. Validation du rhizotest par un 
test interlaboratoire international en vue de sa normalisation ISO. Rapport Final, ADEME, Contrat n° 1172C0042, 16 p. 

Collectif dont THURIES L., 2009. Norme expérimentale XP U44-162 - Amendements organiques et supports de culture. Afnor, St Denis Pl, 15p. 

COLLIN B., DOELSCH E., 2008. Evaluation de la mobilité et de la phytodisponibilité des éléments traces métalliques des sols. Saint Denis, 
France, CIRAD-OLE-DAF, 62 p. 

FARINET J.L., CABOT V., DE LABURTHE B., 2012. Pig waste recovery in Seychelles Islands : Final report – Sept. 2012. Victoria: Ministry of 
Envir. and Natural Ressources, 67 p. 

GUERRIN F., PAILLAT J.-M., 2009. Dépôt des logiciels Magma, Approzut et Comet à l'Agence pour la protection des programmes. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 faits illustrant le rayonnement ou l’attractivité académiques de l’entité. 
DOELSCH E., nommé au Conseil Scientifique de l'action BIOHEFECT (Biogeochimie, HydrologiE et Fonctionnement des ECosystèmes d'EC2CO) 
par la direction scientifique Surfaces et Interfaces Continentales de l'INSU 

DOELSCH E., représentant élu (2008-2013) au Comité des utilisateurs de SOLEIL pour la communauté Patrimoine, archéologie, environnement 
et géosciences. Co-Organisateur scientifique des 4ème, 5ème, 6ème 7ème et 8ème Colloques des Utilisateurs de SOLEIL. École 
Polytechnique, Palaiseau.  

GUERRIN F., membre du comité éditorial de la revue Ecological Modelling. 

BRAVIN M., organisateur avec W. Wenzel (Université BOKU, Autriche) du symposium "Rhizosphere" dans le cadre du 12è ICOBTE, juin 2013, 
Athens USA. 

Unité participante au Système d’Observation et d’Expérimentation pour la Recherche en Environnement pour les Produits Résiduaires 
Organiques (SOERE-PRO), labellisé AllEnvi. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Indiquer au maximum 5 faits illustrant les interactions de l’entité avec son environnement socio-économique. 
Plusieurs conventions de collaboration avec des groupes privés (Frayssinet, Lesaffre, Cilam, Veolia) : e.g. CIRAD-Frayssinet (2009-2013 ; 41 
k€), Veolia (2013-2030 ; 228 k€/an). 

Analyses de sols et diffusion du conseil en fertilisation de la canne à sucre avec le système expert SERDAF (Système Expert Réunionnais d'Aide 
à la Fertilisation). 

GIROVAR : création et coordination d'un projet de développement multi-parténarial impliquant les acteurs d'un territoire concernés par la 
gestion des résidus organiques. 

Unité membre du Réseau Mixte Technologique Fertilisation & Environnement (comité stratégique, groupes de travail, séminaires, rencontres 
du COMIFER …). 

THURIES L., membre du Groupe de Travail AFNOR (1999-2012) sur caractérisation des matières organiques (GT U 44 E) : rédaction de 2 
normes AFNOR (XPU44 162 et XPU44 163). 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Indiquer les principales contributions de l’entité à des actions de formation. 
Coll., participation à l'encadrement de doctorants et encadrement direct (14 doctorants accueillis sur la période contre 5 pour la précédente 

évaluation 2005 à mi 2009). 

Coll., formation en 2012 de 7 laboratoires dont 4 étrangers  et 1 privé à la méthodologie RHIZOtest dans le cadre d'un test inter-laboratoire 
préliminaire à la normalisation. 

DOELSCH E., responsable d’un module du MASTER SET (Aix-Marseille Université) : « Gestion des déchets et des sites contaminés ». 

GANRY F. (Ed.), Module UVED : Impact agronomique et environnemental de la gestion des matières organiques en milieu tropical, cours 
numérique. 

Coll., actions de formation continue : 6 ateliers (total de 135 participants), organisés au Sénégal, Cameroun, Vietnam, en Martinique, 
Guadeloupe et Nouvelle-Calédonie. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Le directeur d’unité/le responsable de l'équipe peut indiquer ici brièvement 3 points précis sur lesquels il souhaite obtenir 
l'expertise du comité. 

L’unité souhaite recueillir l'expertise du comité sur les modalités de mise en œuvre de l'intégration interdisciplinaire au sein de l'unité en 
conservant son périmètre actuel (c'est à dire UPR Cirad). 

Pour cela, la stratégie que nous envisageons de développer s’appuierait sur les 3 points suivants : 

 demander le recrutement d'un « Agronome, chargé de l’intégration de processus biophysiques dans la modélisation de la gestion 
territoriale du recyclage agricole de produits résiduaires organiques ». Cet Agronome avec des compétences en modélisation et simulation 
de systèmes complexes doit nous permettre (i) de compléter nos compétences sur la modélisation des systèmes de production et sur 
l’évaluation environnementale ; (ii) d'articuler les travaux systémiques et analytiques menés dans l’unité ; 

 mettre en place une animation scientifique d’unité spécifique et originale, avec l’appui éventuel d’une compétence extérieure ; 

 accroitre la généricité des méthodes, modèles et résultats obtenus en nous appuyant sur un partenariat scientifique plus large afin de les 
mettre à l'épreuve d'une plus grande diversité de terrains ou situations. 
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Annexe 2 : Lettre de mission contractuelle. 
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Annexe 3 : Equipements lourds 

 

 1. Equipements lourds acquis par l'unité Recyclage et risque du 01/01/2008 au 30/06/2013 
 

 1.1.  Montpellier 

    

  
 

1.2 . La Réunion 
 

 
 

Date Fournisseur Montant €

15/06/2010 Enceintes climatiques de culture CAIZERGUES 30675

30/07/2012 COTmètre SHIMADZU/LINDE GAS 49866

Nom du matériel

Date Fournisseur Montant €

2011 MESURE DU POTENTIEL DE MEHANISATION AMPTS II BIOPROCESS CONTROL 20280

Nom du matériel
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 2. Equipements lourds utilisés par l'unité Recyclage et risque du 01/01/2008 au 30/06/2013, mais 
acquis antérieurement 
 
2.1 .  Montpellier 

 

  
 
2.2 . La Réunion  
 

 
 

 
 
 

Date Nom du matériel Fournisseur Montant €

29/10/2001 Chromatographie ionique DIONEX 72706

01/02/2003 Chromatographie phase liquide VARIAN 24713

Date Nom du matériel Fournisseur Montant €

2000 SPECTRO AA VARIAN 65500

2000 ELECTROPHORESE CAPILLAIRE WATERS 48600

2000 MINERALISATEUR CEM 45000

2003 ANALYSEUR ELEMENTAIRE LECO 110000

2006 ANALYSEUR A FLUX CONTINU AMS 41000
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 3. Equipement lourds utilisés par l'unité Recyclage et risque en dehors des plateformes de l'unité du 
01/01/2008 au 30/06/2013 
 

  
 
 
 
 

Nom du matériel Lieu

SYNCHROTRONS - synchrotron SOLEIL (Gif-sur-Yvette)

-  Stanford Synchrotron Radiation Lightsource (Palo Alto)

-  European Synchrotron Radiation Facility (ESRF)

- Synchrotron Elettra (Trieste)

NanoSIMS - plateau NanoSIMS, Université de Rennes 1

- plateau NanoSIMS, Université de Munich

Analyseurs de gaz photoacoustique INRA de Rennes
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Annexe 4 : Organigramme fonctionnel 
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Annexe 5 : Règlement intérieur à Montpellier 
 
 

Titre 1 - Objet et champ d'application 

Article 1-1 Objet  

Le présent règlement intérieur a pour objet, conformément à la loi, de préciser l'application au Cirad site de Montpellier, de la réglementation en matière d'hygiène et de 
sécurité, ainsi que les règles générales et permanentes relatives à la discipline. Il énonce également les dispositions relatives à la procédure disciplinaire. Il vient en 
complément des dispositions conventionnelles et des accords collectifs applicables au Cirad. 

Le règlement intérieur sera complété si nécessaire, en matière d'hygiène et de sécurité, par des notes de service spécifiques à certaines catégories de personnel ou 
certains locaux de travail, établies conformément à l'article L 122-39 du code du travail. 

Les modalités d'utilisation des matériels et moyens de communication informatiques figureront dans une charte informatique en voie d'élaboration. 

Article 1-2 Champ d'application  

Le règlement intérieur s'applique à tous les membres du personnel du site qui doivent s'y conformer sans restrictions ni réserves, dès l'instant qu'ils sont en service, sans 
distinguer le lieu où ils se trouvent. 

Les dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité ainsi que les règles de discipline générale, à l'exclusion (sauf indication contraire prévue par contrat ou convention) des 
dispositions relatives à l'échelle des sanctions et à la procédure disciplinaire s'appliquent également aux personnes non salariées du Cirad mais présentes sur le site quel que 
soit leur statut, notamment stagiaires, intérimaires, personnels détachés et mis à disposition, et toute personne extérieure au Cirad mais travaillant dans ses locaux. 
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Article 1-3 Représentation du personnel et droit syndical  

Les dispositions du présent règlement s'entendent sous réserve des dispositions légales et conventionnelles relatives à l'exercice régulier des fonctions des représentants du 
personnel et des syndicats. 

Titre 2 - Hygiène et sécurité 

Préambule  

Le personnel doit respecter les règles d'hygiène et de sécurité définies par le présent règlement et ses annexes et par notes de service, ainsi que celles résultant des 
dispositions législatives ou réglementaires applicables dans l'établissement. 

Les salariés ont en outre l'obligation de respecter toutes les consignes particulières d'hygiène et de sécurité qui leur sont données par la direction ou le personnel 
d'encadrement pour l'exécution de leur travail. 

Ils doivent également prendre soin, en fonction de leur formation et selon leurs possibilités, de leur sécurité et de leur santé ainsi que de celle des autres personnes 
concernées du fait de leurs actes ou de leurs omissions au travail. 

Les infractions aux obligations relatives à l'hygiène et à la sécurité peuvent donner lieu à l'application d'une sanction disciplinaire. 

2 - 1 Hygiène 

Article 2-1-1 Repas 

Il est interdit de prendre ses repas dans les locaux de travail sauf dans des circonstances exceptionnelles et avec l'accord de la direction du site. 

L'accès aux restaurants d'entreprise est limité aux heures d'ouverture affichées sur place. 
Les salariés désirant s'y restaurer doivent se présenter avec des vêtements "civils" (hors blouses ou vêtements de travail). 

Article 2-1-2 Alcool - drogue 

Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l'établissement en état d'ébriété ou sous l'emprise de la drogue. Il est également interdit d'introduire, de distribuer, ou de 
consommer des boissons alcoolisées ou de la drogue dans les lieux de travail, sauf s'agissant de boissons alcoolisées dans des circonstances exceptionnelles, après accord 
exprès de la Direction. 
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Article 2-1-3 Sanitaires - douches  

Les salariés effectuant des travaux salissants peuvent utiliser les installations sanitaires mises à leur disposition, lorsque les conditions de travail l'exigent. Il en est ainsi, 
entre autre, du personnel d'entretien de la DITAM et des agents affectés aux travaux agricoles en serre ou sur les terrains d'essais de Lavalette. 
 

Article 2-1-4 Vestiaires individuels (ou armoires) 

Le personnel disposant de vestiaire ou armoire individuels pour le dépôt de ses vêtements et matériels personnels doit les fermer à clef et les utiliser conformément à leur 
objet. Ces rangements doivent être maintenus en constant état de propreté. 
Le personnel est informé d'avance lorsque l'employeur veut faire procéder au nettoyage des armoires et vestiaires individuels 

Titre 2 - Sécurité 

2 - 2 Sécurité 

Article 2-2-1 Prévention  

Nul ne peut refuser sa participation aux exercices de prévention et de lutte contre l'incendie ou les accidents du travail ni refuser une formation de sécurité liée à sa 
fonction. 

Les agents sont tenus de respecter les consignes d'incendie affichées dans les locaux de travail, ainsi que les consignes d'évacuation. 

Il est interdit de manipuler les matériels de secours (extincteurs, robinets d'incendie armés, brancards ...) en dehors de leur utilisation normale ou d'en rendre l'accès 
difficile. 

Pour la sécurité des personnels extérieurs au Cirad, tels que les personnels de ménage ou d'entretien, intervenant sur le site, et notamment dans les laboratoires, les 
agents qui manipulent des appareils ou des produits dangereux doivent veiller à "neutraliser" ces appareils ou produits après utilisation. 

Article 2-2-2 Dispositifs de sécurité 

L'enlèvement, la modification ou la neutralisation par quiconque d'un dispositif de protection des machines ou équipements constitue une faute, sauf lorsqu'il s'agit de 
l'intervention d'une personne habilitée et dûment mandatée. 
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Article 2-2-3 Tenue - Moyens de protection  

Le personnel travaillant dans les laboratoires ou certains autres lieux spécifiques (ateliers), ou effectuant des travaux salissants ou utilisant des machines, des appareils ou 
des produits dangereux, est tenu de porter les vêtements de protection prescrits, d'utiliser les moyens de protection individuels ou collectifs mis à sa disposition et de 
respecter strictement les consignes particulières données à cet effet. 

Les vêtements de travail utilisés par les personnels sont nettoyés selon les modalités précisées pour chaque classification d'activité. La procédure de collecte et 
d'identification des vêtements de travail par type d'activité est définie par note de service. Cette procédure pourra évoluer en fonction des nuisances identifiées. 

Article 2-2-4 Incident technique  

Tout mauvais fonctionnement, défectuosité ou arrêt accidentel des installations ou appareils de toute nature doivent être immédiatement signalés à la hiérarchie 
compétente ou à la personne responsable des installations ou appareils concernés. 

Article 2-2-5 Entretien des machines et interventions  

Il est interdit au personnel d'intervenir de sa propre initiative sur tout matériel ou machine dont l'entretien est confié à un personnel qualifié. 

Les interventions sur les installations électriques ne peuvent être réalisées que par les personnes compétentes expressément habilitées à cet effet par la direction 
technique, conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives à la surveillance des installations électriques. 

Dans le cas où le travail d'exécution comporte le nettoyage et l'entretien de la machine, de l'appareil ou du matériel mis à la disposition du salarié, celui-ci est tenu de le 
faire en respectant strictement les consignes de sécurité précisées à cet effet. 

2 - 3 Autres dispositions générales en matière d'hygiène et de sécurité 

Article 2-3-1 Médecine du travail - visites médicales 

En application des dispositions légales et conventionnelles, l'ensemble du personnel est tenu de se soumettre aux visites médicales obligatoires périodiques ainsi qu'aux 
visites d'embauche et de reprise et aux éventuels examens complémentaires. 

Article 2-3-2 Accident du travail  

Tout accident survenu au cours du travail doit être déclaré par le salarié ou tout témoin au responsable hiérarchique dans la journée et au plus tard dans les 24 heures, 
sauf force majeure. 

Lorsque l'accident est jugé à priori " bénin " et ne fait pas l'objet d'une déclaration à la CRAM, il devra faire l'objet d'une déclaration auprès de l'infirmière du campus qui en 
portera mention sur le registre des accidents bénins. 



 

54 

 

Article 2-3-3 Interdiction de fumer  

Il est interdit de fumer dans tous les locaux à usage collectif, dans tous les laboratoires et les locaux à risque y compris dans les salles de restauration et les sanitaires, sauf 
dans les locaux et emplacements affectés aux fumeurs, signalés par des pictogrammes.Il est interdit de fumer dans tous les lieuxà usage collectif, dans tous les locaux à 
risque (où l'interdiction est signalée par un pictogramme), ainsi que dans les salles de restauration.  
]Message du 25/01/08 du Secétaire général : Le Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 renforce l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, 
Ce décret qui répond à une problématique de santé publique mais aussi de santé au travail, entre en application le 1er février 2007. 
Le décret vise tous les lieux à usage collectif, fermés et couverts, qui accueillent du public ou constituent des lieux de travail. 
En conséquence, à partir du 1er février 2007, il est totalement interdit de fumer dans tous les locaux du Cirad ; cette interdiction s’applique aux bureaux collectifs 
comme aux bureaux individuels. 
Elle s’applique également dans les véhicules de service. 
Les agents désireux de fumer ne pourront le faire qu’à l’extérieur des bâtiments. 
Le non respect de l’interdiction de fumer est passible des sanctions disciplinaires prévues par le Règlement Intérieur.] 

Article 2-3-4 Droit d'alerte et de retrait  

Le salarié signale immédiatement à l'employeur ou son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et 
imminent pour sa vie ou sa santé. 

Tout salarié peut se retirer d'une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave ou imminent pour sa vie ou sa santé ; cette 
faculté doit s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave ou imminent. 

Il ne peut lui être demandé de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent. 

Article 2-3-5 Alcootest 

En raison de l'obligation faite au chef d'établissement d'assurer la sécurité dans son établissement, la direction pourra imposer l'alcootest aux salariés occupés à l'exécution 
de travaux à risques, dans les cas où l'état d'imprégnation alcoolique est suspecté et constitue un danger pour les intéressés ou leur environnement. L'alcootest pourra donc 
être imposé aux salariés utilisant des produits toxiques ou dangereux, des machines ou appareils électriques ou à gaz, ainsi qu'à ceux appelés à conduire des véhicules pour 
le compte de l'établissement. 

L'alcootest sera effectué par une personne habilitée (infirmier, responsable sécurité ou un délégataire ….) et en présence d'un tiers, si possible représentant du personnel. 
En cas d'alcootest positif, le salarié sera retiré de son poste de travail. Il pourra solliciter une contre expertise. 

Article 2-3-6 Fermeture des locaux de travail 

En prévention contre toute disparition de matériel et tout acte de malveillance, les locaux doivent être fermés à clef en l'absence de leurs occupants. Les affaires 
personnelles doivent être rangées dans un placard ou bureau sécurisé. 
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Article 2-3-7 Contrôles  

En cas d'urgence liée à un risque grave en matière d'hygiène, de sécurité ou de santé, en raison notamment de la présence probable de substances, d'objets ou de matériels 
dangereux, toxiques ou insalubres ou susceptibles de le devenir, la direction se réserve le droit de faire procéder à la vérification des armoires ou vestiaires individuels, des 
matériels, voire des effets ou des objets emportés par les salariés, à la sortie de l'entreprise.  
La vérification sera faite avec l'accord des salariés, en leur présence et celle d'un témoin et/ou un représentant du personnel. 

En cas d'absence ou de refus d'un salarié, il ne sera pas recouru à des vérifications forcées ; la direction pourra faire appel à un officier de police judiciaire. 

