
- les strategies d’acteurs economiques et leurs inter- 
actions. 

A I’issue de cette phase, les (c processus )j caracte- 
ristiques de la dynamique du systeme sont identifies et 
hierarchises. 

II s’agit alors, a partir de ce travail, d’elaborer une 
s&ie,d’hypothPses, d’etudier leurs relations, et de 

construire differents scenarios d’evolution. Cette Ctape 
passionnante et redoutable s’est deroulee a I’automne- 

hiver 2001. 
On explicitera ensuite, pour les differents scenarios, 

les besoins de connaissance, de veille et d’expertise aux- 
ouels nos organismes devraient repondre dans le futur 
et on imaginera des strategies de recherche adaptees. 

Caction scientifique 
(etiu et agriculture) 

DANIEL ZIMMER 

structurante Aquae 

Cagriculture occupe une part importante de I’espace 

rural oti se forme la ressource en eau. Elle intervient 
done fortement sur le fonctionnement hydrologique et 

hydraulique des bassins-versants, notamment a travers 
les pratiques et les amenagements hydroagricoles 
(drainage, irrigation). S’ils ont permis un meilleur 

controle des facteurs de production, ces pratiques et 

amenagements n’en sont pas moins responsables 
d’une degradation de la ressource en eau et des eco- 

systemes aquatiques. Pollutions par les fertilisants ou 

les produits phytosanitaires, prelevements d’eau pour 
I’irrigation, drainage de zones humides constituent des 

exemples marquants de ces degradations. 
La prise de conscience de I’influence de I’agricul- 

ture est allee croissant au tours des vingt dernieres 

an&es. Elle est exacerbee aujourd’hui par la crise de 
confiance entre producteurs et consommateurs lice au 

risque alimentaire. Elle a suscite - et suscite encore - 
de nombreuses controverses, des travaux de recherche 

et une reorientation progressive des politiques 
publiques afin de proteger et de restaurer le patrimoine 

commun (c milieux aquatiques )). Toutefois ces actions 

n’ont pas donne les resultats escomptes : la qualite des 
eaux brutes, tant de surface que souterraines a ten- 

dance a se degrader, ce qu’il convient de mieux com- 
prendre afin de proposer des mesures correctives. 

L’inra et le Cemagref ont decide d’unir leurs forces 
afin de progresser dans la connaissance des meca- 

nismes bio-physiques et socioeconomiques explicatifs: 

des tendances actuelles. Ce renforcement se fait au tra-’ 
vers d’une (( action scientifique structurante x nommee 

Aquae qui mobilise des fonds et des equipes des deux 
organismes. L’idee est de valoriser au mieux les com- 

plementarites des deux centres de recherche, I’lnra sur 

les pratiques agricoles et la connaissance des milieux 
terrestres, le Cemagref sur les pratiques d’amenage- 

ment et la connaissance des milieux aquatiques. 
Le fonctionnement de cette action est celui d’un pro- 

gramme scientifique classique : appel d’offres, selection 

et evaluation par un comite scientifique largement 

ouvert. Le budget de I’action est d’un million d’euros sur 
trois ans. Huit projets ont et6 selectionnes qui portent 

sur les themes suivants : liens entre pratiques agricoles 
et structuration des milieux aquatiques, prise en compte 

des heterogeneites du milieu dans les pratiques d’irri- 
gation, strategies d’acteurs dans la gestion de la res- 

source en eau, role d’ouvrages compensateurs dans la 
reduction des impacts des pollutions diffuses, detection 

automatisee des adventices, mecanismes de regulation 
de <( systeme a retard B, qualite de la pulverisation des 

produits phytosanitaires. Ces huit projets associent tous 

des equipes des deux organismes, et generalement des 
equipes d’autres centres de recherche. L’action est 

aujourd’hui a mi-parcours et les resultatsobtenus parais- 
sent prometteurs tant en termes scientifiques qu’en 

termes de structuration des cooperations. 

Les sciences et technolo@es du vivant au Cemagref 
Situation et perspectives 

CLAUDINE SCHMIDT-LAIN& ALAIN PAVE 

Des 1999, le Cemagref, pour faire evoluer ses axes stra- 

tegiques, a decide de faire le point dans les principaux 
secteurs disciplinaires qui le concernent. Une pre- 

miere mission sur les sciences et technologies du 

vivant a et6 confide a Alain Pave3. Nous en livrons ici 

les principales conclusions. Une autre mission sur les 

sciences de I’homme et de la societe est dirigee par 

Paul Caseau, elle vient de se terminer. Enfin, courant 

2002, une derniere etude concernera les sciences pour 

I’ingenieur. 

