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www.cilba.agropolis.fr
Minutes de la Réunion CILBA du 20 Novembre 2007
à EBCL -14 heures
Membres présents: MC Bon, D Coutinot, P Ehret, MS Garcin, R Goebel, B Hurtrel, T
Mateille, R Sforza, C. Silvy, J Vitou.
1. En début de séance, Il avait été proposé que soit discuté le statut du CILBA au sein
d’Agropolis International après présentation des différentes opérations réalisées en 2007.
Cette discussion n’a pas vraiment eu lieu et sera en fait reportée au prochain meeting.
Toutefois, il a été rappelé que le CILBA existe toujours au travers du portail Agropolis
International, rubrique recherche, plateaux techniques et infrastructures communes
(Agropolis.fr/recherche/Cilba-Agropolis.
2. OPERATION 1: LA PROTECTION BIOLOGIQUE INTEGREE (PBI) DANS L'ENVIRONNEMENT
MONTPELLIERAIN ET MEDITERRANEEN (ANIMATEUR D. COUTINOT ET BEATRICE HURTEL,
USDA-ARS-EBCL)
Béatrice a représenté le numéro 1 des cahiers du CILBA et proposé de remettre à jour la
liste des acteurs de la PBI. Dominique a fait le point sur cette opération 1 et mis l’accent
sur un futur protocole d’accord de coopération entre le Maroc et EBCL, qui pourrait
bénéficier aux membres et instituts associés du CILBA.
3. OPÉRATION 2: FORMATION EN PBI (ANIMATEUR T. MATEILLE, IRD)
Thierry a produit une liste des formations assurées par les membres du CILBA en 2006 et
2007. Elles sont nombreuses et diversifiées mais assurées par un petit nombre de
membres. Il est à noter que pour ce qui concerne les établissements du secondaire que
seul le lycée d’Agropolis a été demandeur d’une formation en PBI. Il a été suggéré que les
encadrements de stagiaires en recherche en PBI, à tous les niveaux, soient clairement
mentionnés dans la liste élaborée par Thierry.
Dominique et René ont fait mention d’une sortie terrain Lutte bio avec pour cible la vigne
et le blé, sortie prévue en Mars 2008 avec la Maison Départementale de l’Environnement
de Restinclières.
4. OPERATION 3: GROUPE INFORMEL DU CONFINE CILBA AGROPOLIS (GICCA),
(ANIMATEURS D.COUTINOT, USDA-ARS-EBCL & P. EHRET, MAP-DGAL-MCP
/DRAF-SRPV LR)
Dominique et Pierre se proposent de préparer au mois de mars 2008 à la Maison
départementale de l’environnement « La Journée du Confinement ». Les présentations
envisagées porteront sur les aspects législatifs et réglementaires, les importations de
matières vivantes dangereuses, les contrôles douaniers, une base de données sur les
ravageurs, des textes consolidés, un bilan languedocien. Les approches et discussions
entreprises avec la Documentation française nous permettent d’envisager à ce jour la
publication des communications et pour une première fois en France l’ensemble des
textes consolidés (au 1er janvier 2008).

OPERATION 4 : CENTRE COMMUN DE DOCUMENTATION (CCRD), (ANIMATRICE C. SILVY,
INRA)
Les missions de Christine sont en évolution, les technologies aidant mais restent toujours
de :

- gérer de manière coordonnée les ressources documentaires
- assurer des services documentaires aux usagers du CILBA
- valoriser les fonds documentaires par l'élaboration d'outils et de catalogues communs,
accessibles en particulier sur le site web du CILBA
- assurer la circulation et la diffusion de l'information entre les partenaires
- assurer l'accès aux sources externes d'information
- constituer un réseau de collaborations national et international entre les divers services
de documentation, de communication et d'édition institutionnels nationaux (Inra, Ird, Cirad,
Agro.M, Cnrs, Agropolis, Ifr "Biodiversité continentale, méditerranéenne et tropicale) et
internationaux (Oilb; "Black Mountain Library", Csiro, Canberra ; "National Agricultural
Library"(Beltsville, USA).
Christine rappelle qu’une journée thématique "Les logiciels libres en IST" dont des
logiciels de gestion de références bibliographiques se tient à Agropolis International le 23
novembre, le programme étant disponible à
http://www.agropolis.fr/actualites/ist_23112007_logicielslibres.html
On peut suivre la retransmission en direct en se connectant:
http://www.agropolis.fr/videoendirect/amphi.html.
OPERATION 5 : SEMINAIRES, ACTUALITES (SITE INTERNET), FICHIER D’ADRESSES (ANIMATEUR
R. SFORZA, USDA-ARS-EBCL)
René qui anime le site internet (http://www.Cilba.agropolis.fr) propose une réactualisation
du site à la condition que chaque personne responsable d’une opération ou autre chose lui
apporte des documents « finis »
OPERATION 6 : DOSSIERS AGROPOLIS « LUTTE BIOLOGIQUE, BIODIVERSITE ET
ECOLOGIE EN PROTECTION DES PLANTES « (ANIMATEUR R. SFORZA,
USDA-ARS-EBCL)
René a retracé la genèse du dossier Agropolis lutte biologique, Biodiversité et Ecologie en
Protection des Plantes, version française et anglaise. Notre collègue Brian Rector,
d’EBCL, a été sincèrement remercié par les membres du CILBA pour sa contribution
majeure dans la traduction anglaise du dossier. Les échos concernant ces dossiers sont
des plus élogieux. Il a aussi été question du succès du congrès international sur la lutte
biologique contre les mauvaises herbes organisé par EBCL et le CSIRO avec l’appui
d’Alpha Visa. Ce congrès qui a eu lieu à la Grande Motte du 22 au 27 Avril 2007, a
rassemblé 300 participants de 30 nationalités différentes. Il a été l’occasion de présenter
une fois encore les activités du CILBA.
La prochaine réunion du CILBA, organisée par Régis est prévue le 24 Janvier à 14 heures
au CIRAD Lavalette.
Clôture de la séance à 16.15
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