2 - 4 Dispositions spécifiques aux lieux de travail à risque 

a) Les salariés ne doivent jamais effectuer des manipulations seuls lorsqu'elles présentent des risques importants, ou sont effectuées dans des locaux isolés. 

b) Les salariés doivent respecter les consignes de sécurité en vigueur sur le lieu de travail 

c) Le port des vêtements de travail et équipements de protection individuelle adaptés à l'activité est obligatoire 

d) Il est strictement interdit de déjeuner ou de consommer des boissons dans les lieux à risque, et particulièrement en utilisant du matériel de laboratoire. 

e) Il est strictement interdit de fumer sur les lieux ou à proximité d'une activité à risque signalée par un pictogramme. 

f) Il est interdit de laisser sans surveillance une manipulation en cours, sans mettre en œuvre des mesures de sécurité appropriées. 

g) L'accès dans les laboratoires de radioéléments ainsi que les laboratoires, animaleries et serres de biologie classés P2, P3 , est strictement interdit à toute personne qui 
ne figure pas sur le cahier de laboratoire. 

h) Seules les personnes autorisées peuvent accéder aux locaux où sont manipulés des produits génotoxiques. 

i) Selon la nature des produits, les stockages particuliers doivent être respectés 

j) Le personnel doit respecter les règles de gestion des déchets mises en place au Cirad et les consignes qui ont été établies par nature de produits. Il est impératif de 
renseigner très clairement les emballages avant collecte pour expédition. 

k) Aucun déchet, produit, matériel, carton, ne sera abandonné dans un quelconque endroit, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment autre que les endroits spécialement 
aménagés à cet effet. 
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l) Il ne faut pas jeter dans l'évier : 
- tout produit biologique pouvant nuire à l'environnement  
- des produits réagissant violemment avec de l'eau (métaux alcalins, composés organo métalliques, hydrures….) 
- des produits toxiques (phénol, cyanures sels de certains métaux : mercure, plomb, thallium, chrome, cadmium…) ou des produits lacrymogènes (halogénures d'acyle…) 
- des produits inflammables (solvants…) 
- des produits nauséabonds (mercaptans..) ou des produits difficilement biodégradables (dérivés poly halogénés…) 

Titre 3 - Discipline et procédure disciplinaire 

1 - Discipline générale  

Préambule  

Les membres du personnel sont tenus de se conformer aux règles de discipline générale précisées par le présent règlement intérieur et par les notes de service qui y sont 
annexées, ainsi qu'à toutes les instructions et consignes données par la direction ou le personnel d'encadrement. 

Toute infraction aux dispositions du présent règlement relatives à la discipline, pourra donner lieu à l'application de l'une des sanctions prévues par ledit règlement 
intérieur. 

A cet effet, la direction se réserve la possibilité d'effectuer toute vérification du respect des prescriptions du règlement intérieur et de ses annexes, y compris par voie 
d'outils automatisés ou informatiques, dans le respect de la législation en vigueur. 

3 - 1 Accès à l'entreprise 

Article 3-1-1 Accès au site/Accès à certains bâtiments  

Accès général aux sites : l'accès aux campus de Montpellier est réservé aux personnes disposant d'un badge d'accès ou d'identification. 

Bâtiments et locaux protégés : seules ont accès aux bâtiments, sites et locaux protégés, les personnes munies d'une carte spécifique d'accès et d'identification. 
Les cartes et les badges sont d'usage strictement personnel. 

Introduction de personnes étrangères : Sous réserve des droits des représentants du personnel et des sections syndicales, le personnel n'est pas autorisé à introduire ou 
faire introduire dans l'établissement des personnes étrangères à celui-ci sans raison de service et sans autorisation préalable de la direction. 
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Article 3-1-2 Circulation  

Le personnel est tenu de respecter les prescriptions du code de la route et les panneaux de circulation ou, à défaut, la signalisation spécifique mise en place sur le site, y 
compris les places réservées aux personnes handicapées. Chacun se doit de circuler avec prudence sur les voies autorisées dans l'enceinte de l'établissement et en tout état 
de cause, de ne pas dépasser la vitesse de 20 Km/h. L'accès des véhicules de plus de 3,5 tonnes est réglementé ; il doit faire l'objet d'un plan de chargement-déchargement 
à élaborer en liaison avec la DITAM, chaque fois qu'une situation de danger liée à la manutention de charge a été identifiée. 

3 - 2 Discipline générale 

Article 3-2-1 Respect des horaires de travail (pour les personnels soumis au badgeage)  

Le personnel est tenu d'être présent pendant les plages fixes telles que définies sur le site et correspondant à sa formule horaire. 
Durant les plages variables, chaque agent organise à sa convenance son temps de présence sous réserve des nécessités du service et de sa durée de travail. 

Quelle que soit la formule horaire qu'il a choisie, chaque agent doit respecter les limites horaires d'ouverture du site, les durées maximales de travail et les durées de repos 
obligatoires, ainsi que les pauses obligatoires. 

Chaque salarié titulaire d'un badge est tenu de badger à chaque début et fin d'une période de travail correspondant à sa formule horaire, et selon le mode d'emploi des 
horaires variables. 

Le badgeage est un acte individuel et personnel. Il est interdit de badger pour autrui. Toute infraction est constitutive d'une faute grave. 

Article 3-2-2 Exécution du travail  

Le personnel n'a accès aux locaux de l'établissement que pour l'exécution de son contrat de travail. 

Il n'a aucun droit d'entrer ou de se maintenir sur les lieux du travail pour une cause autre que l'exécution de son travail, à moins de pouvoir se prévaloir d'une des 
dispositions légales ou conventionnelles définies à l'article 1-3 du présent règlement intérieur, ou d'une autorisation expresse de la direction. 

Le personnel doit se conformer aux directives de sa hiérarchie. 

Article 3-2-3 Utilisation des locaux  

Chaque membre du personnel doit veiller à conserver en bon état les locaux de l'établissement. 

Il est interdit de procéder, sans autorisation expresse et préalable, à des affichages ou inscriptions en dehors des panneaux prévus à cet effet. 
Il est également interdit de détruire ou détériorer les affiches apposées sur les panneaux réglementaires. 
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Article 3-2-4 Utilisation du matériel 

Chaque membre du personnel doit conserver en bon état les machines, les outils, les appareils et tout matériel mis à sa disposition pour l'exécution de son travail. 

Le personnel est tenu d'utiliser le matériel qui lui est confié conformément à son objet, c'est à dire à titre exclusivement professionnel. 

Article 3-2-5 Utilisation des moyens de communication  

Le téléphone et la télécopie ainsi que le matériel informatique sont réservés à un usage professionnel, sauf urgence ou nécessité. 

Sauf autorisation expresse de la direction (pour les cas exceptionnels de personnels expatriés de retour à Montpellier et n'ayant pas encore de logement), le personnel ne 
doit pas se faire expédier correspondance et colis personnels à l'adresse de l'établissement. Il est interdit d'envoyer sa correspondance personnelle aux frais de 
l'établissement. L'emploi du papier à en-tête ou des tampons de l'établissement pour la correspondance personnelle est strictement interdit. 

Article 3-2-6 Utilisation des véhicules de service  

L'usage des véhicules de l'établissement, quels qu'ils soient, est subordonné à l'autorisation expresse et préalable de la direction et doit être effectué conformément aux 
instructions données par celle-ci. 
 
Sauf autorisation expresse de la direction, ou devoir de secours, aucune personne étrangère à l'établissement ne peut être transportée dans ces véhicules. 

Article 3-2-7 Obligations générales résultant du contrat de travail ou de la convention d'entreprise  

Les salariés sont soumis à l'obligation de loyauté inhérente au contrat de travail, qui doit être exécuté de bonne foi. 

Par ailleurs, conformément à la convention d'entreprise du personnel mensuel du Cirad, le personnel de toutes catégories est tenu à une obligation de discrétion pour tout 
ce qui concerne l'exercice de ses fonctions. Les agents sont en outre tenus au secret professionnel pour ce qui concerne les résultats, méthodes, techniques et documents 
déterminés expressément par l'employeur, ainsi que pour toutes données présentant un caractère confidentiel, telles que les données relatives au personnel. 

Enfin, les salariés doivent se conformer aux dispositions prévues par la convention d'entreprise concernant notamment l'interdiction d'exercer des activités concurrentielles 
sans autorisation préalable de l'employeur, ainsi que les dispositions en matière d'inventions et de publications. 
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Article 3-2-8 Contrôles  

En cas de vol constaté dans l'entreprise, la direction se réserve le droit de faire procéder par une personne qu'elle désigne à cet effet, à la vérification des meubles, des 
armoires ou vestiaires, après en avoir informé les salariés concernés, avec leur accord, en leur présence et celle d'un représentant du personnel sauf s'ils ne le souhaitent 
pas.  
Une stricte confidentialité sera exigée des personnels de contrôle et des représentants du personnel. 

En cas d'absence ou de refus de la part du salarié concerné, il ne sera pas recouru à des vérifications forcées, la direction pourra faire appel à un officier de police 
judiciaire. 

Article 3-2-9 Cessation du contrat de travail 

Lors de la cessation de son contrat de travail, tout salarié doit, avant de quitter le Cirad, restituer les matériels, notamment informatiques, documents ou ouvrages en sa 
possession et appartenant à l'entreprise. 

3 - 3 Absences 

Article 3-3-1 Absences  

Toute absence d'un salarié, quel qu'en soit le motif, doit, lorsqu'elle est prévisible, faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée par son responsable hiérarchique et 
être transmise au gestionnaire du personnel. 
Dans le cas d'une absence non prévisible, l'absence doit être motivée et notifiée au responsable hiérarchique le jour même, sauf cas de force majeure. 

Article 3-3-2 Absences pour maladie ou accident (professionnels ou non) 

L'agent absent pour maladie ou accident devra informer son supérieur hiérarchique si possible le jour même. L'absence doit être justifiée dans les quarante-huit heures au 
plus tard par l'envoi au gestionnaire du personnel d'un certificat médical indiquant la durée probable de l'arrêt de travail. 
En cas de prolongation de l'arrêt de travail, le salarié doit fournir au gestionnaire du personnel, au plus tard dans les 48 heures, le nouveau certificat médical précisant la 
durée de la prolongation. 

Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle donne lieu à la prescription d'un arrêt de travail, le salarié doit prévenir son responsable hiérarchique dès que 
possible et, en tout état de cause, dans les quarante-huit heures, communiquer à son gestionnaire de personnel le volet du certificat médical destiné à l'employeur, et ce, 
y compris en cas de rechute. 
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3 - 4 Droit et procédure disciplinaires 

Article 3-4-1 Harcèlement sexuel (article L 122-46 du code du travail) 

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute 
personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers. 

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, pour avoir témoigné des agissements définis à l'alinéa précédent ou pour les 
avoir relatés. 
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. 
Conformément à l'article L.122-47 du code du travail est passible d'une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements définis ci-dessus. 

Article 3-4-2 Harcèlement moral (article L 122-49 du code du travail) 

Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter 
atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir les agissements définis à l'alinéa précédent 
ou pour avoir témoigné de ces agissements ou les avoir relatés. 
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. 
Conformément à l'article L.122-50 du code du travail est passible d'une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements définis ci-dessus. 

Article 3-4-3 Sanctions disciplinaires  

En cas de comportement considéré comme fautif par l'employeur ou de manquement à l'une des prescriptions du présent règlement intérieur ou de l'un de ses avenants 
locaux, ou encore des notes de services ou consignes prises pour leur application, la direction pourra, en fonction de la nature et de la gravité de la faute, appliquer 
notamment l'une des sanctions suivantes : 

 l'observation écrite ; 

 l'avertissement, qui met en garde l'agent sur sa manière de travailler ; 

 le blâme, qui sanctionne une faute ou des manquements répétés ; 

 le retard à l'avancement, qui sanctionne une faute caractérisée ne justifiant pas le licenciement ou une manière de travailler ayant donné lieu à des sanctions 
antérieures ; 

 la mise à pied, d'un maximum de deux mois ; 

 le licenciement 
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Article 3-4-3 Procédure  

La procédure applicable en matière disciplinaire est déterminée par le code du travail. 

Article L 122-41 du code du travail : "Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus 
contre lui .  
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un 
avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du 
salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la 
sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. 

Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé. 

Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne 
peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée".(*) 

(*) Lorsque la sanction est une observation écrite ou un avertissement, la procédure d'entretien préalable n'est pas légalement obligatoire. 

Article R 122-17 : "La convocation prévue au deuxième alinéa de l'article L.122-41 indique l'objet de l'entretien entre l'employeur et le salarié. Elle précise la date, l'heure 
et le lieu de cet entretien ; elle rappelle que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. 
Cette convocation est écrite. Elle est soit remise en main propre contre décharge dans le délai de deux mois fixé au premier alinéa de l'article L.122-44, soit adressée par 
lettre recommandée envoyée dans le même délai". 

Article R 122-18 : "La sanction mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.122-41 fait l'objet d'une décision écrite et motivée. La décision est notifiée au salarié soit sous 
la forme d'une lettre remise en main propre de l'intéressé contre décharge, dans le délai d'un mois fixé par l'alinéa de l'article L.122-41 précité, soit par l'envoi, dans le 
même délai, d'une lettre recommandée". 

Article R 122-19 : "Le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de l'article L.122-41 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que 
le jour fixé pour l'entretien. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures. Lorsque le dernier jour de ce délai est 
un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 
Les mêmes dispositions sont applicables au délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L.122-44". 

Article L 122-44 : "Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où 
l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans les mêmes délais à l'engagement de poursuites pénales. 
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoqué à l'appui d'une nouvelle sanction." 
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Titre 4 - Publication et entrée en vigueur 

1 - Discipline générale  

Article 4-1 Publication  

Un exemplaire du présent règlement intérieur est déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier, conformément à la loi. 

Article 4-2 Entrée en vigueur  

L'entrée en vigueur du présent règlement intérieur est fixée au 15 avril 2003. 

Article 4-3 Modification du règlement intérieur 

Toute modification ultérieure du règlement intérieur ou tout retrait de clause sera soumis à la même procédure, étant entendu que toute clause du règlement qui 
deviendrait contraire aux dispositions légales ou conventionnelles applicables au Cirad du fait de l'évolution de ces dernières serait nulle de plein droit. 
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Annexe 5 bis : Règlement intérieur à La Réunion 
 
 
Titre 1 - Objet et champ d’application 
 
 
Article 1-1 Objet 

 
Le présent règlement intérieur a pour objet, conformément à la loi, de préciser l'application au CIRAD site de La Réunion,   de la réglementation en matière d'hygiène et de 
sécurité, ainsi que les règles générales et permanentes relatives à la discipline. Il énonce également les dispositions relatives à la procédure disciplinaire. Il vient en 
complément des dispositions conventionnelles et des accords collectifs applicables au CIRAD. 
 
Le règlement intérieur sera complété si nécessaire, en matière d'hygiène et de sécurité, par des notes de service spécifiques à certaines catégories de personnel ou 
certains locaux de travail, établies conformément à l’article L 
122-39 du code du travail. 
 
Les modalités d'utilisation des matériels et moyens de communication informatiques figureront dans une charte informatique en voie d'élaboration. 

 
 
Article 1-2  Champ d'application 

 
Le règlement intérieur s'applique à tous les membres du personnel du site qui doivent s'y conformer sans restrictions ni réserves, dès l'instant qu'ils sont en service, sans 
distinguer le lieu où ils se trouvent. 

 
Les dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité ainsi que les règles de discipline générale, à l'exclusion (sauf indication contraire prévue par contrat ou convention) des 
dispositions relatives à l'échelle des sanctions et à la procédure disciplinaire s'appliquent également aux personnes non salariées du CIRAD mais présentes sur le site quel 
que soit leur statut, notamment stagiaires, intérimaires, personnels détachés et mis à disposition, et toute personne extérieure au CIRAD mais travaillant dans ses locaux. 
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Article 1-3  Représentation du personnel et droit syndical 
 
Les dispositions du   présent règlement s'entendent sous réserve des dispositions légales et conventionnelles relatives à l'exercice régulier des fonctions des représentants 
du personnel et des syndicats. 
 
 

Titre 2 – Hygiène et sécurité 
 
 
 

Préambule 
 
Le personnel doit respecter les règles d'hygiène et de sécurité définies par le présent règlement et ses annexes et par notes de service, ainsi que celles résultant des 
dispositions législatives ou réglementaires applicables dans l'établissement. 
 
Les salariés ont en outre l'obligation de respecter toutes les consignes particulières d'hygiène et de sécurité qui leur sont données par la direction ou le personnel 
d'encadrement pour l'exécution de leur travail. Ils doivent également prendre soin, en fonction de leur formation et selon leurs possibilités, de leur sécurité et de leur 
santé ainsi que de celle des autres personnes concernées du fait de leurs actes ou de leurs omissions au travail. 
 
Les infractions aux obligations relatives à l'hygiène et à la sécurité peuvent donner lieu à l'application d'une sanction disciplinaire. 
 
 
 
 

2 - 1    Hygiène 
 
 

Article 2-1-1  Repas 
 
Il est interdit de prendre ses repas dans les locaux de travail sauf dans des circonstances exceptionnelles et avec l'accord de la direction du site. 
 
Locaux aménagés 
 
Les repas peuvent être pris par les agents dans des locaux spécialement aménagés à cet effet. Ces locaux doivent être maintenus en état constant de propreté. Le matériel 
et les équipements qui y sont mis à disposition sont utilisables par le personnel sous sa responsabilité. 
 
 

Article 2-1-2 Alcool - drogue 
 
Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l'établissement en état d'ébriété ou sous l'emprise de la drogue. Il est également interdit d'introduire ou de  distribuer des 
boissons alcoolisées ou de la drogue dans les locaux de travail. 
La consommation de boissons alcoolisées dans les locaux de travail est interdite sauf dans des circonstances exceptionnelles et avec l'accord expresse de la direction. 
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Article 2-1-3 Sanitaires – douches 
 
Lorsque les conditions de travail l'exigent (travaux salissants etc.)  les salariés peuvent utiliser les installations sanitaires mises à leur disposition. 
 
 
Article 2-1-4 Armoires individuelles 
 
Le personnel disposant d’armoires individuelles pour le dépôt de ses vêtements et effets personnels doit les fermer à clef et les utiliser conformément à leur objet. Ces 
rangements doivent être maintenus en constant état de propreté. 
Le personnel est informé d'avance lorsque l'employeur veut   faire procéder au nettoyage des armoires individuelles. 
  
 
 

2 - 2  Sécurité 
  
 

Article 2-2-1 Prévention 
 
Nul ne peut refuser sa participation aux exercices de prévention et de lutte contre l'incendie ou les accidents du travail ni refuser une formation de sécurité liée à sa 
fonction. 
 
Les agents sont tenus de respecter les consignes d'incendie affichées dans les locaux de travail, ainsi que les consignes d'évacuation. 
 
Il est interdit de manipuler les matériels de secours (extincteurs, robinets d'incendie armés, brancards ...) en dehors de leur utilisation normale ou d'en rendre l'accès 
difficile. 
 
Pour la sécurité des personnels extérieurs au CIRAD, tels que les personnels de ménage ou d'entretien, intervenant sur le site, et notamment dans les laboratoires, les 
agents qui manipulent des appareils ou des produits dangereux doivent veiller à "neutraliser" ces appareils ou produits après utilisation. 
 
 

Article 2-2-2  Dispositifs de sécurité 
 
L'enlèvement, la modification ou la neutralisation par quiconque d'un dispositif de protection des machines ou équipements constitue une faute, sauf lorsqu'il s'agit de 
l'intervention d'une personne habilitée et dûment mandatée. 
 