Rappelons d’abord que le Cemagref situe son domaine 

de competence a I’interface entre la recherche scienti- 

DANIEL ZIMMER 

Directeur 
de recherche 
au Cemagref, 
adjoint au chef 
du departement EEE 
(Equipements pour I’eau 
et I’environnement) 

3 A. Pave, 1999. 
Les sciences 
et technologies du vivant 
au Cemagref. Rapport 
2 la direction scientifique 
du Cemagref, 52 p. 
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sACTUALITk3 
IbELA 
RECHERCHE 

4 EPST : DR, CR et IR ; 
inghieur B A+ )> du MAP : 

lgref (ingenieurs du genie 
rural des eux et des for&), 
IDA (in@nieurs d’agrono- 
mie). La repartition est la 
suivante : 76 chercheurs 

EPST, 47 chercheurs MAP, 
92 IR EPST et 47 assimiles 
IR MAP. L’egalite entre le 
nombre de chercheurs et 
d’lR relevant du MAP est 

purement conjoncturelle. 

fique et technologique et I’ingenierie. Ses objets et the- 

matiques de recherche rekvent principalement de 

I’environnement rural (agrosystemes, ecosystemes 

forestiers, hydrosystemes), du genie rural (gestion des 

ecosystemes, gestion des ressources et des dechets) et 

de I’agroalimentaire (conservation des aliments, genie 

des procedes agroalimentaires). 
De ce fait, une part importante de son activite 

concerne des systemes vivants, mais essentiellement 

aux niveaux d’organisation superieurs (organismes, 
populations et ecosystemes), des produits de ces sys- 
temes vivants (produits alimentaires) ou des resultats 
de leur activite (epuration biologique). Neanmoins, 
dans les differentes etudes, le recours a des techniques 

de la biochimie et de la biologie moleculaire est de 
plus en plus frequent. 

Enfin, I’acquisition et I’organisation de l’informa- 

tion, I’analyse des donnees et la modelisation font par- 
tie de I’arsenal methodologique privilegie des scienti- 

fiques du Cemagref, cela est notamment vrai pour la 
partie relevant des sciences de la vie (dynamique des 

populations et des ecosystemes, genie des procedes 

biologiques). 

La population des chercheurs 
et des ingknieurs de recherche 
au Cemagref, la part des sciences 
de la vie 

Le nombre total de chercheurs et d’ingenieurs de 

recherche au Cemagref peut Gtre &al& a 262. Pour ce 
qui est du secteur des sciences de la vie, on peut dis- 

tinguer deux sous-populations. 

- La premiere dont I’objet principal de recherche est 
un systeme vivant : le premier cercle. II s’agit, par 

exemple, de toutes les recherches sur les ecosys- 

temes et les populations naturelles. 
_ La seconde dont I’objet ne releve pas a proprement 

parler des sciences de la vie, mais dont la dimen- 
sion biologique est un element principal de leur 

thematique de recherche : le second cercle. C’est 

le cas, par exemple, de I’etude des procedes d’epu- 
ration biologiques. 

Globalement, le premier cercle correspond a 32 % 

(85/262) et le deuxieme cercle a 8 % (21/262). Au total, 

c’est done un peu plus d’une centaine de chercheurs et 
d’lR, soit environ 40 % des effectifs, qui ont une activite 

principale en sciences de la vie. C’est aussi un domaine 

oti le nombre d’HDR est le plus eleve de tous les secteurs 

du Cemagref (7 en 2001 sur 14 au total, 22 prevues en 
2004 sur 54 envisagees pour I’ensemble de I’etablisse- 

merit). C’est enfin celui oti la culture de la publication 
scientifique est la plus affirmde (cf. ci-dessous). 

On notera une originalite du Cemagref : les cher- 
cheurs et ingenieurs de recherche releventde deux corps 

distincts, celui des EPST dependant du minis&e charge 

de la recherche et celui des G ingenieurs A+ )j du minis- 
t&e charge de I’agriculture4 dont une moitie a un profil 

de chercheur et une autre moitie d’ingenieur de 
recherche. Cette composition originale etablit un gra- 

dient de competences de la recherche a I’ingenierie. 

Les disciplines et domaines 
de recherche des sciences 
et technologies du vivant 
reprCsentCs au Cemagref 

itant don& les missions de I’etablissement et la com- 
position sociologique qui Iui correspond, il est mieux 
adapt6 de parler de sciences et technologies du vivant 

(STDV) que de sciences du vivant. 

