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Séminaires

Clôture du projet ODYSSEA

 Brasilia,  les 7 et 8 octobre

La réunion de clôture du projet ODYSSEA a eu lieu à

l ' U n i v e r s i t é  d e  B r a s i l i a  l e s  7  e t  8  o c t o b r e  «

Apprentissages, Observatoire des dynamiques socio-

environnementales en Amazonie ». Cette rencontre était

organisée par les chercheuses Marie-Paule Bonnet (UMR

ESPACE DEV) et Émil ie Coudel (UMR VERT) et la

gestionnaire du projet Marina Hohl. La première journée a

été consacrée à une évaluation des résultats obtenus au

sein de chaque groupe de travail et par site de recherche

(Santarém, Nord du Pará, BR-163, Manaus,...). La

deuxième journée, plus institutionnelle, a réuni des

représentants des ambassades de France et du Portugal,

de l'AFD et de la délégation de l'Union européenne au

Brésil avec des acteurs de la société civile de tous les Etats de l'Amazonie légale (syndicats ruraux, services

municipaux, fondations, ONG, universités) et des chercheurs autour d'une question d’actualité : "Comment mobiliser

la science pour répondre aux défis des sociétés de l'Amazonie?"

Lancement de la publication

"Transitions Métropolitaines"
São Paulo, le 14 octobre

Par Ana Lucia Duarte, Aurélia Michel, Fraya Frehse, Jérôme

Tadié, Nicolas Bautès, João Carlos S. Kuhn, Rafael Soares

Gonçalves, Renato Cymlbalista, Sarah Feldman, Sylvain

Souchaud, Thales Marreti, Yohann Lossouarn.

Organisé par Sylvain Souchaud (UMR URMIS) les professeurs

Anna Lúcia Duarte Lanna et Renato Cymbalista de l’USP, le

lancement du livre "Transitions Métropolitaines" (maison d'édition

https://www.dp-amazonie.org/reseaux/odyssea


Annablume) constitue le résultat final d'un projet de recherche

franco-brési l ien. Au cours de cette soirée, géographes,

historiens, sociologues, architectes et urbanistes ont débattu sur

la complexité des processus métropolitains au Brésil, en prenant

Rio de Janeiro et São Paulo comme villes d'étude.

Première réunion annuelle du Comité scientifique du programme CLIMAT AmSud :

Proposition de règlement intérieur et d'appel à projet
Assomption, le 22 octobre

Sous l 'autorité de l 'Ambassade de France au Paraguay, et en l ien étroit avec les

Ambassades de France en Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Pérou et

Uruguay, la première réunion du Comité scientifique du programme CLIMAT AmSud a eu lieu

le 22 octobre à l'Université Nationale d'Assomption (UNA). Cet évènement a été organisé

sous la coordination de la sous-direction de l'enseignement supérieur et de la recherche du

Ministère Français de l'Europe et des Affaires Étrangères, en collaboration avec le CONACYT du Paraguay, la

Délégation régionale de coopération pour l'Amérique du Sud et le Secrétariat Général du Programme CLIMAT

AmSud.

Les représentants des organismes de recherche français (CIRAD, CNRS, IRD, INRA et INRIA), des agences

nationales scientifiques des pays sud-américains partenaires et des services de coopération et d'action culturelle

(SCAC) des Ambassades de France de la région, ont participé à cette réunion. La Représentante de l'IRD au Brésil,

Marie-Pierre Ledru, Présidente du Comité scientifique CLIMAT AmSud, a présenté la proposition du Comité

scientifique au sujet de la définition des principaux critères d'éligibilité et des champs disciplinaires des projets, dans

le cadre du nouvel appel à projet CLIMAT AmSud.

Rencontre annuelle de l'IRD au Brésil
Brasilia, les 29 et 30 octobre

La réunion IRD au Brésil s'est déroulée les 29 et 30

octobre dans les locaux du CNPq et de la Finatec (UnB) à

Brasilia. Elle rassemblait les chercheurs de l'IRD en

mission ou en expatriation au Brésil ainsi que la directrice

adjointe du département scientifique DISCO, Frédérique

Seyler. Cet événement avait pour principal objectif

l’organisation du premier Comité de Pilotage Scientifique

et Stratégique (CP2S) et la présentation de nos projets et

d e  n o s  a c t i v i t é s  à  n o s  p r i n c i p a u x  p a r t e n a i r e s

institutionnels français (Ambassade, AFD) et brésiliens

(CNPq, CAPES).