 
Article 2-2-3 Tenue - Moyens de protection 
 
Le personnel travaillant dans les laboratoires ou certains autres lieux spécifiques (ateliers), ou  effectuant des travaux salissants ou utilisant des machines, des  appareils 
ou des produits  dangereux, sont tenus de porter les vêtements de protection ou badges de contrôle prescrits, d'utiliser les moyens de protection individuels ou collectifs 
mis à leur disposition et de respecter strictement les consignes particulières données à cet effet. 
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Article 2-2-4  Incident technique 
 
Tout mauvais fonctionnement, défectuosité ou arrêt  accidentel des installations ou appareils de toute nature doivent être immédiatement signalés à  la hiérarchie 
compétente ou à la personne responsable des installations ou appareils concernés. 
 
 

Article 2-2-5  Entretien des machines et interventions 
 
Il est interdit au personnel d'intervenir de sa propre initiative sur tout matériel ou machine dont l'entretien est confié à un personnel qualifié. 
 
Les interventions sur les installations électriques ne peuvent être réalisées que par les personnes compétentes expressément habilitées à cet effet par la direction du site, 
conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives à la surveillance des installations électriques. 
 
Dans le cas où le travail d'exécution comporte le nettoyage et l'entretien de la machine, de l'appareil ou du matériel mis à la disposition du salarié, celui-ci est tenu de le 
faire en respectant strictement les consignes de sécurité précisées à cet effet. 
 

  
2 - 3 Autres dispositions en matière d’hygiène et de sécurité 
 
 

Article 2-3-1  Médecine du travail – visites médicales 
 
En application des dispositions légales et conventionnelles, l’ensemble du personnel est tenu de se soumettre aux visites médicales obligatoires périodiques ainsi qu’aux 
visites d’embauche et de reprise et aux éventuels examens complémentaires. 
 
 

Article 2-3-2  Accident du travail 
 
Tout accident même bénin survenu au cours du travail doit être déclaré par le salarié ou tout témoin au responsable hiérarchique dans la journée et au plus tard dans les 
24 heures, sauf force majeure. 
 
 

Article 2-3-3  Interdiction de fumer 
 
En application de la réglementation en vigueur, il est interdit de fumer dans tous les locaux clos et couverts du 
CIRAD. 
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Article 2-3-4 Droit d'alerte et de retrait 
 
Le salarié signale immédiatement à l'employeur ou son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et 
imminent pour sa vie ou sa santé. 
Il ne peut lui être demandé de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent. 
 
Tout salarié peut se retirer d'une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave ou imminent pour sa vie ou sa santé ; cette 
faculté doit s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave ou imminent. 
 
 

Article 2-3-5  Alcootest 
 
En raison de l'obligation faite au chef d'établissement d'assurer la sécurité dans son établissement, la direction pourra imposer l'alcootest aux salariés occupés à l’exécution 
de travaux à risques, dans les cas où l'état d'imprégnation alcoolique est suspecté et constitue un danger pour les intéressés ou leur environnement. L'alcootest pourra donc 
être imposé aux salariés utilisant des produits toxiques ou dangereux, des machines ou appareils électriques ou à gaz, ainsi qu'à ceux appelés à conduire des véhicules pour 
le compte de l'établissement. 
L'alcootest sera effectué par une personne habilitée et en présence d'un tiers, si possible membre du CHSCT. En cas d'alcootest positif, le salarié sera retiré de son poste de 
travail. Il pourra solliciter une contre expertise. 
 
 

Article 2-3-6 Fermeture des bureaux, laboratoires et autres bâtiments 
 
En prévention contre toute disparition de matériel, les locaux à usage de bureaux et les laboratoires doivent être fermés à clef en l'absence de son/ses occupant(s). Les 
magasins et autres bâtiments disposant de systèmes de fermeture doivent également être fermés à clef en dehors des périodes normales d’accès. 
 
 

Article 2-3-7 Dispositions spécifiques aux lieux de travail à risque 
 
a) Les salariés ne doivent jamais effectuer des manipulations seuls lorsqu’elles présentent des risques importants, ou sont effectuées dans des locaux isolés. 
 
b) Les salariés doivent respecter les consignes de sécurité en vigueur sur le lieu de travail 
 
c) Le port des vêtements de travail et équipements de protection individuelle adaptés à l’activité est obligatoire 
  
d) Il est strictement interdit de déjeuner ou de consommer des boissons dans les lieux à risque, et particulièrement en utilisant du matériel de laboratoire. 
 
e) Il est strictement interdit de fumer sur les lieux ou à proximité d’une activité à risque signalée par un pictogramme. 
 
f) Il est interdit de laisser sans surveillance une manipulation en cours, sans mettre en œuvre des mesures de sécurité appropriées. 
 
g) L’accès dans les laboratoires de radioéléments ainsi que les laboratoires, animaleries et serres de biologie classés P2, P3 , est strictement interdit à toute personne qui 
ne figure pas sur le cahier de laboratoire. 
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h) Seules les personnes autorisées peuvent accéder aux locaux où sont manipulés des produits génotoxiques. i) Selon la nature des produits, les stockages particuliers 
doivent être respectés 
j) Le personnel doit respecter les règles de gestion des déchets mises en place au CIRAD et les consignes qui ont été établies par nature de produits. Il est impératif de 
renseigner très clairement les emballages avant collecte pour expédition. 
 
k) Aucun déchet, produit, matériel, carton, ne sera abandonné dans un quelconque endroit, à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment autre que les endroits spécialement 
aménagés à cet effet. 
 
l) Il ne faut pas jeter dans l’évier : 
-     tout produit biologique pouvant nuire à l'environnement 
- des  produits  réagissant  violemment  avec  de  l’eau  (métaux  alcalins,  composés  organo  métalliques, hydrures….) 
- des produits toxiques (phénol, cyanures sels de certains métaux : mercure, plomb, thallium, chrome, cadmium…) ou des produits lacrymogènes (halogénures 
d’acyle…) 
-     des produits inflammables (solvants…) 
- des  produits  nauséabonds  (mercaptans..)  ou  des  produits  difficilement  biodégradables  (dérivés  poly halogénés…) 
 
 

Article 2-3-8  Contrôles 
 
En cas d'urgence liée à un risque grave en matière d'hygiène, de sécurité ou de santé, en raison notamment de la présence probable de substances, d'objets ou de matériels 
dangereux, toxiques ou insalubres ou susceptibles de le devenir, la direction se réserve le droit de faire procéder à la vérification  des armoires ou vestiaires individuels, 
des matériels, voire des effets ou des objets emportés par les salariés, à la sortie de l'entreprise. 
 
La vérification sera faite avec l'accord des salariés, en leur présence et celle d'un témoin et/ou un membre du 
CHSCT. 
 
En cas d'absence ou de refus d'un salarié, il ne sera pas recouru à des vérifications forcées ; la direction pourra faire appel à un officier de police judiciaire. 
 
 
 

 
Titre 3 – Discipline et procédure disciplinaire 
 
 

Préambule 
 
Les membres du personnel sont tenus de se conformer aux règles de discipline générale précisées par le présent règlement intérieur et par les notes de service qui y sont 
annexées, ainsi qu'à toutes les instructions et consignes données par la direction ou le personnel d'encadrement. 
 
Toute infraction aux dispositions du présent règlement relatives à la discipline, pourra donner lieu à l'application de l'une des sanctions prévues par ledit règlement 
intérieur. 
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A cet effet, la direction se réserve la possibilité d'effectuer toute vérification du respect des prescriptions  du règlement intérieur et de ses annexes, y compris par voie 
d'outils automatisés ou informatiques, dans le respect de la législation en vigueur. 
 
 

3 - 1   Accès à l’entreprise 
 
 

Article 3-1-1 Accès au site/Accès à certains bâtiments 
 
Sauf exception, l’accès aux sites est réservé aux raisons de service. . L’accès aux sites de La Bretagne et du 
3P – Ligne Paradis avec des véhicules est limité par un système automatique d’ouverture et de fermeture des portes. Les portes sont ouvertes de 6 heures du matin à 20 
heures le soir. En dehors de ces heures l’accès à ces sites est réservé aux personnes disposant d’un badge d’accès véhicules permettant d’ouvrir les portes et ayant obtenu 
une autorisation préalable. 
Les bâtiments et laboratoires du 3P sont protégés : seules ont accès à ces locaux les personnes munies d’un badge d’accès spécialement initialisé. 
Les badges sont d’usage strictement personnel. 
 
Introduction de personnes étrangères :  Sous réserve des droits des représentants du personnel et des sections syndicales, le personnel n'est pas autorisé à introduire ou 
faire introduire dans l'établissement des personnes étrangères à celui-ci sans raison de service et sans autorisation préalable de la direction. 
 
 
Article 3-1-2 Circulation 
 
Le personnel est tenu de respecter les prescriptions du code de la route et les panneaux de circulation ou, à défaut, la signalisation spécifique mise en place sur le site. 
Chacun  se doit de circuler avec prudence sur les voies autorisées dans l'enceinte de l'établissement et en tout état de cause, de ne pas dépasser la vitesse de 20 
Km/h.   L'accès des véhicules de plus de 3,5 tonnes est réglementé. 
 
 

3 - 2     Discipline générale 
 
 

Article 3-2-1 Respect des horaires de travail – Badgeage 
 
Le personnel est tenu d’être présent pendant les plages fixes telles que définies sur le site et correspondant à sa formule horaire. 
Durant les plages variables, chaque agent organise à sa convenance son temps de présence sous réserve des nécessités du service et de sa durée hebdomadaire de travail. 
  
Quelle que soit la formule horaire qu’il a choisie, chaque agent doit respecter les limites horaires d’ouverture du site, les durées maximales de travail et les durées de 
repos obligatoires, ainsi que les pauses obligatoires. 
 
Chaque  salarié  titulaire  d’un  badge est  tenu  de  badger à  chaque début  et  fin  d’une période de  travail correspondant à sa formule horaire, et selon le mode 
d’emploi des horaires variables. 
 
Le badgeage est un acte individuel et personnel. Il est interdit de badger pour autrui. Toute infraction est constitutive d’une faute grave. 
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Article 3-2-2  Exécution du travail 
 
Le personnel n'a accès aux locaux de l'établissement que pour l'exécution de son contrat de travail. 
Il n'a aucun droit d'entrer ou de se maintenir sur les lieux du travail pour une cause autre que l'exécution de son travail, à moins de pouvoir se prévaloir d'une des 
dispositions légales ou conventionnelles définies à l'article 1-3 du présent règlement intérieur, ou d'une autorisation expresse de la direction. 
 
Le personnel doit se conformer aux directives de sa hiérarchie. 
 
 

Article 3-2-3  Utilisation des locaux 
 
Chaque membre du personnel doit veiller à conserver en bon état les locaux de l'établissement. 
 
Il est interdit de procéder, sans autorisation expresse et préalable, à des affichages ou inscriptions en dehors des panneaux prévus à cet effet. 
Il est également interdit de détruire ou détériorer les affiches apposées sur les panneaux réglementaires. 
 
Article 3-2-4  Utilisation du matériel 
 
Chaque membre du personnel doit conserver en bon état les machines, les outils, les appareils et tout matériel mis à sa disposition pour l’exécution de son travail. 
 
Le personnel est tenu d'utiliser le matériel qui lui est confié conformément à son objet, c’est à dire à titre exclusivement professionnel. 
 
 
 
 

Article 3-2-5  Utilisation des moyens de communication 
 
Le téléphone et la télécopie, le matériel informatique sont réservés à un usage professionnel, sauf urgence ou nécessité. 
 
Le personnel ne doit pas se faire expédier correspondance et colis personnels à l'adresse de l'établissement. Il est interdit d'envoyer sa correspondance personnelle aux frais 
de l'établissement. L'emploi du papier à en-tête ou des tampons de l'établissement pour la correspondance personnelle est strictement interdit. 
 
 

Article 3-2-6  Utilisation des véhicules de service 
 
L'usage des véhicules de l'établissement, quels qu'ils soient, est subordonné à l'autorisation expresse et préalable de la direction ou de son représentant et doit être 
effectué conformément aux instructions données par celle-ci. 
 
Pour tout véhicule la tenue par le conducteur d’un carnet de bord est obligatoire. 
 
Sauf autorisation expresse de la direction, ou devoir de secours, aucune personne étrangère à l'établissement ne peut être transportée dans ces véhicules. 
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Article 3-2-7 Obligations générales résultant du contrat de travail ou de la convention d'entreprise 
  
Les salariés sont soumis à l'obligation de loyauté inhérente au contrat de travail, qui doit être exécuté de bonne foi. 
 
Par ailleurs, conformément à la convention d'entreprise du personnel mensuel du CIRAD, le personnel de toutes catégories est tenu à une obligation de discrétion pour tout 
ce qui concerne l'exercice de ses fonctions. Les agents sont en outre tenus au secret professionnel pour ce qui concerne les résultats, méthodes, techniques et documents 
déterminés expressément par l'employeur, ainsi que pour toutes données présentant un caractère confidentiel, telles que les données relatives au personnel. 
 
Enfin, les salariés doivent se conformer aux dispositions prévues par la convention d'entreprise concernant notamment l'interdiction d'exercer des activités concurrentielles 
sans autorisation préalable de l'employeur, ainsi que les dispositions en matière d'inventions et de publications. 
 
 
Article 3-2-8  Contrôles 
 
En cas de vol constaté dans l'entreprise, la direction se réserve le droit de faire procéder par une personne désignée à cet effet à la vérification des meubles, des armoires 
ou vestiaires, après en avoir informé les salariés concernés, avec leur accord, en leur présence et celle d'un témoin sauf s'ils ne le souhaitent pas. 
Une stricte confidentialité sera exigée des personnels de contrôle et des témoins. 
 
En cas d'absence ou de refus de la part du salarié concerné, il ne sera pas recouru à des vérifications forcées, la direction pourra faire appel à un officier de police 
judiciaire. 
 
 
 
 

Article 3-2-9  Cessation du contrat de travail 
 
Lors de la cessation de son contrat de travail, tout salarié doit, avant de quitter le CIRAD, restituer les matériels, notamment informatiques, documents ou ouvrages en sa 
possession et appartenant à l'entreprise. 
 
 
 

3 - 3   Absences 
 
 

Article 3-3-1  Absences 
 
Toute absence d'un salarié, quel qu'en soit le motif, doit, lorsqu'elle est prévisible, faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée par son responsable hiérarchique et 
être transmise au gestionnaire du personnel. 
Dans le cas d'une absence non prévisible, l'absence doit être motivée et notifiée au responsable hiérarchique le jour même, sauf cas de force majeure. 
 
 

Article 3-3-2  Absences pour maladie ou accident (professionnels ou non) 
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L'agent absent pour maladie ou accident devra informer son supérieur hiérarchique si possible le jour même, et être justifiée dans les quarante-huit heures au plus tard par 
l'envoi au gestionnaire du personnel d'un certificat médical indiquant la durée probable de l'arrêt de travail. 
En cas de prolongation de l'arrêt de travail, le salarié doit fournir au gestionnaire du personnel au plus tard, dans les 48 heures, le nouveau certificat médical précisant la 
durée de la prolongation. 
 
Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle donne lieu à la prescription d'un arrêt de travail, le salarié doit prévenir son responsable hiérarchique et dès que 
possible et en tout état de cause dans les quarante- huit heures, communiquer à son gestionnaire de personnel le volet du certificat médical destiné à l'employeur, et ce, y 
compris en cas de rechute. 
 
 

3 - 4   Droit et procédure disciplinaires 
 
 

Article 3-4-1   Harcèlement sexuel (article L 122-46 du code du travail) 
 
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute 
personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers. 
 
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, pour avoir témoigné des agissements définis à l'alinéa précédent ou pour les 
avoir relatés. 
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. 
Conformément à l'article L.122-47 du code du travail est passible d'une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements définis ci-dessus. 
 
 
Article 3-4-2   Harcèlement moral (article L 122-49 du code du travail) 
 
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter 
atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 
 
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir les agissements définis à l'alinéa précédent 
ou pour avoir témoigné de ces agissements ou les avoir relatés. 
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. 
Conformément à l'article L.122-50 du code du travail est passible d'une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements définis ci-dessus. 
 
 
Article 3-4-3  Sanctions disciplinaires 
 
En cas de comportement considéré comme fautif par l’employeur  ou de manquement à l'une des prescriptions du présent règlement intérieur ou de l'un de ses avenants 
locaux, ou encore des  notes de services ou consignes prises pour leur application, la direction pourra, en fonction de la nature et de la gravité de la faute, appliquer 
notamment l'une des sanctions suivantes : 
- l'observation écrite ; 
- l'avertissement, qui met en garde l'agent sur sa manière de travailler ; 
- le blâme, qui sanctionne une faute ou des manquements répétés ; 
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- le retard à l'avancement, qui sanctionne une faute caractérisée ne justifiant pas le licenciement ou une manière de travailler ayant donné lieu à des sanctions antérieures 
; 
- la mise à pied, d’un maximum de deux mois ; 
- le licenciement 
 
 

Article 3-4-3   Procédure 
 
La procédure applicable en matière disciplinaire est déterminée par le code du travail. 
 
Article L 122-41 du code du travail : "Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus 
contre lui. 
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un 
avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du 
salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la 
sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit 
être motivée et notifiée à l'intéressé. 
  
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne 
peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée".(*) 
 
(*) Lorsque la sanction est une observation écrite ou un avertissement, la procédure d'entretien préalable n'est pas légalement obligatoire. 
 
Article R 122-17 : "La convocation prévue au deuxième alinéa de l'article L.122-41 indique l'objet de l'entretien entre l'employeur et le salarié. Elle précise la date, l'heure 
et le lieu de cet entretien ; elle rappelle que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. 
Cette convocation est écrite. 
Elle est soit remise en main propre contre décharge dans le délai de deux mois fixé au premier alinéa de l'article 
L.122-44, soit adressée par lettre recommandée envoyée dans le même délai". 
 
Article R 122-18 : "La sanction mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.122-41 fait l'objet d'une décision écrite et motivée. La décision est notifiée au salarié soit sous 
la forme d'une lettre remise en main propre de l'intéressé contre décharge, dans le délai d'un mois fixé par l'alinéa de l'article L.122-41 précité, soit par l'envoi, dans le 
même délai, d'une lettre recommandée". 
 
Article R 122-19 : "Le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de l'article L.122-41 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que 
le jour fixé pour l'entretien. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures. Lorsque le dernier jour de ce délai est 
un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 
Les mêmes dispositions sont applicables au délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L.122-44". 
 
Article L 122-44 : "Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où 
l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans les mêmes délais à l'engagement de poursuites pénales. 
Aucune sanction antérieure de   plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoqué à l'appui d'une nouvelle sanction." 
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Titre 4 – Publication et entrée en vigueur 
 

 
Article 4-1  Publication 

 
Un exemplaire du présent règlement intérieur est déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de St 
Denis, conformément à la loi. 
 

 
Article 4-2  Entrée en vigueur 
 
L'entrée en vigueur du présent règlement intérieur est fixée au 1er septembre 2007. 
 