Les disciplines et les principaux secteurs 
mCthodologiques 

La liste, la plus complete possible, des disciplines de ce 
secteur representees au Cemagref a ete etablie non seu- 

lement a partir des classifications institutionnelles, mais 

aussi a partir d’une appreciation de la situation. De 
meme, les domaines methodologiques traitant de syste- 

mes vivants ont ette identifies. On trouve ainsi : 
_ Pour les disciplines : I’agronomie (pour partie), la 

biochimie, la dynamique des populations et des 

communautes, I’ecologie et ses ct variantes )) (ecolo- 

gie terrestre, ecologic des eaux deuces, ecologic 
forestiere, ecologic du paysage, ecologic micro- 

bienne, ecotoxicologie), la genetique forestiere, 

I’hydrobiologie, la microbiologic, la phytopatholo- 
gie, la physiologie et I’ecophysiologievegetales, I’en- 

tomologie, la systematique. Cet ensemble represente 
le premier cercle des 30 % des scientifiques relevant 

des sciences de la vie au sens strict. On remarquera 

que dans le concert national, le Cemagref occupe 

une bonne position en ecologic des eaux deuces et 

en ecotoxicologie. 
_ Un groupe de disciplines qui a recours aux sciences 

du vivant : les sciences des aliments, les sciences 

forestieres (hors de celles deja citees), le genie des 
procedes (procedes d’epuration). 

_ Un ensemble technique et methodologique partiel- 

lement implique dans ce secteur : I' instrumentation, 
la t&detection, I’organisation et traitement de I’in- 

formation spatialisee, la modelisation et I’analyse 

des donnees. Une partie de ces activites peuvent 

relever de la bio-informatique (non reduite aux 

aspects genomiques). 
II faut remarquer que ces references disciplinaires et 

methodologiques sont susceptibles d’evoluer. De nou- 

velles disciplines apparaissent, comme la bio-infor- 
matique, d’autres tombent en dewetude ou disparais- 

sent. Sans grand risque de se tromper, on peut prevoir 

que les diverses variantes de I’ecologie vont tendre a 

d’estomper au profit d’une discipline unique. Plus 
generalement, le spectre des disciplines en sciences de 

la vie va singulierement evoluer en integrant notam- 

ment les aspects technologiques. 

Production scientifique du 
secteur STDV au Cemagref 

Cette production a ete estimee a partir de la base de 
don&es bibliographiques de I’etablissement, en ne 
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retenant que les articles parus dans des revues k comite de 
lecture. Elle a port6 sur les an&es 1996 & 1998. 
- Les publications du secteur STDV representent 37,6 % 

du total des publications du Cemagref pendant cette 

periode (274 articles ont ete recenses ; parmi eux 103 
relevent principalement des sciences et technologies 

du vivant), mais 55 % des signatures d’articles. 
- 60 % des publications STDV sont en anglais, 54 % 

pour les autres secteurs. 
_ environ 0,75 publication par an et par scientifique, 

sign&e a titre individuel ou cosignee. 
- Le nombre de publications du secteur STDV, relati- 

vement a son importance numerique, est du m@me 

ordre que celui de I’ensemble des autres secteurs. 

Mais le taux de participation des scientifiques SDV 

(0,75) a I’effort de publication est significativement 

plus eleve que celui des scientifiques de I’ensemble 

des autres secteurs (0,44). 
_ Cette difference est due au nombre d’auteurs cosi- 

gnant les articles. On observe en moyenne 2,l noms 

de scientifiques STDV du Cemagref par article contre 

1 ,I pour les autres secteurs. Ce nombre moyen carac- 

@rise un travail collectif plus affirme en STDV. 
_ Cindice (SCI) moyen des revues dans lesquelles les 

scientifiques STDV publient (0,55) est significativement 

superieur a celui des publications des scientifiques 

d’autres champs disciplinaires du Cemagref (0,35). 

Pour memoire, le m@me indice calcule sur I’ensemble 

de la communaute francaise des chercheurs SDV est de 

1,5. II est distribue de la facon suivante : 1,7 en biolo- 

gie fondamentale, I,5 en biologie medicale et 1,3 en 

biologie appliquee et ecologic (indice calcule a partir 
des don&es OST). Ce dernier secteur connalt une forte 

progression depuis quelques ann6es5. 

Contribution du Cemagref 
2 la formation doctorale en STDV 

Les unites de recherche du Cemagref accueillent des 

jeunes doctorants. La plupart d’entre elles sont labo- 
ratoires d’accueil d’ecoles doctorales. Pour I’annee 

2000-2001, les theses en tours, co-financees par I’eta- 

blissement, representaient un tiers du total pour les 

SDTV (22/66) au sens strict. Les post-dots representent 

aussi environ un tiers des accueils. 

Les ecoles doctorales SDV ou a forte composante 

SDV auxquelles le Cemagref est lie sont les suivantes : 
_ Sciences de I’environnement et de la Sante. Univer- 

site d’Aix-Marseille-Ill. Directeur : Bruno Hamelin. 
_ Sciences du vivant, geosciences, sciences de I’envi- 

ronnement. Universite de Bordeaux-l. Directeurs : 
Robert Jaffard et Jean-Pierre Peypouquet. 