Conférence internationale

 “South America Water from Space II”
Manaus, du 4 au 7 novembre

La conférence, co-organisée par Fabrice Papa, Stéphane Calmant

(UMR LEGOS) et Franck Timouk (UMR GET) et Daniel Moreira

(CPRM) s'est tenue à Manaus en présence de l'Ambassadeur de

France au Brésil, Michel Miraillet et de la directrice adjointe du

département scient i f ique DISCO Frédérique Seyler.  Avec la

participation des chercheurs Marielle Gosset (UMR GET), Fabien

Durand, Fabrice Hernandez (UMR LEGOS), Patrick Seyler (UMR HSM)

et Jean-Michel Martinez (HYBAM), la conférence avait pour objectif de

préparer le lancement du satellite SWOT en octobre 2021, le premier

à effectuer une surveillance hydrologique sur Terre. Au cours de cet

événement, la CPRM et l ' IRD ont renouvelé leur partenariat en signant la prolongation de leur accord

interinstitutionnel et une nouvelle convention pour le développement du projet "Etude de la dynamique fluviale des

grands bassins hydrographiques par télédétection spatiale".

Lancement du livre Territoire et société :

Les multiples visages de la métropole de Brasília
Brasilia, le 14 novembre

mailto:sylvain.souchaud@ird.fr
https://uy.ambafrance.org/Programme-regional-CLIMAT-AmSud
https://brasil.ird.fr/ird-sites-de-representation/bresil/toda-a-atualidade/atualidade/encontro-anual-do-ird-no-brasil
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2019/11/06/em-manaus-cprm-assina-acordo-com-instituto-frances-para-desenvolvimento-de-pesquisa-sobre-monitoramento-de-rios.ghtml


Par Ana Maria Nogales Vasconcelos, Leides Barroso Azevedo

Moura, Sergio Ulisses Silva Jatoba, Rebecca Carmo de Souza

Cruz, Marcia Regina de Andrade Mathieu et Aldo Paviani.

Le l ivre "Territoire et société : les multiples visages de la

métropole de Brasilia" est un ouvrage de la Collection Brasilia de

l'Editora UnB, qui sous la direction du professeur émérite de

l'Université de Brasilia, Aldo Paviani et depuis les années 1980,

rassemble des chercheurs de différents domaines afin d’engager

des débats d’idées autour de la capitale fédérale. La chercheuse

Márcia Mathieu (UMR CESSMA) est co-auteure du livre pour le

chapitre intitulé "Brasília, est-ce une seule ville ? L'impact des

mesures préservationnistes du Plan Pilote sur l'expansion des espaces urbains dans la zone métropolitaine de

Brasília" qui paraît donc quelques mois avant le soixantième anniversaire de la capitale brésilienne.

XXIIIème symposium brésilien

sur les ressources en eau
Foz do Iguaçu, du 24 au 28 novembre

Fabrice Papa et Fabien Durand (UMR LEGOS) ont participé au XXIIIème

Symposium brésilien sur les ressources en eau avec une communication

sur "Technologies d'appui à la gestion des ressources en eau". Le

symposium a permis l ’échange et la discussion sur les questions

pertinentes dans ce domaine, en présence de professionnels du monde

académique et de la société civile.

Atelier du projet Paddle
Récife, les 27 et 28 novembre

L’atelier interdisciplinaire du projet européen Rise Paddle intitulé

"Le bon, la bête et le truand: comment intégrer la conservation

de la biodiversi té et  les pêcheries art isanales dans un

processus de planification spatiale marine tout en évitant

l'accaparement de zones par l'un des usagers des espaces en

mer" était animé par B. Queffelec (droit de l'environnement et de

la mer, UBO), B. Padovani Ferreira (écologie marine, UFPE), S.

Teles da Silva (droit de l 'environnement et de la mer, U.

Mackenzie) et Sophie Bertrand (écologie marine, UMR

MARBEC). L'atelier a réuni une vingtaine de chercheurs

brésiliens et français travaillant depuis des points de vue

disciplinaires variés (océanographes, écologues, juristes et sciences politiques) sur la question de la planification

spatiale marine.

1er Symposium des chercheurs en santé de la triple frontière entre

la Colombie, le Brésil et le Pérou
Tabatinga et Leticia, du 27 au 29 novembre

Le symposium, organisé par l'Instituto Leônidas & Maria Deane,

ILMD/Fiocruz Amazônia et l'Université Nationale de Colombie a

réuni 150 participants pendant trois jours. Plusieurs projets de

recherche conduits par le LMI Sentinela et des programmes de

recherche associés tels que « les sites sentinela transfrontaliers

de l'Observatoire brésilien du climat et de la santé : expériences

sur la frontière Guyane-Brésil et perspectives sur la triple

frontière Colombie-Pérou-Brésil » ont été présentés par le

chercheur et coordinateur du LMI Emmanuel Roux (UMR

ESPACE-DEV).