 
Article 4-3 Modification du règlement intérieur 
 
Toute modification ultérieure du règlement intérieur ou tout retrait de clause sera soumis à la même procédure, étant entendu que toute clause du règlement qui 
deviendrait contraire aux dispositions légales ou conventionnelles applicables au CIRAD du fait de l'évolution de ces dernières, serait nulle de plein droit. 
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Annexe 6 : Réalisations 
 

 Productions scientifiques 

 

Liste des productions 2008 – mi 2013 CIRAD - Unité de recherche « Recyclage et risque » 
 

 

ACL : articles dans des revues avec comité de lecture répertoriées dans les bases de données ISI Web Sci 
 

F.I.Quartile 

 2008   

ACL 1 Bonneau M., Béline F., Dourmad J.Y., Hassouna M., Jondreville C., Loyon L., Morvan T., Paillat J.M., Ramonet Y., 
Robin P. 2008. Connaissance du devenir des éléments à risques dans les différentes filières de gestion des effluents 
porcins. Productions animales, 21 (4) : 325-344. 

0.270 Q4 

ACL 2 Bonneau M., Germon J.C., Hassouna M., Lebret B., Loyon L., Paillat J.M., Ramonet Y., Robin P. 2008. Connaissance 
des émissions gazeuses dans les différentes filières de gestion des effluents porcins. Productions animales, 21 (4) : 345-
360. 

0.270 Q4 

ACL 3 Doelsch E., Moussard G.D., Saint Macary H. 2008. Fractionation of tropical soilborne heavy metals-Comparison of two 
sequential extraction procedures.Geoderma, 143 (1-2) : 168-179. http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2007.10.027 

2.068 Q1 

ACL 4 Elsayed M.T., Babiker M.H., Abdelmalik M.E., Mukhtar O.N., Montange D. 2008.Impact of filter mud applications on 
the germination of sugarcane and small-seeded plants and on soil and sugarcane nitrogen contents.Bioresource 
technology, 99 (10) : 4164-4168. [20080604]. http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2007.08.079 

4.453 Q1 

ACL 5 Hassouna M., Espagnol S., Robin P., Paillat J.M., Levasseur P., Li Y. 2008. Monitoring NH3, N2O, CO2 and CH4 
emissions during pig solid manure storage and effect of turning.Compost science and utilization, 16 (4): 267-274. 

0.638 Q4 

http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2007.10.027
http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2007.08.079
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ACL 6 Hélias A., Guerrin F., Steyer J.P. 2008. Using timed automata and model-checking to simulate material flow in 
agricultural production systems: Application to animal waste management. Computers and electronics in agriculture, 63 
(2): 183-192.http://dx.doi.org/10.1016/j.compag.2008.02.008 

1.273 Q1 

ACL 7 Legros S., Doelsch E., Rose J., Masion A., Proux O., Hazemann J.L., Saint Macary H., Bottero J.Y. 2008. Cu and Zn 
speciation in pig slurry impact on their mobility in soil. Geochimica et cosmochimica acta, 72 (12) (suppl.) : A531. 
Goldschmidt Conference. 8, 2008-07-13/2008-07-18, Vancouver, Canada. 

4.235 Q1 

ACL 8 Levard C., Rose J., Masion A., Doelsch E., Borschneck D., Olivi L., Dominici C., Grauby O., Woicik J.C., Bottero J.Y. 
2008.Synthesis of large quantities of single-walled aluminogermanate nanotube.Journal of the American Chemical 
Society, 130 (18) : 5862-5863. http://dx.doi.org/10.1021/ja801045a 

8.091 Q1 

ACL 9 Lopez-Ridaura S., Van Der Werf H.M.G., Paillat J.M., Le Bris B. 2008. Environmental evaluation of transfer and 
treatment of excess pig slurry by life cycle assessment.Journal of environmental management, 90 (2) : 1296-1304. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2008.07.008 

1.794 

 

Q2 

ACL 10 Masion A., Levard C., Ziarelli F., Doelsch E., Rose J., Bottero J.Y. 2008. Nanosized aluminosilicates (allophane): 
Formation mechanisms and sorption capacities.Geochimica et cosmochimica acta, 72 (12) (suppl.): A601. Goldschmidt 
Conference. 8, 2008-07-13/2008-07-18, Vancouver, Canada. 

4.235 Q1 

ACL 11 Parnaudeau V., Condom N., Oliver R., Cazevieille P., Recous S. 2008. Vinasse organic matter quality and 
mineralization potential, as influenced by raw material, fermentation and concentration processes. Bioresource 
technology, 99 (6): 1553-1562. http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2007.04.012 

4.453 Q1 

ACL 12 Razafimbelo-Andriamifidy T., Albrecht A., Oliver R., Chevallier T., Chapuis-Lardy L., Feller C. 2008. Aggregate 
associated-C and physical protection in a tropical clayey soil under Malagasy conventional and no-tillage systems.Soil 
and tillage research, 98 (2) : 140-149. http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.still.2007.10.012 

1.695 Q2 

 

ACL 13 

 

Sansoulet J., Cabidoche Y.M., Cattan P., Ruy S., Simunek J. 2008. Spatially distributed water fluxes in an andisol 
under banana plants: Experiments and three-dimensional modeling.Vadose zone journal, 7 (2) : 819-829. 
http://dx.doi.org/10.2136/vzj2007.0073 

1.441 Q3 

 

 

ACL 14 

 

2009 

Bétard F., Bourgeon G. 2009. Cartographie morphopédologique : de l'évaluation des terres à la recherche en 
géomorphologie. Géomorphologie : relief, processus, environnement (3) : 187-198. 

 

 

0.282 

 

 

Q4 

ACL 15 Bétard F., Caner L., Gunnell Y., Bourgeon G. 2009. Illite neoformation in plagioclase during weathering: Evidence from 
semi-arid Northeast Brazil.Geoderma, 152 (1-2) : 53-62.http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2009.05.016 

2.461 Q1 

ACL 16 Cabidoche Y.M., Achard R., Cattan P., Clermont Dauphin C., Massat F., Sansoulet J. 2009. Long-term pollution by 
chlordecone of tropical volcanic soils in the French West Indies: a simple leaching model accounts for current residue. 
Environmental pollution, 157 : 1697-1705.http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2008.12.015 

3.426 Q1 

    

    

http://dx.doi.org/10.1016/j.compag.2008.02.008
http://dx.doi.org/10.1021/ja801045a
http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2008.07.008
http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2007.04.012
http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.still.2007.10.012
http://dx.doi.org/10.2136/vzj2007.0073
http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2009.05.016
http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2008.12.015
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ACL 17 Cattan P., Ruy S., Cabidoche Y.M., Findeling A., Desbois P., Charlier J.B. 2009. Effect on runoff of rainfall 
redistribution by the impluvium-shaped canopy of banana cultivated on an Andosol with a high infiltration rate.Journal 
of hydrology, 368 : 251-261.http://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2009.02.020 

2.433 Q1 

ACL 18 Celette F., Findeling A., Gary C. 2009. Competition for nitrogen in an unfertilized intercropping system: The case of an 
association of grapevine and grass cover in a Mediterranean climate. European journal of agronomy, 30 (1) : 41-51. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.eja.2008.07.003 

2.419 Q1 

ACL 19 Doelsch E., Masion A., Cazevieille P., Condom N. 2009. Spectroscopic characterization of organic matter of a soil and 
vinasse mixture during aerobic or anaerobic incubation.Waste Management, 29 (6) : 1929-
1935.http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2008.12.009 

2.433 Q2 

ACL 20 Guerrin F. 2009. Dynamic simulation of action at operations level.Autonomous agents and multi-agents systems, 18 (1) 
: 156-185.http://dx.doi.org/10.1007/s10458-008-9060-y 

1.510 Q2 

ACL 21 Hergoualc'h K., Harmand J.M., Cannavo P., Skiba U., Oliver R., Hénault C. 2009. The utility of process-based models 
for simulating N2O emissions from soils: A case study based on Costa Rican coffee plantations. Soil biology and 
biochemistry, 41 (11) : 2343-2355.http://dx.doi.org/10.1016/j.soilbio.2009.08.023 

2.978 Q1 

ACL 22 Lahlah J., Renault P., Cazevieille P., Buzet A., Hazemann J.L., Womes M., Cambier P. 2009. Geochemical resilience 
of a ferralsol subjected to anoxia and organic matter amendment. Soil science society of America journal, 73 (6) : 1958-
1971.http://dx.doi.org/10.2136/sssaj2008.0302 

2.179 Q1 

ACL 23 Lashermes G., Nicolardot B., Parnaudeau V., Thuriès L., Chaussod R., Guillotin M.L., Lineres M., Mary B., Metzger 
L., Morvan T., Tricaud A., Villette C., Houot S. 2009. Indicator of potential residual carbon in soils after exogenous 
organic matter application.European journal of soil science, 60 : 297-310.http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-
2389.2008.01110.x 

2.131 Q2 

ACL 24 Levard C., Doelsch E., Rose J., Masion A., Basile-Doelsch I., Proux O., Hazemann J.L., Borschneck D., Bottero J.Y. 
2009. Role of natural nanoparticles on the speciation of Ni in andosols of la Reunion.Geochimica et cosmochimica acta, 
73 (16) : 4750-4760.http://dx.doi.org/10.1016/j.gca.2009.05.053 

4.385 Q1 

ACL 25 Levard C., Masion A., Rose J., Doelsch E., Borschneck D., Dominici C., Ziarelli F., Bottero J.Y. 2009. Synthesis of 
imogolite fibers from decimolar concentration at low temperature and ambient pressure: A promising route for 
inexpensive nanotubes.Journal of the American Chemical Society, 131 (47) : 17080-
17081.http://dx.doi.org/10.1021/ja9076952 

8.580 Q1 

ACL 26 Martin M.P., Lo Seen D., Boulonne L., Jolivet C., Nair K.M., Bourgeon G., Arrouays D. 2009. Optimizing pedotransfer 
functions for estimating soil bulk density using boosted regression trees. Soil science society of america journal, 73 (2) : 
485-493. 

2.179 Q1 

ACL 27 Masion A., Levard C., Rose J., Doelsch E., Thill A., Borschneck D., Bottero J.Y. 2009. Formation and growth 
mechanism of natural nanotubes: Imogolites.Geochimica et cosmochimica acta, 73 (13) (suppl.): résumé, A844. Annual 
V.M. Goldschmidt Conference.19, 2009-06-21/2009-06-26, Davos, Suisse. 

4.385 Q1 

ACL 28 Mikolasek O., Trinh Dinh Khuyen, Médoc J.M., Porphyre V. 2009.L'intensification écologique d'un modèle de 
pisciculture intégrée : recycler les effluents d'élevages porcins de la province de Thai Binh (Nord Vietnam). Cahiers 
agricultures, 18 (2-3) : 235-241. http://dx.doi.org/10.1684/agr.2009.0295 

0.173 Q4 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2009.02.020
http://dx.doi.org/10.1016/j.eja.2008.07.003
http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2008.12.009
http://dx.doi.org/10.1007/s10458-008-9060-y
http://dx.doi.org/10.1016/j.soilbio.2009.08.023
http://dx.doi.org/10.2136/sssaj2008.0302
http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2389.2008.01110.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2389.2008.01110.x
http://dx.doi.org/10.1016/j.gca.2009.05.053
http://dx.doi.org/10.1021/ja9076952
http://dx.doi.org/10.1684/agr.2009.0295
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ACL 29 Nduwamungu C., Ziadi N., Parent L.E., Tremblay G.F., Thuriès L. 2009. Opportunities for, and limitations of, near 
infrared reflectance spectroscopy applications in soil analysis: A review. Canadian Journal of Soil Science, 89 (5) : 531-
541.http://dx.doi.org/10.4141/CJSS08076 

1.000 Q3 

ACL 30 Parrot L., Sotamenou J., Dia Kamgnia B., Nantchouang A. 2009. Determinants of domestic waste input use in urban 
agriculture lowland systems in Africa: The case of Yaoundé in Cameroon. Habitat international, 33 (4) : 357-364. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.habitatint.2008.08.002 

0.855 Q3 

ACL 31 Parrot L., Sotamenou J., Kamgnia Dia B. 2009. Municipal solid waste management in Africa: Strategies and livelihoods 
in Yaoundé, Cameroon.Waste Management, 29 (2) : 986-995. Asian Pacific Landfill Symposium.5, 2008-10-22/2008-10-
24, Sapporo, Japon.http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2008.05.005 

2.433 Q2 

ACL 32 Payet N., Findeling A., Chopart J.L., Feder F., Nicolini E.A., Saint Macary H., Vauclin M. 2009. Modelling the fate of 
nitrogen following pig slurry application on a tropical cropped acid soil on the island of Réunion (France).Agriculture 
Ecosystems and Environment, 134 (3-4) : 218-233.http://dx.doi.org/10.1016/j.agee.2009.07.004 

3.130 Q1 

ACL 33 Renault P., Cazevieille P., Verdier J., Lahlah J., Clara C., Favre F. 2009. Variations in the cation exchange capacity 
of a ferralsol supplied with vinasse, under changing aeration conditions. Comparison between CEC measuring 
methods.Geoderma, 154 (1-2) : 101-110.http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2009.10.003 

2.461 Q1 

ACL 34 Tassin J., Médoc J.M., Kull C.A., Rivière J.N., Balent G. 2009. Can invasion patches of Acacia mearnsii serve as 
colonizing sites for native plant species on Réunion (Mascarene archipelago)?.African journal of ecology, 47 (3): 422-
432. 

0.629 Q4 

ACL 35 Vayssières J., Guerrin F., Paillat J.M., Lecomte P. 2009. GAMEDE: A global activity model for evaluating the 
sustainability of dairy enterprises. Part I. Whole-farm dynamic model. Agricultural systems, 101 (3): 128-
138.http://dx.doi.org/10.1016/j.agsy.2009.05.001 

 

2010 

2.110 Q1 

ACL 36 Baraldi A., Wassenaar T., Kay S. 2010. Operational performance of an automatic preliminary spectral rule-based 
decision-tree classifier of spaceborne very high resolution optical images. IEEE Transactions on Geoscience and Remote 
Sensing, 48 (9): 3482-3502.http://dx.doi.org/10.1109/TGRS.2010.2046741 

2.470 Q1 

ACL 37 Collin B., Doelsch E. 2010. Impact of high natural soilborne heavy metal concentrations on the mobility and 
phytoavailability of these elements for sugarcane.Geoderma, 159 (3-4): 452-458. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2010.09.013 

2.176 Q1 

ACL 38 Doelsch E., Masion A., Moussard G.D., Chevassus-Rosset C., Wojciechowicz O. 2010. Impact of pig slurry and green 
waste compost application on heavy metal exchangeable fractions in tropical soils.Geoderma, 155 (3-4): 390-400. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2009.12.024 

2.176 Q1 

ACL 39 Harmand J.M., Avila H., Oliver R., Saint-André L., Dambrine E. 2010. The impact of kaolinite and oxi-hydroxides on 
nitrate adsorption in deep layers of a Costarican Acrisol under coffee cultivation.Geoderma, 158 (3-4): 216-224. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2010.04.032 

2.176 Q1 

http://dx.doi.org/10.4141/CJSS08076
http://dx.doi.org/10.1016/j.habitatint.2008.08.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2008.05.005
http://dx.doi.org/10.1016/j.agee.2009.07.004
http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2009.10.003
http://dx.doi.org/10.1016/j.agsy.2009.05.001
http://dx.doi.org/10.1109/TGRS.2010.2046741
http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2010.09.013
http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2009.12.024
http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2010.04.032
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ACL 40 Lashermes G., Nicolardot B., Parnaudeau V., Thuriès L., Chaussod R., Guillotin M.L., Lineres M., Mary B., Metzger 
L., Morvan T., Tricaud A., Villette C., Houot S. 2010. Typology of exogenous organic matters based on chemical and 
biochemical composition to predict potential nitrogen mineralization. Bioresource technology, 101 (1): 157-164. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2009.08.025 

4.365 Q1 

ACL 41 Legros S., Chaurand P., Rose J., Masion A., Briois V., Ferrasse J.H., Saint Macary H., Bottero J.Y., Doelsch E. 2010. 
Investigation of copper speciation in pig slurry by a multitechnique approach.Environmental science and technology, 44 
(18): 6926-6932. 
http://dx.doi.org/10.1021/es101651w 

4.825 Q1 

ACL 42 Legros S., Doelsch E., Masion A., Rose J., Borschneck D., Proux O., Hazemann J.L., Saint Macary H., Bottero J.Y. 
2010. Combining size fractionation, scanning electron microscopy, and X-ray absorption spectroscopy to probe zinc 
speciation in pig slurry. Journal of environmental quality, 39 (1) : 531-540.http://dx.doi.org/10.2134/jeq2009.0096 

2.236 Q2 

ACL 43 Levard C., Rose J., Thill A., Masion A., Doelsch E., Maillet P., Spalla O., Olivi L., Cognigni A., Ziarelli F., Bottero 
J.Y. 2010. Formation and growth mechanisms of imogolite-like aluminogermanate nanotubes.Chemistry of materials, 
22 (8) : 2466-2473. 
http://dx.doi.org/10.1021/cm902883p 

6.397 Q1 

ACL 44 Lo Seen D., Ramesh B.R., Nair K.M., Martins M., Arrouays D., Bourgeon G. 2010. Soil carbon stocks, deforestation and 
land-cover changes in the Western Ghats biodiversity hotspot (India). Global change biology, 16 (6) : 1777-1792. 
http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2486.2009.02127.x 

6.346 Q1 

ACL 45 Maillet P., Levard C., Larquet E., Mariet C., Spalla O., Menguy N., Masion A., Doelsch E., Rose J., Thill A. 2010. 
Evidence of Double-Walled Al--Ge Imogolite-Like Nanotubes.A Cryo-TEM and SAXS Investigation.Journal of the American 
Chemical Society, 132 (1) : 1208-1209. 
http://dx.doi.org/10.1021/ja908707a 

9.019 Q1 

ACL 46 Masion A., Levard C., Solovitch N., Diot M.A., Auffan M., Botta C., Labille J., Rose J., Chaurand P., Borschneck D., 
Doelsch E., Ziarelli F., Thill A., Bottero J.Y. 2010. Mobility of natural and engineered nanoparticles in aquatic 
media.Geochimica et cosmochimica acta, 74 (12) : 674. Goldschmidt Earth, energy and the environment 2010, 2010-06-
13/2010-06-18, Knoxville, Etats-Unis.http://www.goldschmidt2010.org/abstracts/M.pdf 

4.101 Q1 

ACL 47 Montet D., Alldrick A., Bordier M., Bresson H., Chokesajjawatee N., Durand N., Thanh Toan Ha, Sok Chea Hak, 
Hariyadi P., Jinap Selamat, Keeratipibul S., Leepipatpiboon N., Luong H.Q., Marvin H.J.P., Médoc J.M., Moustier P., 
Nitisinprasert S., The Dong Phan, Poms R., Prasertvit S., Rakshit S.K., Ruangwises S., Shamsudin M.N., 
Siriwatwechakul W., Sparringa R.A., Stouten P., Stroka J., Taharnklaew R., Tayaputch N., Tongpim S., Valyasevi R., 
Vithayarungruangsri J., Salètes S. 2010.Future topics of common interest for EU and SEA partners in food quality, 
safety and traceability.Quality Assurance and Safety of Crops and Foods, 2 (4) : 158-
164.http://dx.doi.org/10.1111/j.1757-837X.2010.00078.x 

0.444 Q4 

ACL 48 Payet N., Nicolini E., Rogers K., Saint Macary H., Vauclin M. 2010. Evidence of soil pollution by nitrates derived from 
pig effluent using 18O and 15N isotope analyses. Agronomy for Sustainable Development, 30 (4) : 743-
751.http://dx.doi.org/10.1051/agro/2009056 

 

2.972 Q1 

http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2009.08.025
http://dx.doi.org/10.1021/es101651w
http://dx.doi.org/10.2134/jeq2009.0096
http://dx.doi.org/10.1021/cm902883p
http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2486.2009.02127.x
http://dx.doi.org/10.1021/ja908707a
http://www.goldschmidt2010.org/abstracts/M.pdf
http://dx.doi.org/10.1111/j.1757-837X.2010.00078.x
http://dx.doi.org/10.1051/agro/2009056
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ACL 49 Rigolot C., Espagnol S., Robin P., Hassouna M., Béline F., Paillat J.M., Dourmad J.Y. 2010. Modelling of manure 
production by pigs and NH3, N2O and CH4 emissions. Part II: Effect of animal housing, manure storage and treatment 
practices. Animal, 4 (8) : 1413-1424.http://dx.doi.org/10.1017/S1751731110000509 

 

2011 

1.458 Q1 

ACL 50 Cannavo P., Sansoulet J., Harmand J.M., Siles Gutierrez P., Dreyer E., Vaast P. 2011. Agroforestry associating coffee 
and Inga densiflora results in complementarity for water uptake and decreases deep drainage in Costa Rica. Agriculture 
Ecosystems and Environment, 140 (1-2) : 1-13.http://dx.doi.org/10.1016/j.agee.2010.11.005 

3.004 Q1 

ACL 51 Doelsch E., Auffan M., Bottero J.Y., Chaurand P., Legros S., Levard C., Masion A., Rose J. 2011. Déchets et 
nanomatériaux : valorisation, dépollution, impacts environnementaux et toxicologiques. L'actualité chimique (356-357) 
: 91-96. 

