
Métaprogramme Santé des Plantes : séminaire de lancement et futur Appel à Manifestation d'Intérêt 

 

Chers collègues,  
 
Le métaprogramme Santé des Plantes (nom provisoire - le nom définitif sera annoncé lors du séminaire), qui 
prend en 2020 la suite de SMaCH sous de nouvelles modalités de fonctionnement, organise le 7 février 2020 un 
séminaire de lancement sur le thème "la biodiversité cultivée comme levier pour la gestion durable de la santé 
végétale : approches interdisciplinaires de la plante au territoire". Ce thème ciblera notre action pour cette 
première année et fera l'objet d'un appel à manifestation d'intérêt (AMI).  
 
Le séminaire se terminera par une discussion sur les modalités d'animation et de soutien par le métaprogramme, 
de manière à les faire évoluer si nécessaire. 
 
Le thème choisi couvre toutes les questions et échelles depuis les approches génétiques autour de l'immunité 
végétale à la gestion des variétés et espèces, de la parcelle au territoire. Il inclut la diversification des espèces, la 
notion de résistance durable, la perception de la santé des plantes par les acteurs, le rôle des politiques 
publiques, la dimension économique, l'aide à la décision. L'AMI ne couvre pas la dimension environnementale 
de la biodiversité.  
 
Important : La soumission future de projets ou de demandes de financement dans le cadre de l'AMI 2020 devra 
faire l'objet d'une proposition de communication orale à ce séminaire. L'AMI 2020 sera lancé juste après le 
séminaire.  
 
Trois types de communications orales sont attendues, sur la base d'un résumé et d'une intervention de 10mn :  
 
• Présentation de résultats interdisciplinaires déjà acquis (issus de SMaCH ou pas) avec éventuellement des 
perspectives sur une suite. 
 
• Présentation d'une perspective de recherche ou d'une démarche prospective vers l'interdisciplinarité : 
recherche de partenaires ou de collaboration, idées à partager, à mûrir ou à incuber collectivement. 
 
• Présentation d'un état des connaissances et de fronts de science, pour la constitution d'un opinion paper ou la 
proposition de futurs topics à travailler.  
 
Pour chaque présentation, nous demanderons aux participants d'indiquer le type de soutien attendu par le 
métaprogramme. 
Les principes généraux de fonctionnement du métaprogramme sont rappelés dans le document joint. 
 
Ce séminaire sera précédé, le 6 février, par une journée d'échanges sur les projets financés dans le cadre de l'AAP 
SMaCH 2016 «Étude des activités humaines en lien avec la gestion durable de la santé des cultures». Vous êtes 
également invités à cette journée.  

 Pour proposer une communication orale et candidater au futur AMI,  merci de compléter le formulaire 
au  lien suivant : https://fr.surveymonkey.com/r/MPSantePlantes  

Le nombre de places étant limité, nous vous proposons de vous inscrire  au lien suivant : 
https://enquetes.inra.fr/index.php/523597?lang=fr 

En espérant vous voir nombreux,  
Bien cordialement,   
 
Christian Lannou 
Directeur du métaprogramme Santé des Plantes 
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