_ Chimie-biochimie. Universite de Nantes. Directeur : 
M. Jacques. 

_ Evolution, ecosystemes, microbiologic, modelisa- 

tion (E2M2) Universite Claude-Bernard-Lyon-l. 

Directeur : Jean-Pierre Flandrois. 
_ Ingenierie pour la Sante : Sante, cognition, environ- 

nement. UniversiteJoseph-Fourier-Grenoble. Direc- 

teur : Jacques Demongeot. 
_ Diversite du vivant. Universite Paris-VI. Directeur : 

Robert Barbault. 

Biologie integrative. Universite de Montpellier-Il. 
Directeur : Andre Charrier. 

Sciences du &g&al : du gene a I’ecosysteme. Universite 
de kis-Sud (Orsay), Paris-XI. Directeur : Pierre Gadal. 
Vie-Sante. Universite de Rennes-I. Directeur : Michel 

Philippe. 
Agriculture, alimentation, biologie, environnements 

et Sante (Abies). lnstitut national agronomique Paris- 
Grignon. Directeur Henri Gibert. 

Sciences de la nature et de I’homme. Museum national 

d’histoire naturelle, Paris. Directeur : Joseph Schevrel. 

Biologie environnement, sciences pour I’ingenieur. 
Universite de Perpignan. Directeur : Serge Morand. 

Perspectives 

Dans son plan strategique et dans son contrat avec 

I’itat, le Cemagref a annonce son intention de deve- 
lopper les sciences et technologies du vivant, tout en 

maintenant son originalite de continuer a s’interesser 

aux niveaux superieurs d’organisation. Ainsi, il peut 

etre une piece maitresse dans le developpement d’une 
veritable ingenierie des systkmes ecologiques, tres a 

I’ordre du jour - ce theme est I’un des axes majeurs de 

I’ACI Ecologic quantitative-, sachant queces systemes 

peuvent Ptre de natures et de dimensions tres diffe- 

rentes ; ainsi, aux deux extremes, on trouve les eco- 

systemes forestiers et les Ccosystemes microbiens. 
Des lois de I’ecologie peuvent leur etre appliquees, 

independamment de leurs tailles. Des mecanismes ana- 

logues peuvent etre identifies (competition, mutualisme, 
etc.). Cette ingenierie des systemes ecologiques 

concerne non seulement les milieux c( naturels 8 plus ou 

moins anthropises, mais aussi des milieux (c artificiels )), 

comme les boues d’epuration ou des procedes agroali- 
mentaires. Elle a pour objectif le suivi, la gestion ou le 

contrble de ces systemes. A ces fins, un effort important 

doit etre fait pour determiner les variables pertinentes a 
observer pour determiner l’etat et suivre I’evolution de 

ces systemes (en particulier les bio-indicateurs) et celles 

qui ont une action determinante sur ces etats et evolu- 

tions (par exemple, la directive sur I’eau de I’Union euro- 

peenne, promulguee fin 2000, qui introduit notamment 
la notion d’etat ecologique des hydrosystemes, necessite 

ce type d’approche pour etre applicable). 

Cun des objectifs principaux est de promouvoir une 

gestion integree des territoires, couplant, notamment 

gestion des ecosystemes terrestres et aquatiques et pre- 

nant en compte les systemes techniques, par exemple 
les amenagements, les procedes d’epuration des 

dechets d’origine agricole ou les nouvelles techniques 

liees au developpement d’une agriculture de precision. 

Cependant, pour atteindre ces objectifs, le Cemagref 

doit s’associer a des competences dont il ne dispose pas 

ou les developper en interne. On peut titer : la genetique, 
notamment la genetique des populations, les outils de la 

biologie moleculaire, notamment pour I’identification et 

I’evaluation des compositions specifiques des peuple- 
ments complexes, I’ecologie theorique pour etablir les 

bases conceptuelles de la gestion des systemes ecolo- 
giques et du genie des procedes biologiques, et enfin les 

interfaces avec les secteurs SPI et SHS, necessaires pour 

assurer les finalites de sa recherche. 

5 Les don&es disponibles 
ne permettent pas d’entrer 
plus dans les details. 
Cependant, on peut dire, 
en se limitant au secteur 
biologie appliquee 
et ecologic, que la commu- 
naute << biologie evolutive, 
dynamique et genetique 
des populations jl tire cet 
indice vers le haut et que, 
tres probablement, 
I’ensemble des chercheurs 
travaillant au niveau 
ecosysteme a un indice 
plus faible (revue a SC1 plus 
faible, travaux de 
terrain relativement 
longs, etc.). 
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