0.115 Q4 

ACL 52 Levard C., Masion A., Rose J., Doelsch E., Borschneck D., Olivi L., Chaurand P., Dominici C., Ziarelli F., Thill A., 
Maillet P., Bottero J.Y. 2011. Synthesis of Ge-imogolite: influence of the hydrolysis ratio on the structure of the 
nanotubes.Physical chemistry chemical physics, 13 (32) : 14516-14522.http://dx.doi.org/10.1039/c1cp20346k 

3.573 Q1 

ACL 53 Metay A., Chapuis-Lardy L., Findeling A., Oliver R., Alves Moreira J.A., Feller C. 2011. Simulating N2O fluxes from a 
Brazilian cropped soil with contrasted tillage practices.Agriculture Ecosystems and Environment, 140 (1-2) : 255-263. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.agee.2010.12.012 

3.004 Q1 

ACL 54 Peltre C., Thuriès L., Barthès B., Brunet D., Morvan T., Nicolardot B., Parnaudeau V., Houot S. 2011. Near infrared 
reflectance spectroscopy: a tool to characterize the composition of different types of exogenous organic matter and 
their behaviour in soil.Soil Biology and Biochemistry, 43 (1) : 197-205.http://dx.doi.org/10.1016/j.soilbio.2010.09.036 

3.504 Q1 

ACL 55 Sabatier D., Dardenne P., Thuriès L. 2011. Near infrared reflectance calibration optimisation to predict lignocellulosic 
compounds in sugarcane samples with coarse particle size.Journal of near infrared spectroscopy, 19 (3) : 199-209. 

1.012 Q3 

ACL 56 Tabarant P., Villenave C., Risède J.M., Roger-Estrade J., Thuriès L., Dorel M. 2011. Effects of four organic 
amendments on banana parasitic nematodes and soil nematode communities.Applied soil ecology, 49 (1) : 59-
67.http://dx.doi.org/10.1016/j.apsoil.2011.07.001 

2.368 Q1 

 

 

ACL 57 

 

2012 

Bourgeon G., Nair K.M., Ramesh B.R., Lo Seen D. 2012. Consequences of underestimating ancient deforestation in 
South India for global assessments of climatic change.Current science, 102 (12) : 1699-1703. 

 

 

0.905 

 

 

Q2 

ACL 58 Bravin M., Garnier C., Lenoble V., Gérard F., Dudal Y., Hinsinger P. 2012. Root-induced changes in pH and dissolved 
organic matter binding capacity affect copper dynamic speciation in the rhizosphere. Geochimica et cosmochimica acta, 
84 (1) : 256-268.http://dx.doi.org/10.1016/j.gca.2012.01.031 

3.884 Q1 
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ACL 59 Chardon X., Rigolot C., Baratte C., Espagnol S., Raison C., Martin-Clouaire Roger, Rellier J.P., Le Gall A., Dourmad 
J.Y., Piquemal B., Leterme P., Paillat J.M., Delaby L., Garcia F., Peyraud J.L., Poupa J.C., Morvan T., Faverdin P. 
2012. MELODIE: A whole-farm model to study the dynamics of nutrients in dairy and pig farms with crops. Animal, 6 (10) 
: 1711-1721.http://dx.doi.org/10.1017/S1751731112000687 

1.648 Q1 

ACL 60 Collin B., Doelsch E., Keller C., Panfili F., Meunier J.D. 2012. Distribution and variability of silicon, copper and zinc in 
different bamboo species.Plant and soil, 351 (1-2) : 377-387.http://dx.doi.org/10.1007/s11104-011-0974-9 

2.638 Q1 

ACL 61 Jouvin D., Weiss D.J., Mason T.F.M., Bravin M., Louvat P., Zhao F., Ferec F., Hinsinger P., Benedetti M. 2012.Stable 
isotopes of Cu and Zn in higher plants: evidence for Cu reduction at the root surface and two conceptual models for 
isotopic fractionation processes.Environmental science and technology, 46 (5): 2652-
2660.http://dx.doi.org/10.1021/es202587m 

5.257 Q1 

ACL 62 Kaboré T.W., Pansu M.A., Hien E., Brunet D., Barthès B., Houot S., Coulibaly A., Zombré P., Thuriès L., Masse D. 
2012. Near infrared reflectance spectroscopy applied to model the transformation of added organic materials in soil. 
Journal of near infrared spectroscopy, 20 (3): 339-351.http://dx.doi.org/10.1255/jnirs.999 

1.424 Q2 

ACL 63 Levard C., Doelsch E., Basile-Doelsch I., Abidin Z., Miche H., Masion A., Rose J., Borschneck D., Bottero J.Y. 2012. 
Structure and distribution of allophanes, imogolite and proto-imogolite in volcanic soils.Geoderma, 183-184: 183-184. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2012.03.015 

2.345 Q1 

ACL 64 Llorens I., Lahera E., Delnet W., Proux O., Braillard A., Hazemann J.L., Brat A., Testemale D., Dermigny Q., 
Gelebart F., Morand M., Shukla A., Bardou N., Ulrich O., Arnaud S., Berar J.F., Boudet N., Caillot B., Chaurand P., 
Rose J., Doelsch E., Martin P., Solari P.L. 2012. High energy resolution five-crystal spectrometer for high quality 
fluorescence and absorption measurements on an X-ray absorption spectroscopy beamline. Review of Scientific 
Instruments, 83 (6): [9] p.http://dx.doi.org/10.1063/1.4728414 

1.602 Q2 

ACL 65 Oudart D., Paul E., Robin P., Paillat J.M. 2012. Modeling organic matter stabilization during windrow composting of 
livestock effluents.Environmental technology, 33 (19): 2235-2243.http://dx.doi.org/10.1080/09593330.2012.728736 

1.606 Q3 

ACL 66 Sabatier D., Thuriès L., Bastianelli D., Dardenne P. 2012. Rapid prediction of the lignocellulosic compounds of 
sugarcane biomass by near infrared reflectance spectroscopy: comparing classical and independent cross-validation. 
Journal of near infrared spectroscopy, 20 (3): 371-985. 
http://dx.doi.org/10.1255/jnirs.999 

1.424 Q2 

ACL 67 Vu T.K.V., Vu C.C., Médoc J.M., Flindt M.R., Sommer S.G. 2012. Management model for assessment of nitrogen flow 
from feed to pig manure after storage in Vietnam. Environmental technology, 33 (6) : 725-731. 
http://dx.doi.org/10.1080/09593330.2011.592223 

 

2013 

1.606 Q3 

    

ACL 68 
 
 

Alary K., Babre D., Caner L., Feder F., Szwarc M., Naudan M., Bourgeon G. 2013. Pretreatment of soil samples rich in 
short-range-order minerals before particle-size analysis by the pipette method. Pedosphere, 23 (1) : 20-
28.http://dx.doi.org/10.1016/S1002-0160(12)60076-9 
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ACL 69 

 
 
ACL 70 
 
 

ACL 71 
 
 

ACL 72 

 

ACL 73 

 
 

 

 
 
ACLA 1 

 
 
ACLA 2 

ACLA 3 

 
 
ACLA 4 

 
ACLA 5 

 
ACLA 6 
 

 
ACLA 7 

 

 

Bugaud C., Cazevieille P., Daribo M.O., Telle N., Julianus P., Fils-Lycaon B., Mbéguié-A-Mbéguié D. 2013. 
Rheological and chemical predictors of texture and taste in dessert banana (Musa spp.).Postharvest biology and 
technology, 84 : 1-8.http://dx.doi.org/10.1016/j.postharvbio.2013.03.020 

Legros S., Doelsch E., Feder F., Moussard G.D., Sansoulet J., Gaudet J.P., Rigaud S., Basile-Doelsch I., Saint Macary 
H., Bottero J.Y. 2013. Fate and behaviour of Cu and Zn from pig slurry spreading in a tropical water-soil-plant 
system.Agriculture Ecosystems and Environment, 164 (1) : 70-79.http://dx.doi.org/10.1016/j.agee.2012.09.008 

Tella M., Doelsch E., Letourmy P., Chataing S., Cuoq F., Bravin M., Saint Macary H. 2013. Investigation of potentially 
toxic heavy metals in different organic wastes used to fertilize market garden crops. Waste Management, 33 (1) : 184-
192.http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2012.07.021 

Feder F., 2013.Soil map update: Procedure and problems encountered for the island of Réunion. Catena, vol. 110, 
Pages 215-224.http://dx.doi.org/10.1016/j.catena.2013.06.019 

Collin B., Doelsch E., Keller C., Panfili F., Meunier J.D., 2013. Effects of silicon and copper on bamboo grown 
hydroponically. Environmental Science and Pollution Research September 2013, Volume 20, Issue 9, pp 6482-6495 

 

ACL portant sur des travaux antérieurs au recrutement dans l’unité de recherche 

 

Bravin M.N., Travassac F., Le Floch M., Hinsinger P. Garnier J.M. 2008. Oxygen input controls the spatial and 
temporal dynamics of arsenic at the surface of a flooded paddy soil and in the rhizosphere of lowland rice (Oryza sativa 
L.) : a microcosm study. Plant Soil, 312: 207-218. 

Wassenaar T., S. Kay S. 2008. Biofuels: One of many claims to resources.Science. 321(5886): 201 

Bravin M., Marti A.L., Clairotte M., Hinsinger P. 2009. Rhizosphere alkalisation, a major driver of copper bioavailability 
over a broad pH range in an acidic, copper-contaminated soil.Plant and soil, 318 (1-2) : 257-
268.http://dx.doi.org/10.1007/s11104-008-9835-6 

Bravin M., Tentscher P., Rose J., Hinsinger P. 2009. Rhizosphere pH gradient controls copper availability in a strongly 
acidic soil. Environmental science and technology, 43 (15): 5686-5691.http://dx.doi.org/10.1021/es900055k 

Aksoy S., Gökhan Akçay H., Wassenaar T. 2010. Automatic mapping of linear woody vegetation features in agricultural 
landscapes using very high resolution imagery. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 48 (1): 511-522. 

Bravin M., Le Merrer B., Denaix L., Schneider A., Hinsinger P. 2010. Copper uptake kinetics in hydroponically-grown 
durum wheat (Triticum turgidum durum L.) as compared with soils ability to supply copper. Plant and soil, 331 (1-2): 
91-104.http://dx.doi.org/10.1007/s11104-009-0235-3 

Bravin M., Michaud A.M., Larabi B., Hinsinger P. 2010. RHIZOtest: A plant-based biotest to account for rhizosphere 
processes when assessing copper bioavailability. Environmental pollution, 158 (11): 3330-3337. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2010.07.029 
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ACLN : Articles dans des revues avec comité de lecture sans facteur d’impact 

 

ACLN 1 

2008 

Levard C., Rose J., Masion A., Doelsch E., Basile-Doelsch I., Borschneck D., Bottero J.Y. 2008. New findings on natural aluminosilicate 
nanoparticles structure : A synthetic route approach and multi-scale characterization techniques. Geophysical research abstracts, 10 : résumé, 2 p. 
European Geosciences Union General Assembly. 5, 2008-04-13/2008-04-18, Vienne, Autriche. 

 

ACLN 2 

2009 

Feder F., Bourgeon G. 2009. Mise à jour de la carte des sols de l'île de la Réunion. Démarche suivie et problèmes rencontrés. Etude et gestion des 
sols, 16 (2) : 85-99. 

 

ACLN 3 

2010 

Rakotoarisoa J., Oliver R., Dusserre J., Muller B., Douzet J.M., Michellon R., Moussa L.A., Razafinjara L.A., Rajeriarison C., Scopel E. 2010. 
Bilan de l'azote minéral au cours du cycle du riz pluvial sous systèmes de culture en semis direct sous couverture végétale en sol ferrallitique 
argileux à Madagascar. Etude et gestion des sols, 17 (2) : 169-186. 

 

ACLN 4  

 

 

ACLN 5 

 
 
ACLN 6 

 

 

 

ACLN 7 
 

 

2011 

Cabidoche Y.M., Jannoyer-Lesueur M., Clermont Dauphin C., Humbert G., Lafont A., Sansoulet J., Laurent F., Mahieu M., Archimede H., 
Cattan P., Achard R., Caron A., Chabrier C. 2011. Pollution durable des sols par la chlordécone aux Antilles : comment la gérer ?.Innovations 
agronomiques, 16 : 117-133. Systèmes durables de production et de transformation agricoles aux Antilles et en Guyane , 2011-11-03 ; 2011-11-04, 
Lamentin, Gaudeloupe / Fort de France, Martinique.http://www.inra.fr/ciag/revue/volume_16_novembre_2011 

Doelsch E., Basile-Doelsch I., Bottero J.Y., Cazevieille P., Chevassus-Rosset C., Feder F., Garnier J.M., Gaudet J.P., Legros S., Levard C., 
Masion A., Moussard G.D., Rose J., Saint Macary H. 2011. Recyclage agricole des déchets organiques dans les sols tropicaux (île de la Réunion) : 
quel impact sur les transferts d'éléments traces métalliques?Etude et gestion des sols, 18 (3) : 175-186. 

Faverdin P., Chardon X., Rigolot C., Baratte C., Raison C., Piquemal B., Martin-Clouaire Roger, Rellier J.P., Le Gall A., Dourmad J.Y., Leterme 
P., Paillat J.M., Delaby L., Garcia F., Peyraud J.L., Poupa J.C., Morvan T., Espagnol S. 2011. Mélodie, un simulateur d'une exploitation d'élevage 
pour étudier les relations entre conduites des systèmes et risques pour l'environnement. Innovations agronomiques, 12 : 109-119. 
http://www.inra.fr/ciag/revue/volume_17_novembre_2011 

2012 

Collin B., Doelsch E.,Saint Macary H. 2012. Eléments trace métalliques et épandage de produits organiques à La Réunion. Agronomie, 
environnement et sociétés, 2 (1) : 59-67. 
http://www.agronomie.asso.fr/fileadmin/user_upload/Revue_AES/AES_vol2_n1_juin2012/AES_vol2_n1_06_Collin_al.pdf 
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ASCL : Articles dans des revues sans comité de lecture 

 

 

ASCL 1 

 

2008 

Hien E., Ganry F., Oliver R., Masse D., Feller C., Balesdent J. 2008. Matière organique du sol et productivité végétale sous différentes pratiques 
agricoles : essai de longue durée et modélisation de la dynamique du carbone dans un environnement soudano-sahélien. Terre malgache (26, sp) ( 
spec.) : 133-135. Séminaire International Les sols tropicaux en semis-direct sous couvertures végétales , 2007-12-03/2007-12-08, Antananarivo, 
Madagascar. 

ASCL 2 Metay A., Findeling A., Oliver R., Lardy L., Martinet M., Feller C., Alves Moreira J.A. 2008.Modéliser les flux de N2O à partie de sols sous 
différents systèmes de culture : comment éviter les limites des mesures discrètes. Terre malgache (26, sp) ( spec.) : 17-20. Séminaire International 
Les sols tropicaux en semis-direct sous couvertures végétales , 2007-12-03/2007-12-08, Antananarivo, Madagascar. 

ASCL 3 Rakotoarisoa J., Oliver R., Scopel E., Dusserre J., Muller B., Douzet J.M., Michellon R., Moussa N., Razafinjara A.L., Rarojoson J. 2008. 
Dynamique et offre d’azote minéral des sols ferrallitiques sur alluvions volcano-lacustres de la région du Vakinankaratra des Hauts Plateaux 
Malgaches, en semis direct sous couverture végétale. Terre malgache (26, sp) ( spec.) : 65-68. Séminaire International Les sols tropicaux en semis-
direct sous couvertures végétales, 2007-12-03/2007-12-08, Antananarivo, Madagascar. 

ASCL 4 Scopel E., Maltas A., Corbeels M., Macena Da Silva F.A., Affholder F., Douzet J.M., Oliver R., Cardoso A. 2008. Dynamique et valorisation de 
l’azote dans les systèmes de culture en semis direct avec couverture végétale (SCV) des Cerrados Brésiliens. Terre malgache (26, sp) ( spec.) : 57-
60. Séminaire International Les sols tropicaux en semis-direct sous couvertures végétales, 2007-12-03/2007-12-08, Antananarivo, Madagascar 

ASCL 5 Cabidoche Y.M., Clermont Dauphin C., Achard R., Caron A., Cattan P., Chabrier C., Lafont A., Jannoyer M., Sansoulet J. 2008. Stockage dans 
les sols et dissipation dans les eaux de la chlordécone, insecticide organochloré autrefois appliqué dans les bananeraies des Antilles Française. Les 
cahiers du PRAM (7) : 39-44. 
[20090202]. http://www.pram-martinique.org/publications/cahier_pram.htm 

 

ASCL 6 

2010 

Alvarez S., Salgado P., Vayssières J., Guerrin F., Tittonell P., Bocquier F., Tillard E. 2010. Modelling crop-livestock integration systems at a farm 
scale in a Highland region of Madagascar: A conceptual model. Advances in Animal Biosciences, 1 (2) : 496-497. International Symposium on 
Sustainable Animal Production in the Tropics: Farming in a Changing World, 2010-11-15/2010-11-18, Gosier, Guadeloupe. 
http://dx.doi.org/10.1017/S2040470010001147. 

ASCL 7 

ASCL 8 

 

ASCL 9 

 

 

ASCL10 

Médoc J.M. 2010. Elevages porcins et environnement au Vietnam. Agro mag (18) : [3] p. 

Moréra S., Testard F., Doelsch E. 2010. Fifth Annual SOLEIL Users' Meeting.Synchrotron radiation news, 23 (3) : 18-20. 
http://dx.doi.org/10.1080/08940886.2010.485518 

Paillat J.M.,Guerrin F., Lopez-Ridaura S., Van Der Werf H.M.G., Médoc J.M., Morvan T., Leterme P., Saint Macary H. 2010. Gestion des 
effluents d'élevage à l'échelle d'un territoire : cas des unités de traitement et des plans d'épandage collectifs. Les colloques de l'Académie 
d'agriculture de France (1) : 119-134. Journée Elevages intensifs en environnement, les effluents : menace ou richesse ?, 2009-04-28, Paris, France. 

2011 

Doelsch E. 2011. Recyclage agricole des déchets organiques dans les sols tropicaux, impact sur les transferts d'ETM. La lettre du Gis Sol (23) : 
2.http://www.gissol.fr/lettre/Lettre_GisSol_N23.pdf 
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ASCL11 

 

ASCL 12 

2012 

Doelsch E., D'Astuto M., Berrier E., Biou V., Cuisset A., Dupuis V., Field D., Monnier J., Moréra S., Ninet S., Rossano S., Testard F. 2012. 
Seventh Annual SOLEIL Users' Meeting.Synchrotron radiation news, 25 (3) : 6-9. Annual SOLEIL Users' Meeting.7, 2012-01-18/2012-01-19, Palaiseau, 
France.http://dx.doi.org/10.1080/08940886.2012.683347 

Lahbib-Brurchard T., Wassenaar T., Doelsch E., Feder F., Bravin M.N., 2012. Prédiction de l'accumulation à long-terme des éléments traces 
métalliques dans les sols en contexte de recyclage agricole de produits résiduaires organiques en milieu tropical : Validation d'un modèle par 
mesures in situ. Bulletin du Groupe Francophone Humidimétrie et Tranferts en Milieux Poreux, 58 ; 185-192. 

  

 

 

INV : Conférences données à l’invitation du Comité d’organisation dans un congrès national ou international  

 

INV 1 

2008  

Doelsch E., Basile-Doelsch I., Bottero J.Y., Cazevieille P.,Chevassus-Rosset C., Feder F., Garnier J.M., Gaudet J.P., Legros S., Levard C., 
Masion A., Moussard G.D., Moustier S., Rose J., Saint Macary H. 2008.Recyclage agricole des déchets organiques dans les sols tropicaux (Ile de La 
Réunion) : quel impact sur les transferts d'éléments traces métalliques ?. In : Colloque de restitution du programme GESSOL 2, Paris, 4 décembre 
2008 ; MEEDDAT, ADEME. Les matières organiques du sol : rôles, risques et enjeux. Paris : MEEDAT, p. 17-22. Colloque de restitution du programme 
GESSOL. 2, 2008-12-04, Paris, France. 

INV 2 Fernandes P., Deberdt P., Soler A., Chabrier C., Thuriès L. 2008.Manejo agroecologico de parasitos teluricos en hortalizas : Estrategia y 
metodologias [Poster]. In : VII Encuentro de Agricultura Organica y Sostenible, 13-16 mai 2008, La Havane, Cuba. s.l. : s.n., 1 diaporama (22 vues). 
Encuentro de Agricultura Organica y Sostenible. 7, 2008-05-13/2008-05-16, La Havane, Cuba. 

INV 3 Hinsinger P., Bravin M.N., Devau N., Gérard F., Le Cadre E., Jaillard B. 2008. Soil-root-microbe interactions in the rhizosphere - a key to 
understanding and predicting nutrient bioavailability to plants. 5th International Symposium on interactions of Soil Minerals with Organic 
Components and Microorganisms, 24-28 November 2008, Pucon, Chile. 

 

INV 4 

2009 

Paillat J.M., Lopez-Ridaura S., Guerrin F., Van der Werf H.M.G., Médoc J.M., Morvan T., Leterme P., Saint Macary H., 2009. Les voies 
organisationnelles à l'échelle d'un territoire : cas des unités de traitement et des plans d'épandage collectifs. Colloque Académie d’Agriculture de 
France, Elevages intensifs et environnement, les effluents : menace ou richesse ? 2009-04-28/2009-04-28, Paris, France, 26 dia 

INV 5 

 

Paillat J.M. 2009. Analyse des systèmes de production animale à l'échelle du territoire : étude prospective. In : Séminaire RMT Elevages et 
Environnement, Rennes, France, 13 et 14 mai 2009. s.l. : s.n., 1 diaporama (19 vues). Séminaire RMT Elevages et Environnement, 2009-05-13/2009-
05-14, Rennes, France. 

INV 6 

 

 

Paillat J.M., Lopez-Ridaura S., Guerrin F., Van Der Werf H.M.G. 2009. Territorialisation de l'activité agricole et gestion des ressources en 
effluents d'élevage : faisabilité et évaluation environnementale d'un plan d'épandage collectif de lisier de porc. In : Premier Atelier de Prospective 
du RMT Fertilisation et Environnement, 24 septembre 2009, Paris, France. s.l. : s.n., 1 diaporama (24 vues). Atelier de Prospective du RMT 
Fertilisation et Environnement. 1, 2009-09-24, Paris, France. 

http://dx.doi.org/10.1080/08940886.2012.683347
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INV 7 

 
 
 

INV 8 

 

 

INV 9 

 

 
 
 

 

INV 10 

2010  

Kanyarushoki C., Paillat J.M. 2010. Etude prospective : Analyse des systèmes de production animale à l'échelle du territoire. In : Journées du RMT 
"les élevages face à leurs enjeux environnementaux",Rennes , France, 21-22 Octobre 2010. s.l. : s.n., diaporama, 12 vues. Journées du RMT "les 
élevages face à leurs enjeux environnementaux", 2010-10-21/2010 

2012 

Wassenaar T., Queste J., Paillat J.M., Saint Macary H. 2012. La gestion intégrée des produits résiduaires organiques de la micro-région Ouest de la 
Réunion - une démarche d'écologie territoriale mobilisant co-construction et modélisation. In : Séminaire du RMT Fertilisation et Environnement " 
Gestion territoriale des éléments minéraux utilisés en agriculture ", Paris, 20 et 21 novembre 2012, Paris. s.l. : s.n., diaporama, 29 vues. 
Séminaire du RMT Fertilisation et Environnement « Gestion territoriale des éléments minéraux utilisés en agriculture », 2012-11-20/2012-11-21, 
Paris, France.http://www.rmt-fertilisationetenvironnement.org/moodle/mod/resource/view.php?id=581 

Thuriès L., Aubert S., Aït Aissa H., Bastianelli D., Bonnal L., Damay N., Dardenne P., Davrieux F., Dussert H., Fouad Y., Le Roux C., Morvan T., 
Moussard G.D., Mouteau A., Nabeneza S., Parnaudeau V., Trupin S., Valé M. 2012. Améliorer la prévision de la composition des principaux 
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Goldschmidt Conference, Prague, Czech Republic, 14-19 Aout 2011. s.l. : s.n., [1] p. 

Tella M., Bravin M., Doelsch E. 2011. Temporal dynamic of trace elements in soils amended with contaminated organic wastes. In : 11th 
International Conference on the Biogeochemistry of Trace Element, 3-7 July 2011, Florence, Italy. s.l. : s.n., [2] p. International Conference 
on the Biogeochemistry of Trace Elements. 11, 2011-07-03/2011-07-07, Florence, Italie. 

Wassenaar T. 2011. GIROVAR : gestion intégrée des résidus organiques par la valorisation agronomique à la Réunion. In : Séminaire RMT 
Fertilisation et Environnement, 6 et 7 janvier 2011, Paris, France. s.l. : s.n., 1 diaporama (18 vues). Séminaire RMT Fertilisation et 
Environnement, 2011-01-06/2011-01-07, Paris, France. 

Wassenaar T., Paillat J.M., Thuriès L., Glachant A., Queste J. 2011. GIROVAR : Gestion Intégrée des Résidus Organiques par la Valorisation 
Agronomique a la Reunion. In : COMIFER ; GEMAS ; AFES. 10èmes rencontres de la fertilisation raisonnée et de l'analyse, Reims, France, 23-
24 Novembre 2011 .s.l. : s.n., 2 p. Rencontres de la fertilisation raisonnée et de l'analyse. 10, 2011-11-23/2011-11-24, Reims, France. 
http://www.comifer.asso.fr/images/stories/pdf/10emes_rencontres/posters/cirad/girovar%20rsum%20comifer%20nov11.pdf 

 

2012 

Basile-Doelsch I., Levard C., Doelsch E., Abidin Z., Miche H., Masion A., Rose J., Borschneck D., Bottero J.Y. 2012. Structure of short-
range ordered aluminosilicates in andic horizons of volcanic soils. In : Swiss Federal Institute of. 5 th International Workshop on Soil and 
Sedimentary Organic Matter Stabilization and Destabilization " Unifying concepts of organic matter dynamics in terrestrial and aquatic 
systems", Ascona, Swi tzerland, 7-11 October, 2012 . s.l. : s.n., résumé, 1 p. International Workshop on Soil and Sedimentary Organic Matter 
Stabilization and Destabilization " Unifying concepts of organic matter dynamics in terrestrial and aquatic systems". 5, 2012-10-07/2012-10-
11, Ascona, Suisse. 

Farinet J.L. 2012. Compostage et méthanisation en régions chaudes. In : Journées thématiques biomasse et bioénergies, Saint Pierre, La 
Réunion, du 30 mai au 1er juin 2012. s.l. : s.n., diaporama, (38 vues). Journées thématiques biomasse et bioénergies, 2012-05-30/2012-06-
01, Saint Pierre, Réunion. 

Guerrin F., N'Dienor M., Ramahefarison H., Parnaudeau V., Paillat J.M. 2012. Integrating multidisciplinary knowledge into simulation 
models to organize organic wastes recycling in agriculture : [Abstract]. In : 25th European Conference on Operational Research (EURO 2012), 
Vilnius, Lithuania, 8-11 july 2012. s.l. : s.n., 1 p. European Conference on Operational Research. 25, 2012-07-08/2012-07-11, Vilnius, 
Lithuanie. 

http://nitrogen.ceh.ac.uk/nitrogen2011/_poster_presentations/S9_Sansoulet.pdf
http://www.comifer.asso.fr/images/stories/pdf/10emes_rencontres/posters/cirad/girovar%20rsum%20comifer%20nov11.pdf
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COM 48 

 
 

COM 49 

 
 
COM 50 

 
 
 

 
COM 51 

 
COM 52 

 

 
COM 53 

 

 
COM 54  

Rose J., Levard C., Thill A., Masion A., Chaurand P., Doelsch E., Basile-Doelsch I., Bottero J.Y. 2012. Mechanisms of formation and 
reactivity of imogolite types material. In : CNRS. Book of abstracts of the 7th International Conference Interfaces Against Pollution 
(IAP2012), Nancy, France, 11-14 June, 2012 . s.l. : s.n., résumé, p. 159. International Conference Interfaces Against Pollution/IAP2012. 7, 
2012-06-11/2012-06-14, Nancy, France. 

Thuriès L. 2012. Valorisation des matières organiques : recyclage agricole ou combustion ? Cas des litières de volailles à la Réunion. 
In : Journées thématiques biomasse et bioénergies, Saint Pierre, La Réunion, du 30 mai au 1er juin 2012. s.l. : s.n., diaporama, (17 vues). 
Journées thématiques biomasse et bioénergies, 2012-05-30/2012-06-01, Saint Pierre, Réunion. 

Bravin M.N., Doelsch E., Hinsinger P., 2012 Root-induced decrease in metal binding capacity of dissolved organic matters in the 
rhizosphere: evidences from two convergent studies. Eurosoil 2012, 2-6 Juillet 2012, Bari, Italie. 

 

2013 

Guerrin F., 2013. Integrated modelling of agricultural production systems forassessing waste recycling scenarios. 26th European Conference 
on OperationalResearch (EURO XXVI), Rome (Italy), July 1.4 2013, TD-68, #4, p. 224. 

Wassenaar T., Queste J., Paillat J.M. 2013. La gestion intégrée des produits résiduaires organiques de la micro-région Ouest de la Réunion : 
état d'avancement du projet. In : Séminaire du RMT, 10-11 janvier 2013, Paris, France. s.l. : s.n., diaporama, (21 vues). Séminaire du Réseau 
RMT, 2013-01-10/2013-01-11, Paris, France. 
http://www.rmt-fertilisationetenvironnement.org/moodle/pluginfile.php/1461/mod_resource/content/0/Projet%20GIROVAR.pdf 

Djae T., Bravin M.N., Cazevieille P., Chevassus-Rosset C., Lemal L., Marger J.L., Montes M., Garnier C., Doelsch E., 2013.Root-induced 
alterations of copper speciation in solution in the rhizosphere of crop species. 12th International Conference on the Biogeochemsitry of Trace 
Elements, 16-20 Juin 2013, Athens, Etats-Unis. 

Bravin M.N., Lemal L., Arnal D., Hinsinger P., Benedetti M.F., Boulonne L., Garnier J.M., Jolivet C., Doelsch E., 2013. From Scientific 
Concepts to Standardization: Development of a Plant-Based Test to Assess Trace Element Phytoavailability. 12th International Conference on 
the Biogeochemistry of Trace Elements, 16-20 Juin, Athens, Etats-Unis. 

 

AFF : Communications par affiche dans un congrès international ou national) 

 

AFF 1 

2008 

Bétard F., Caner L., Gunnell Y., Bourgeon G. 2008.Using [delta] ph as a geochemical index of illite neoformation in saprolite. [diaporama]. 
In : ECSSS. EUROSOIL 2008 Soil - Society - Environment, Vienne, 25-29 août 2008. Vienne : ECSSS. 

AFF 2 Fernandes P., Deberdt P., Soler A., Chabrier C., Thuriès L. 2008. Manejo agroecologico de parasitos teluricos en hortalizas : Estrategia y 
metodologias. In : VII Encuentro de Agricultura Organica y Sostenible, 13-16 mai 2008, La Havane, Cuba. s.l. : s.n., 1 diaporama (22 vues). 
Encuentro de Agricultura Organica y Sostenible. 7, 2008-05-13/2008-05-16, La Havane, Cuba. 

AFF 3 Martin M., Boulonne L., Bourgeon G., Cabidoche Y.M., Cornu S., Jolivet C., Lehmann S., Lo Seen D., Nair K.M., Saby N. 2008. Multiple 
additive regression trees as a tool for estimating soil properties. Principles and applications. In : ECSSS. EUROSOIL 2008 Soil - Society - 
Environment, Vienne, 25-29 août 2008 . Vienne : ECSSS, 1p. Eurosoil 2008, 2008-08-25/2008-08-29, Vienne, Autriche. 

http://www.rmt-fertilisationetenvironnement.org/moodle/pluginfile.php/1461/mod_resource/content/0/Projet%20GIROVAR.pdf
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AFF 4 

2009 

Jannoyer-Lesueur M., Woignier T., Calba H. 2009. Pesticide transfer from soils to plants in tropical soils: influence of clay microstructure. 
In : SETAC North America 30th Annual Meeting, New Orleans, Louisiana, USA, 19-23 November 2009. s.l. : s.n., 1 p. Annual Meeting of the 
Society of Environmental Toxicology and Chemistry . 30, 2009-11-19/2009-11-23, Nouvelle-Orléans, Louisiane. 

2010 

AFF 5 Collin B., Doelsch E., Panfili F., Meunier J.D. 2010. Silica distribution in various bamboos species and its effects on plant growth. In : AGU 
Fall Meeting, 13-17 December 2010, San Francisco, Etats-Unis. s.l. : s.n., 1 p. AGU Fall Meeting, 2010-12-13/2010-12-17, San Francisco, 
Etats-Unis. 

AFF 6 Doelsch E., Proux O., Llorens-Alliot I., Montes M., Auffan M., Diot M.A., Chaurand P., Masion A., Rose J., Hazemann J.L. 2010. 
Ferrihydrite nanoparticles : New perspectives ?. In : 10/2010, Grenoble, France. 7th International Conference on Inelastic X-ray Scattering, 
11-14. s.l. : s.n., 1 p. IXS 2010 Conference. 7, 2010-10-11/2010-10-14, Grenoble, France. 

AFF 7 

 
 
AFF 8 

 
 
AFF 9 

 
 
 

 
AFF 10 

 

 
 
 
AFF 11 

 
 

AFF 12 

 
 

AFF 13 

Oudart D., Paul E., Robin P., Paillat J.M. 2010. Modélisation de la stabilisation de la matière organique et des émissions gazeuses lors du 
compostage en andain. Application aux effluents avicoles de la Réunion. In : Journée des doctorants CAREN, 28 juin 2010, Rennes, France. 
s.l. : s.n., 1 p. Journée des doctorants CAREN, 2010-06-28, Rennes, France. 

Parrot L., De Bon H., Malézieux E., Sotamenou J.,Ganry J., 2010. Small farm horticulture and agricultural transformation in Africa: the 
case of Cameroon. In : 28th International Horticultural Congress, Lisboa, Portugal, August 22-27, 2010. s.l. : s.n., 1 p. International 
Horticultural Congress on Science and Horticulture for People. 28, 2010-08-22/2010-08-27, Lisbonne, Portugal. 

Butler F., Trochard R., Dieudé-Fauvel E., Decoopman B., Dezat E., Loussouarn A., Havard P., Lejars L., Du Clary D., Raveneau A., Thuriès L., 
Levasseur P., Parnaudeau V., Morvan T., Machet J.M., Denoroy P., Charpiot A., Raison C., Aubert C., Damay N., Valé M., 2010. Améliorer la 
caractérisation des effluents d’élevage par des méthodes et des modèles innovants pour une meilleure prise en compte agronomique. 
Séminaire du RMT Elevage et Environnement, 21 octobre 

2011 

Butler F., Trochard R., Dieudé-Fauvel E., Decoopman B., Dezat E., Loussouarn A., Havard P., Lejars L;, Du Clary D., Raveneau A., 
Thuriès L., Levasseur P., Parnaudeau V., Morvan T., Machet J.M., Denoroy P., Charpiot A., Raison C., Aubert C., Damay N., Valé M., 
2011. Améliorer la caractérisation des effluents d¿élevage par des méthodes et des modèles innovants pour une meilleure prise en compte 
agronomique. In : COMIFER ; GEMAS ; AFES. 10èmes rencontres de la fertilisation raisonnée et de l'analyse, Reims, France, 23-24 Novembre 
2011 .s.l. : s.n., [1] p. Rencontres de la fertilisation raisonnée et de l'analyse. 10, 2011-11-23/2011-11-24, Reims, 
France.http://www.comifer.asso.fr/images/stories/pdf/10emes_rencontres/posters/acta/poster_casdar_effluents_nov_2011.pdf 

Bravin M.N., Chataing S., Bielka V., Hutte M., Cazevieille P., Doelsch E. 2011 Concentration and reactivity towards copper  of 
dissolved organic matters in a tropical soil amended with organic wastes. ICOBTE 11th, 3-7 Juillet 2011, Florence, Italie. 

2012 

Guigues S., Masion A., Bravin M.N., Doelsch E. 2012 Physico-chemical characterization of functional groups responsible for trace 
metal binding in root apoplast.Plant Growth, Nutrition &environmental Interactions, 18-21 Février 2012, Vienna, Austriche. 

2013 

Sabatier D R., Bastianelli D., Thuriès L., 2013.Near infrared reflectance (NIR) spectroscopy as a data supplying tool in a bio-economic 

http://www.comifer.asso.fr/images/stories/pdf/10emes_rencontres/posters/acta/poster_casdar_effluents_nov_2011.pdf
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AFF 14 

 

approach for an optimal exploitation of sugarcane biomass. In ICNIRS 2013, La Grande Motte, juin 2013. 

Thuriès L.,Moussard G., Oudart D., Paillat J-M., 2013.NIRS helps for the management of poultry wastes outside henhouses. In ICNIRS 2013, 
La Grande Motte, juin 2013. 

 

Ouvrages et chapitres d’ouvrages OS : Ouvrages scientifiques (ou chapitres de ces ouvrages) OV : Ouvrages de vulgarisation 
(ou chapitres de ces ouvrages) DO : Directions d’ouvrages  

  

 

OS 1 

2010 

Barbet-Massin V., Bourgault G., Feder F., Girard M., Hardouin E., Hébert A., Macé F., Nedellec J.L., Ponet J., Ramsamy Y. 2010. 
Aménagement et interventions foncières. In : Ziberlin Olivier (ed.). Guide des bonnes pratiques agricoles à la Réunion. Saint-Denis : DAF, 
p. 14-61. 

Ouvrages portant sur des travaux antérieurs au recrutement dans l’unité de recherche 

2009 

  

OS 2 

 
OS 3 

 

 
 
OS 4 

Steinfeld H., Gerber P., Wassenaar T., Castel V., Rosales M., De Haan C. 2009. La larga sombra del ganado: Problemas ambientales y 
opciones. Rome : FAO, XXV-464 p.http://www.fao.org/docrep/011/a0701s/a0701s00.htm 

Steinfeld H., Gerber P., Wassenaar T., Castel V., Rosales Mendez M., De Haan C. 2009. L'ombre portée de l'élevage : impacts 
environnementaux et options pour leur atténuation. Rome : FAO, 464 p.ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/a0701f/a0701f.pdf  / 
http://www.fao.org/docrep/012/a0701f/a0701f00.htm 

2010 

Sotamenou J., Ganry F., Montange D., Parrot L., Simon S., 2010. Transfer stations for sustainable municipal solid waste management in 
Africa: Evidence from Cameroon. In Faerber Timo (ed.) H.J.e. Solid waste management and environmental remediation. New York: Nova 
Science Publishers, 217-242. Cameroun. 

  

AP : Autres productions (2008 – 2013) bases de données, logiciels enregistrés, traductions, comptes 
rendus d’ouvrages, rapports de fouilles, guides techniques, catalogues d’exposition, rapports 
intermédiaires de grands projets internationaux, etc 

  

AP 1 Logiciel APPROZUT enregistré à l’APP 27/03/2009, titulaires des droits CIRAD & INRA 

AP 2 Logiciel COMET enregistré à l’APP 27/03/2009, titulaires des droits CIRAD & INRA 

AP 3 Logiciel MAGMA enregistré à l’APP 27/03/2009, titulaires des droits CIRAD & INRA 

AP 4 Module de formation " Impact agronomique et environnemental de la gestion des matières organiques - application aux pays du sud". 2009 
- UVED – CIRAD http://uved-matorg.cirad.fr/ 

 

  

http://www.fao.org/docrep/011/a0701s/a0701s00.htm
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/a0701f/a0701f.pdf
http://www.fao.org/docrep/012/a0701f/a0701f00.htm
http://uved-matorg.cirad.fr/
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TH : Thèses soutenues (2008 – 2013)   

 2008 

Legros S. 2008 (co-encadrant :E. Doelsch). Evaluation multi-échelle de l'impact environnemental de l'épandage de lisier de porc sur un sol tropical (Ile de La Réunion) 
Spéciation et modélisation du comportement du cuivre et du zinc. Thèse de doctorat. Saint Denis, 236 p. 

 Levard C. 2008(co-encadrant :E. Doelsch). Nanoparticules naturelles : imogolites et allophanes. Structure, mécanismes de croissance et capacité de rétention des éléments 
traces métalliques. Thèse de doctorat. Aix en Provence, 200 p. 

 Hergoualc’h K. 2008(co-directeur : F. Ganry). Emissions de gaz à effet de serre par le sol et stockage de carbone en caféiculture conduite sur des Andosols en climat 
tropical. Soil greenhouse gases emissions and carbon storage in coffee plantations on Andosols in tropical climate.Thèse de doctorat, SupAgro, Ecole Doctorale SIBAGHE. 
Montpellier : Cirad, 229 p. 

 Vayssières J. 2008 (co-encadrant : F. Guerrin). Modélisation participative et intégration des pratiques décisionnelles d’éleveurs dans un modèle global d’exploitation – 
Application à l’évaluation de la durabilité des élevages laitiers d’une île tropicale. Ph.D. Thesis, SupAgro, Montpellier, 179 p. 

2009 

M’Biandoun M. 2009(co-directeur : F. Ganry).  Détermination des indicateurs de fertilité des terres à partir du savoir paysan : le cas du Nord Cameroun. Thèse de doctorat 
(Ph.D), Université de Ngaoundéré (Cameroun), département de géographie. PRASAC, 215 p. 

 2010 

Sotamenou J. 2010(co-directeur : F. Ganry). Le compostage : une alternative soutenable de gestion publique des déchets solides au Cameroun. Yaoundé : Université de 
Yaoundé, 343 p. Thèse de doctorat : Sciences économiques. 

2011 

Collin B. 2011(co-directeur :E. Doelsch). Rôle du silicium sur la tolérance au cuivre et la croissance des Bambous. Aix-en-Provence : Université Paul Cézanne, 184 p. Thèse 
de doctorat : Géosciences de l'environnement. 

  

 

HDR présentées (2008 – 2013) 

  

2010 

Doelsch E. 2010. Etude du comportement des éléments majeurs et traces à l'interface eau-sol-plante : une approche multi-technique et multi-échelle. Marseille : 
Université Aix-Marseille I, 105 p. Habilitation à diriger des recherches : Géosciences de l'environnement. 

 

2011 

Paillat J.M. 2011. Relation agriculture-élevage : combinaison d'approches analytiques et systémiques. Saint-Denis : Université de la Réunion, 109 p. Habilitation à diriger 
des recherches : Biologie des organismes, agronomie.  
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Annexe 6 : Réalisations (suite) 

 

 Contrats institutionnels sur financement public 2008 
 

 
 
 
 

Montant de la commande

Code Libellé Année Type Financt Détail Géog. Produits Dont Sous-trait. Période

affaire Budgétaire externes Co-traitants interne du au

647116 CEFIPRA CARBONE 2005 64 Autres org. Multil. Montpellier 47 876,00 41 000,00 01/04/2004 31/03/2008

467173 ADEME - Programme GESSOL 2005 46 Autres FPF Montpellier 110 697,63 59 000,00 01/01/2005 30/06/2008

467192 Ecco-Couplage microbiogéochimie-INRA Avignon 2006 46 Autres FPF Montpellier 16 665,00 01/07/2005 30/11/2008

447116 Convention MOM/CIRAD 2006 44 Min. DOM-TOM Montpellier 44 500,00 01/03/2006 24/04/2008

447116 Convention MOM/CIRAD 2007 44 Min. DOM-TOM Montpellier 12 954,00 01/03/2006 24/04/2008

457154 Convention DAF 2006 45 Régions Réunion 20 000,00 29/11/2006 29/11/2008

457154 Convention OLE/CIRAD 2007 45 Régions Réunion 37 000,00 29/11/2006 29/11/2008

470004 ANR-06-PADD 017-02 Programme ADD 2007 47 ANR Montpellier 42 132,00 02/01/2007 02/01/2010

440002 Contrat QUALISPIR 2007 44 Min. DOM-TOM Montpellier 30 000,00 28/08/2007 27/08/2009

460035 Convention de partenariat Univ.Rennes 1 - UR/78 F.Ganry 2007 46 Autres FPF Montpellier 25 000,00 01/09/2007 31/08/2008

460078 Run Innovation 2008 46 Autres FPF Réunion 134 408,00 01/09/2007 31/08/2010

29B*** 78 PO Réunion 2008 41 MENESR Réunion 57 889,00 01/01/2008 31/12/2008

29B*** 78 PO Réunion 2008 45 Régions Réunion 135 075,00 01/01/2008 31/12/2008

29B*** 78 PO Réunion 2008 60 UE - DG FS Réunion 289 446,00 01/01/2008 31/12/2008

910113 Cartographie Gabon G.Bourgeon UR/34 2008 91 Contractualisation Montpellier 43 050,00 01/04/2008 31/12/2008

460097 Reavolc 2008 46 Autres FPF Réunion 17 652,00 22/04/2008 31/12/2008

910116 Contractualisation UR27 honoraires ADEME MOEX 2008 91 Contractualisation Montpellier 11 550,00 01/06/2008 31/12/2008
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 Contrats institutionnels sur financement public 2009 à 2013 
 

 



 

104 

 

 
 Contrats sur financement privé 2008 
 

 
 
 
  Contrats sur financement privé 2009 à 2013 
 

 
 
 

Montant de la commande

Code Libellé Année Type Financt Détail Géog. Produits Dont Sous-trait. Période

affaire Budgétaire externes Co-traitants interne du au

650016 INCIVOL 974 2007 65 Privés Fr. Réunion 70 475,00 21/06/2007 30/06/2008

650055 Accueil personnel Phalippou 2007 65 Privés Fr. Montpellier 3 200,00 15/11/2007 14/11/2008

650072 Collaboration Lesaffre International 2008 65 Privés Fr. Montpellier 21 957,00 01/01/2008 31/12/2008

650073 Accueil N. Condom Lesaffre 2008 2008 65 Privés Fr. Montpellier 11 611,00 01/01/2008 31/12/2008

650116 Compagnie Fruitière 2008 65 Privés Fr. Montpellier 3 790,00 17/10/2008 31/12/2009
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Annexe 7 : Liste des Thèses et Habilitations à Diriger des Recherches (HDR) 

 Thèses soutenues 



NOM-Prénom Agent Rôle NOM-Prénom Doctorant Ecole doctorale/Université-

Ecole

Date de 

soutenance

Publications

GANRY Francis Directeur HERGOUALC'H Kristell Sibaghe/Supagro 18/01/2008 ACL 21, ACTI 14, ACTI 17, TH 3

GUERRIN François Co-encadrant VAYSSIERES Jonathan Sibaghe/Supagro 28/03/2008 ACL 35, ASCL 6, COM 19, TH4

DOELSCH Emmanuel Encadrant principal LEVARD Clément Sciences de 

l'environnement/Univ. Paul 

Cézanne Aix-Marseille III

02/12/2008 ACL 8, ACL 10, ACL 24, ACL 25, ACL 27, 

ACL 43, ACL 45, ACL 46, ACL 51, ACL 52, 

ACL 63, ACLN 1, ACLN 5, INV 1, ACTI 7, 

ACTI 10, COM 3, COM 38, COM 45, COM 

48, TH 2

DOELSCH Emmanuel Encadrant principal LEGROS Samuel Interdisciplinaire/Univ. Réunion 09/12/2008 ACL 7, ACL 41, ACL 42, ACL 51, ACL 70, 

ACLN 5, INV 1, ACTI 1, ACTI 5, ACTI 6, 

COM 3, COM 14, COM 26, COM 36, TH 1

GANRY Francis Co-directeur M’BIANDOUN Mathurin Univ. Yaoundé (Cameroun) xx/04/2009 TH 5

DOELSCH Emmanuel Co-directeur COLLIN Blanche Sciences de 

l'environnement/Univ. Paul 

Cézanne Aix-Marseille III

29/11/2011 ACL 37, ACL 60, ACLN 7, COM 35, AFF 5, 

TH 7

GANRY Francis Co-directeur SOTAMENOU Joël Univ. Yaoundé (Cameroun) 18/05/2012 ACL 30, ACL 31, ACTI 13, ACTI 24, COM 

29, AFF 8, TH 6
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 Thèses en cours

 

NOM-Prénom Agent Rôle NOM-Prénom Doctorant Ecole doctorale/Université-Ecole Début de 

thèse

Publications

MONTANGE Denis Co-encadrant MAHGOUB ALI MAHGOUB Manal Univ. Gezira (Soudan) 01/09/2009 Aucune publication listée

GUERRIN François Co-directeur RABETOKOTANY-RARIVOSON Nantenaina Sciences Technologies Santé/Univ. 

Réunion

01/10/2009

THURIES Laurent Encadrant principal RABETOKOTANY-RARIVOSON Nantenaina Sciences Technologies Santé/Univ. 

Réunion

01/10/2009 ACTI 29, ACTI 31, ACTI 44, ACTI 45, ACTI 53, 

COM 33, COM 39

PAILLAT Jean-Marie Co-directeur OUDART Didier Mécanique, Energétique, Génie civil, 

Procédés/Univ. Paul Sabatier Toulouse III

01/11/2009 ACL 65, ACTI 18, ACTI 22, ACTI 26, ACTI 27, 

ACTI 41, ACTI 42, ACTI 51, AFF 7, AFF 14

GUERRIN François Co-directeur AFOUTNI Zoubida Sciences Technologies Santé/Univ. 

Réunion

01/12/2009 ACTI 16, ACTI 20, ACTI 25, ACTN 2

BRAVIN Matthieu Co-encadrant GUIGUES Stéphanie Sciences de l'environnement/Univ. Paul 

Cézanne Aix-Marseille III

01/01/2010 AFF 12

DOELSCH Emmanuel Directeur GUIGUES Stéphanie Sciences de l'environnement/Univ. Paul 

Cézanne Aix-Marseille III

01/01/2010 AFF 12

GUERRIN François Co-encadrant DUMOULIN François Sciences Technologies Santé/Univ. 

Réunion

01/12/2011

PAILLAT Jean-Marie Directeur DUMOULIN François Sciences Technologies Santé/Univ. 

Réunion

01/12/2011 ACTI 36, ACTI 37

WASSENAAR Tom Encadrant principal DUMOULIN François Sciences Technologies Santé/Univ. 

Réunion

01/12/2011 ACTI 36, ACTI 37

DOELSCH Emmanuel Co-encadrant HODOMIHOU Richard Nounagnon Géosciences de l'Environnement et 

Aménagement du Territoire/Univ. 

Abomey-Calavi (Bénin)

01/02/2012 ACTI 28

FEDER Frédéric Encadrant principal HODOMIHOU Richard Nounagnon Géosciences de l'Environnement et 

Aménagement du Territoire/Univ. 

Abomey-Calavi (Bénin)

01/02/2012 ACTI 28

DOELSCH Emmanuel Co-directeur DJAE Tanalou Sciences de l'environnement/Univ. Paul 

Cézanne Aix-Marseille III

01/10/2012 COM 53

BRAVIN Matthieu Encadrant principal DJAE Tanalou Sciences de l'environnement/Univ. Paul 

Cézanne Aix-Marseille III

01/10/2012 COM 53
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 HDR soutenues 

 

 

 

NOM-Prénom Agent Discipline/Université-Ecole Date de 

soutenance

DOELSCH Emmanuel Géosciences de l'environnement/Univ. 

Aix-Marseille III

18/03/2010

PAILLAT Jean-Marie Biologie des organismes, 

agronomie/Univ. Réunion

15/03/2011



 

108 

 

 
Annexe 7bis :  Comités de thèse, encadrement de stagiaires, enseignements et 

accueil de visiteurs
 

 Participation à des comités de thèse 

 

NOM-Prénom Agent Rôle NOM-Prénom Doctorant Ecole doctorale/Université-

Ecole

Début de 

thèse

Date de soutenance 

(ou date prévue)

PAILLAT Jean-Marie Membre comité de thèse VAYSSIERES Jonathan Sibaghe/Supagro 01/01/2005 28/03/2008

PAILLAT Jean-Marie Membre comité de thèse CHARDON Xavier Abies/AgroParisTech 01/01/2005 10/10/2008

PAILLAT Jean-Marie Membre comité de thèse RIGOLOT Cyrille Vie Agro Santé 01/01/2006 18/05/2009

GUERRIN François Membre comité de thèse SICARD Mariette Abies/AgroParisTech xx/xx/2007 08/01/2010

GUERRIN François Membre comité de thèse KANSOU Kamal Mécanique, Thermique et 

Génie civil

xx/xx/2007 24/03/2010

PAILLAT Jean-Marie Membre comité de thèse LUTH Luth Vie Agro Santé 01/08/2007 21/06/2011

PAILLAT Jean-Marie Membre comité de thèse ZENG Yang SDLM/Univ Rennes I 01/01/2009 01/06/2012

GUERRIN François Membre comité de thèse ALVAREZ Stéphanie Sibaghe/Supagro xx/xx/2009 17/12/2012

PAILLAT Jean-Marie Membre comité de thèse RABETOKOTANY-RARIVOSON Nantenaina Sciences Technologies 

Santé/Univ. Réunion

01/10/2009 19/09/2013

PAILLAT Jean-Marie Membre comité de thèse AFOUTNI Zoubida Sciences Technologies 

Santé/Univ. Réunion

01/12/2009 11/12/2013

GUERRIN François Membre comité de thèse AKPLOGAN Mahuna Mathématique, informatique 

et télécommunications

xx/10/2008 xx/xx/2013

GUERRIN François Membre comité de thèse OUDART Didier Mécanique, Energétique, 

Génie civil, Procédés/Univ. 

Paul Sabatier Toulouse III

01/11/2009 xx/11/2013

GUERRIN François Membre comité de thèse THEVENOT Alexandre Sciences Technologies 

Santé/Univ. Réunion

xx/xx/2011 xx/xx/2013

THURIES Laurent Membre comité de thèse OUDART Didier Mécanique, Energétique, 

Génie civil, Procédés/Univ. 

Paul Sabatier Toulouse III

01/11/2009 xx/11/2013

THURIES Laurent Membre comité de thèse CHAUVIN DROZ DES VILLARS Camille Abies/AgroParisTech

PAILLAT Jean-Marie Membre comité de thèse DHAOUADI Abies/AgroParisTech 01/01/2010

THURIES Laurent Membre comité de thèse LIENHARD Pascal E2S/Univ. Bourgogne

THURIES Laurent Membre comité de thèse PELTRE Clément Abies/AgroParisTech

THURIES Laurent Membre comité de thèse TABARANT Perrine Abies/AgroParisTech
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 Encadrement de stagiaires 

 

NOM-Prénom Agent NOM-Prénom Stagiaire Cursus Durée du 

stage (mois)

Année Lieu de 

stage

CAZEVIEILLE Patrick CHENU Mathieu Master 2 3,00 2008 France-MPL*

GUERRIN François POILLOT Mélanie Diplôme d'ingénieur 4,00 2008 Réunion

PAILLAT Jean-Marie MANAC'H Gabriel Diplôme d'ingénieur 6,00 2008 France-REN

CAZEVIEILLE Patrick TEZENAS DU MONTCEL Xavier Diplôme National du Brevet 0,25 2009 France-MPL

CAZEVIEILLE Patrick AIT LHAJ ALI Fatima CAP/BEP 1,00 2009 France-MPL

CAZEVIEILLE Patrick CALLET Timothée BTS/DUT 2,50 2009 France-MPL

CAZEVIEILLE Patrick BOUCHER Yohann Licence professionnelle 3,25 2009 France-MPL

MEDOC Jean-Michel LEBLOND Nelly Licence 3,00 2009 Vietnam

CAZEVIEILLE Patrick AUCHER Sébastien Master 1 3,25 2009 France-MPL

PAILLAT Jean-Marie BRAC DE LA PERRIERE Florent Master 1 2,00 2009 France-REN

PAILLAT Jean-Marie FOUQUE Pierre-Emmanuel Master 1 2,00 2009 France-REN

PAILLAT Jean-Marie MARESCHAL Claire Master 1 2,00 2009 France-REN

PAILLAT Jean-Marie PASQUIOU Valentin Master 1 2,00 2009 France-REN

PAILLAT Jean-Marie PERROT Corentin Master 1 2,00 2009 France-REN

GUERRIN François VALMAR Nicolas Master 2 6,00 2009 Réunion

GUERRIN François MORE-CHEVALIER Maxime Master 2 6,00 2009 Réunion

PAILLAT Jean-Marie SALIFOU Nouhou Master 2 6,00 2009 France-REN

PAILLAT Jean-Marie VALMAR Nicolas Master 2 6,00 2009 Réunion

DOELSCH Emmanuel CHATAING Sophie Diplôme d'ingénieur 6,00 2009 France-AIX

FEDER Frédéric OLIVIERO Aurélie Diplôme d'ingénieur 5,00 2009 Réunion

FEDER Frédéric VEISSIERE Héloïse Diplôme d'ingénieur 7,75 2009 Réunion

THURIES Laurent NAVARRO PRADA Aurora Del Sol Diplôme d'ingénieur 6,00 2009 Réunion

THURIES Laurent DUPILLE Sophie Diplôme d'ingénieur 6,00 2009 Réunion

*France-MPL : Montpellier ; France-REN : Rennes ; France-AIX : Aix en Provence
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NOM-Prénom Agent NOM-Prénom Stagiaire Cursus Durée du 

stage (mois)

Année Lieu de 

stage

FARINET Jean-Luc SERVIERE Bastien Diplôme National du Brevet 0,25 2010 France-MPL

CAZEVIEILLE Patrick CASAS Joy CAP/BEP 1,25 2010 France-MPL

BRAVIN Matthieu BENEDETTO Marine BTS/DUT 2,00 2010 France-AIX

THURIES Laurent ROTTATINTI Thomas BTS/DUT 4,00 2010 Réunion

DOELSCH Emmanuel FERNANDEZ Audrey Licence 3,00 2010 France-AIX

SAINT MACARY Hervé PEREZ Mathilde Licence 2,00 2010 France-MPL

BRAVIN Matthieu HUTTE Marie Master 1 1,00 2010 France-AIX

BRAVIN Matthieu BIELKA Vincent Master 1 4,00 2010 France-AIX

DOELSCH Emmanuel BOSSA Nathan Master 1 5,00 2010 France-AIX

FARINET Jean-Luc TINGHINO Virgine Master 1 4,75 2010 France-MPL

BRAVIN Matthieu LEMAL Laure Master 2 7,00 2010 France-MPL

BRAVIN Matthieu GRIMALDI Sébastien Master 2 5,50 2010 France-AIX

WASSENAAR Tom LABORDE Céline Master 2 5,50 2010 Réunion

FEDER Frédéric ROUX Lucille Diplôme d'ingénieur 6,00 2010 Réunion

PAILLAT Jean-Marie MONTFORT Chloé Diplôme d'ingénieur 3,00 2010 Réunion

CAZEVIEILLE Patrick HUTTE Marie Césure 1,00 2010 France-MPL

FEDER Frédéric BIEQUE Sophie Césure 6,00 2010 Réunion

CAZEVIEILLE Patrick PICHENOT Melvin Diplôme National du Brevet 0,25 2011 France-MPL

CAZEVIEILLE Patrick ROGER Simon BTS/DUT 2,25 2011 France-MPL

THURIES Laurent ESSOUF KAMBY Nasrat Master 1 2,00 2011 Réunion

DOELSCH Emmanuel BOSSA Nathan Master 2 5,00 2011 France-AIX

WASSENAAR Tom GLACHANT Aurélie Master 2 6,00 2011 Réunion

PAILLAT Jean-Marie GLACHANT Aurélie Diplôme d'ingénieur 6,00 2011 Réunion

THURIES Laurent BAZOT Antoine Diplôme d'ingénieur 6,00 2011 Réunion
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NOM-Prénom Agent NOM-Prénom Stagiaire Cursus Durée du 

stage (mois)

Année Lieu de 

stage

WASSENAAR Tom GAUVIN Matthias Licence professionnelle 12,00 2012 Réunion

BRAVIN Matthieu PRADIER Céline Master 1 3,00 2012 France-MPL

GUERRIN François TCHOUTA Midrel Master 1 1,50 2012 Réunion

BRAVIN Matthieu DJAE Tanalou Master 2 6,00 2012 France-MPL

DOELSCH Emmanuel HASSIBA Albane Master 2 5,00 2012 France-AIX

THURIES Laurent AITAISSA Hanane Master 2 5,00 2012 Réunion

WASSENAAR Tom BOYER Julie Master 2 5,50 2012 Réunion

BRAVIN Matthieu HUTTE Marie Diplôme d'ingénieur 6,00 2012 Réunion

BRAVIN Matthieu LABIB-BURCHARD Taos Diplôme d'ingénieur 6,00 2012 Réunion

THURIES Laurent HUTTE Marie Diplôme d'ingénieur 6,00 2012 Réunion

CAZEVIEILLE Patrick PLANQUE Raphaël Diplôme National du Brevet 0,25 2013 France-MPL

CAZEVIEILLE Patrick FARINET Camille BTS/DUT 2,25 2013 France-MPL

DOELSCH Emmanuel LAYET Clément Master 2 6,25 2013 France-AIX

DOELSCH Emmanuel YOUSSOUPH Seydi Master 2 5,00 2013 France-MPL

DOELSCH Emmanuel BILO'O MEZUI Ida Manuela Master 2 5,00 2013 France-AIX
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 Enseignements 

 

Agents Titre de l'enseignement Cursus Durée 

(heures)

Nombre de 

participants

Année Ecole/Université/Commanditaire Pays

MEDOC Jean-Michel Echanges autour d’une recherche-intervention au Vietnam Diplôme d'ingénieur 1 25 2008 Vet-Agro-Sup Clermont-Ferrand France  

FARINET Jean-Luc La transformation des MO par méthanisation et compostage Formation professionnelle 35 20 2008 ADEME Martinique  

PAILLAT Jean-Marie Gestion agronomique des effluents d’élevage Master 1 3 25 2008 Agrocampus Ouest France  

DOELSCH Emmanuel Recyclage agricoles des déchets Master 2 8 9 2008 Univ. Paul Cezanne Aix Marseille III France  

FARINET Jean-Luc Techniques de fermentation méthanique en régions chaudes. Déchets, technologies et 

applications

Master 2 3 6 2008 Univ. Montpellier 2 France  

GANRY Francis Impact agronomique et environnemental de la gestion des matières organiques. 

Application aux pays du Sud

Master 2 35 2008 Univ. Virtuelle Environnement et 

Développement Durable / Univ. 

Cheick Anta Diop Dakar

Sénégal  

FARINET Jean-Luc Fabrication du compost : de l’industriel à l’artisanal Formation professionnelle 35 20 2009 FAFSEA Guadeloupe  

DOELSCH Emmanuel Recyclage agricoles des déchets Master 2 8 9 2009 Univ. Paul Cezanne Aix Marseille III France  

FARINET Jean-Luc Techniques de fermentation méthanique en régions chaudes. Déchets, technologies et 

applications

Master 2 3 10 2009 Univ. Montpellier 2 France  

PAILLAT Jean-Marie Gestion agronomique des effluents d’élevage Master 2 3 15 2009 Univ. Montpellier 2 France  

PAILLAT Jean-Marie Gestion agronomique des effluents d’élevage Diplôme d'ingénieur 2 20 2010 Agrocampus Ouest France  

DOELSCH Emmanuel Traitement des données d'imagerie spectroscopique Formation professionnelle 35 20 2010 ANGD-CNRS/Synchrotron SOLEIL France  

FEDER Frédéric Formation en science du sol, application à l'Ile de la Réunion Formation professionnelle 8 12 2010 Office National des Forêts Réunion  

MEDOC Jean-Michel Integrated management of pig wastes in Vietnam Formation professionnelle 4 20 2010 NIAS/ASEAN Viêt Nam  

THURIES Laurent Indicateurs d’état et de prévision de la dynamique de transformation des apports 

organiques

Licence professionnelle 2 12 2010 Univ. Réunion Réunion  

THURIES Laurent Techniques de caractérisation des matières organiques exogènes Licence professionnelle 2 12 2010 Univ. Réunion Réunion  

THURIES Laurent Cadre réglementaire de la valorisation agricole des matières organiques en France Licence professionnelle 1 12 2010 Univ. Réunion Réunion  

BRAVIN Matthieu Chimie générale des sols Master 1 3 10 2010 Univ. Sud Toulon Var France  

BRAVIN Matthieu Phytodisponibilité des éléments traces dans les sols Master 1 2 10 2010 Univ. Sud Toulon Var France  

BRAVIN Matthieu Biodisponibilité des contaminants dans les sols Master 1 3 10 2010 Univ. Sud Toulon Var France  

DOELSCH Emmanuel Recyclage agricoles des déchets Master 2 8 9 2010 Univ. Paul Cezanne Aix Marseille III France  

FARINET Jean-Luc Techniques de fermentation méthanique en régions chaudes. Déchets, technologies et 

applications

Master 2 3 8 2010 Univ. Montpellier 2 France  

MEDOC Jean-Michel Introduction à la modélisation environnementale. Application à la gestion des matières 

organiques à la ferme et entre exploitations agricoles

Master 2 8 25 2010 Univ. Agriculture Hanoi/Univ. 

Hué/NIAS/NISF/Projet SUSANE 

Viêt Nam  

PAILLAT Jean-Marie Gestion agronomique des effluents d’élevage Master 2 3 8 2010 Univ. Montpellier 2 France  
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Agents Titre de l'enseignement Cursus Durée 

(heures)

Nombre de 

participants

Année Ecole/Université/Commanditaire Pays

MEDOC Jean-Michel Introduction des activités de la plate-forme technique de l’UPR Recyclage et risque à des 

élèves ingénieurs agricoles

Diplôme d'ingénieur 1 25 2011 Vet-Agro-Sup Clermont-Ferrand France  

MONTANGE Denis Impact agronomique et environnemental de la gestion des matières organiques. 

Application aux pays du Sud

Formation professionnelle 35 20 2011 PRASAC Cameroun  

FEDER Frédéric Introduction à la science du sol Licence professionnelle 12 15 2011 Univ. Réunion Réunion  

THURIES Laurent Indicateurs d’état et de prévision de la dynamique de transformation des apports 

organiques

Licence professionnelle 2 18 2011 Univ. Réunion Réunion  

THURIES Laurent Techniques de caractérisation des matières organiques exogènes Licence professionnelle 2 18 2011 Univ. Réunion Réunion  

THURIES Laurent Cadre réglementaire de la valorisation agricole des matières organiques en France Licence professionnelle 1 18 2011 Univ. Réunion Réunion  

DOELSCH Emmanuel Recyclage agricoles des déchets Master 2 8 9 2011 Univ. Paul Cezanne Aix Marseille III France  

FARINET Jean-Luc La méthanisation en régions chaudes. Déchets traités, technologies et applications Master 2 3 7 2011 Univ. Montpellier 2 France  

PAILLAT Jean-Marie Gestion agronomique des effluents d’élevage Master 2 3 10 2011 Univ. Montpellier 2 France  

MEDOC Jean-Michel Introduction des activités de la plate-forme technique de l’UPR Recyclage et risque à des 

élèves ingénieurs agricoles

Diplôme d'ingénieur 1 25 2012 Vet-Agro-Sup Clermont-Ferrand France  

BRAVIN Matthieu Formation européenne au RHIZOtest Formation professionnelle 20 9 2012 CIRAD France  

BRAVIN Matthieu Contamination des sols par les éléments traces en contexte de recyclage agricole de PRO Licence professionnelle 4 15 2012 Univ. Réunion Réunion  

BRAVIN Matthieu TP de terrain, Recyclage agricole de PRO et risques environnementaux Licence professionnelle 8 15 2012 Univ. Réunion Réunion  

THURIES Laurent Indicateurs d’état et de prévision de la dynamique de transformation des apports 

organiques

Licence professionnelle 2 10 2012 Univ. Réunion Réunion  

THURIES Laurent Techniques de caractérisation des matières organiques exogènes Licence professionnelle 2 10 2012 Univ. Réunion Réunion  

THURIES Laurent Cadre réglementaire de la valorisation agricole des matières organiques en France Licence professionnelle 1 10 2012 Univ. Réunion Réunion  

DOELSCH Emmanuel Recyclage agricoles des déchets Master 2 8 9 2012 Univ. Paul Cezanne Aix Marseille III France  

FARINET Jean-Luc La méthanisation en régions chaudes. Déchets traités, technologies et applications Master 2 3 6 2012 Univ. Montpellier 2 France  

FEDER Frédéric Introduction à la science du sol Master 2 15 20 2012 Univ. Cheick Anta Diop Dakar Sénégal  

PAILLAT Jean-Marie Gestion agronomique des effluents d’élevage Master 2 3 10 2012 Univ. Montpellier 2 France  

MEDOC Jean-Michel Atelier de formation sur la valorisation agricole des ressources organiques Formation professionnelle 28 15 2013 IFAP Nouvelle-Calédonie  

MEDOC Jean-Michel Atelier de formation sur la valorisation agricole des ressources organiques Formation professionnelle 28 19 2013 IFAP Nouvelle-Calédonie  

DOELSCH Emmanuel Recyclage agricoles des déchets Master 2 8 9 2013 Univ. Paul Cezanne Aix Marseille III France  

FARINET Jean-Luc La méthanisation en régions chaudes. Déchets traités, technologies et applications Master 2 3 7 2013 Univ. Montpellier 2 France  

FEDER Frédéric Introduction à la science du sol Master 2 15 20 2013 Univ. Cheick Anta Diop Dakar Sénégal  

MEDOC Jean-Michel Gestion agronomique des effluents d’élevage Master 2 3 7 2013 Univ. Montpellier 2 France  
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 Visiteurs 

 

NOM-Prénom Agent NOM-Prénom Visiteur Pays Institution 

d'appartenance

Début visite Fin visite Durée 

(jours)

PAILLAT Jean-Marie DESJEUX Yann France  INRA 01/05/2009 31/07/2009 90

THURIES Laurent DEMARLE Olivier France  Frayssinet SAS 15/06/2009 17/10/2012 75

GANRY Francis SOTAMENOU Joël Cameroun  Univ. Yaoundé 06/07/2009 06/01/2010 180

PAILLAT Jean-Marie CHIRIE Gaétane France  INRA 15/09/2009 15/03/2010 180

THURIES Laurent JONCOUX Steve France  Univ. Albi 07/10/2009 20/11/2009 43

THURIES Laurent SALLOTE Bathilde France  Univ. Albi 01/03/2010 01/09/2010 180

THURIES Laurent JONCOUX Steve France  Univ. Albi 14/04/2010 06/05/2010 22

SAINT MACARY Hervé RAFOLISY Tovonarivo Madagascar  Univ. Antananarivo 10/06/2010 16/06/2010 6

SAINT MACARY Hervé NDOUR Yacine Sénégal  ISRA 10/06/2010 16/06/2010 6

BRAVIN Matthieu Adam Wightwick Australie  Univ. Queensland, Brisbane 25/08/2010 26/08/2010 1

PAILLAT Jean-Marie DAVID Daniel France  Univ. Réunion 01/08/2011 31/08/2012 390

CAZEVIEILLE Patrick Eva Oburger Autriche  Univ. BOKU, Vienne 23/08/2011 25/08/2011 2

PAILLAT Jean-Marie RAFOLISY Tovonarivo Madagascar  Univ. Antananarivo 01/09/2011 30/11/2011 89

GUERRIN François N'DIENOR Moussa France  INRA 10/10/2011 05/11/2011 25

GUERRIN François RAMAHEFARISON Hériniaina Madagascar  Univ. Mahajanga 10/10/2011 05/11/2011 25

THURIES Laurent ORTIZ Florian France  Frayssinet SAS 17/10/2011 17/10/2012 10

CAZEVIEILLE Patrick Eva Schreck et Camille Dumat France  ENSA Toulouse 08/12/2011 09/12/2011 1

GUERRIN François RAMAHEFARISON Hériniaina Madagascar  Univ. Mahajanga 06/02/2012 22/02/2012 16

GUERRIN François N'DIENOR Moussa Sénégal  Consultant privé 06/02/2012 24/02/2012 18

PAILLAT Jean-Marie RAFOLISY Tovonarivo Madagascar  Univ. Antananarivo 01/06/2012 15/07/2012 44

FARINET Jean-Luc ELAGROUDY Sherien Ali Abdalla Égypte  Univ. Ain Shams, Cairo 23/08/2012 31/08/2012 8

PAILLAT Jean-Marie RAFOLISY Tovonarivo Madagascar  Univ. Antananarivo 01/09/2012 30/11/2012 89

MEDOC Jean-Michel MAGASSOUBA Cheick Abdel Kader Mali  ONG AEDR 04/03/2013 30/03/2013 26

THURIES Laurent PARNAUDEAU Virginie France  INRA 5

THURIES Laurent HOUOT Sabine France  INRA 5

THURIES Laurent PANSU Marc France  IRD 5
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Annexe 8 : Synthèse graphique du Document Unique d’Evaluation des Risques UR Recyclage et risque 
 

Le DUER est reproduit dans son intégralité dans l’annexe 14 
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Annexe 9 : Liste des personnels de l’unité Recyclage et risque 
présents au 30 juin 2013 et qui le seront toujours au 1er janvier 2015 
 

 

 