Cours de formation

https://brasil.ird.fr/ird-sites-de-representation/bresil/toda-a-atualidade/os-eventos/lancamento-do-livro-territorio-e-sociedade-as-multiplas-faces-da-brasilia-metropolitana
https://eventos.abrh.org.br/xxiiisbrh/index.php
https://www-iuem.univ-brest.fr/paddle
https://www.even3.com.br/saudetrifron/


Le modèle Ecopath
Récife, les 4 et 5 décembre

 

Dans le cadre du LMI TAPIOCA, François Le Loc'h

(UMR LEMAR) et Frédéric Ménard (UMR MIO) se sont

rendus à Recife pour donner un cours (master et

doctorat) sur le logiciel Ecopath avec Ecossim (EwE) à

l ’ U F R P E  a u  D é p a r t e m e n t  d e s  P ê c h e s  e t  d e

l'Aquaculture. ECOPATH permet la modélisation les flux

trophiques dans les écosystèmes et peut être utilisé,

par exemple, pour traiter les questions écologiques,

évaluer les effets de la pêche sur les écosystèmes,

explorer les options de politique de gestion, analyser

l'impact et la localisation des zones marines protégées,

et  prévo i r  le  mouvement  e t  l 'accumulat ion des

contaminants et des traceurs. Le cours s'est terminé

par une mise en pratique sur un cas concret pour

permettre aux étudiants de manipuler le logiciel.

 

Dynamique sédimentaire et géochimie des

environnements marginaux et côtiers, impacts

des changements globaux

Niteroi, du 16 au 20 décembre

Les milieux marginaux et côtiers, du littoral à la pente

continentale, ne représentent que 8% de la surface

terrestre mais fournissent 25% de la productivité

globale et 90% de la pêche est effectuée dans les

zones économiques exclusives (200 milles). Fortement

impactés aujourd'hui par les activités anthropiques, il

e s t  n é c e s s a i r e  d e  c o m p r e n d r e  l a  d y n a m i q u e

sédimentaire de ces milieux pour leur étude, leur

protection et leur gestion afin d'assurer leur pérennité.

La formation a été assurée par le chercheur Bruno

Turcq (UMR LOCEAN) dans le cadre du projet PRINT

CAPES CLIMATE "Changement climatique régional et

mondial : du passé au futur", au Programa de pós-

graduação em geoquímica, de l’Université Fédérale

Fluminense, à Niterói, entre le 16 et le 20 décembre.

 

Cours en acoustique écosystémique
Récife, du 4 au 14 novembre

Le troisième cours d'Acoustique des écosystèmes (théorie et pratique) a été organisé du 4 au 14 novembre (60h) à

Recife, Brésil, dans le cadre du Master et Doctorat en Océanographie de l'Université Fédérale de Pernambuco

(UFPE). Le cours a été coordonné par Arnaud Bertrand (UMR MARBEC) en association avec Jérémie Habasque

(UMR LEMAR) et Gary Vargas (UFRPE). Des étudiants de l'UFPE, de l'UFRPE, de l'UFBA et du FURG ont suivi ce

cours qui est une contribution du LMI TAPIOCA et des projets européens PADDLE et TRIATLAS.

Bienvenue à...

Marielle Gosset
Manaus (AM), Fortaleza (CE)

Jacques Grelet
Recife (PE)

https://ecopath.org/
https://geoquimica-uff.com.br/
https://tapioca.ird.fr/


Marielle Gosset (UMR GET) a réalisé une mission de

longue durée du 3 novembre au 13 décembre. Durant

son séjour, elle a d’abord participé à la conférence

Hydrologie from Space/SWOT à Manaus, puis profité

d‘être à Manaus pour travailler avec des collègues de

l’UFAM sur une expérimentation sur la mesure de pluie

à partir des réseaux de télécommunication. Puis à

For ta leza  e l le  a  t rava i l l é  à  la  Funceme sur  le

développement des techniques spatiales pour le suivi

du cycle de l’eau et des sécheresses, en préparation

d’une affectation au Brésil. Marielle a également pu

participer à l ’atelier de terrain organisé par IRD-

FUNCEME-CIRAD et découvrir le Ceara profond et

mesurer l’impact concret de la sécheresse en cours et

le besoin de la surveiller.

Jacques Grelet (UMR IMAGO) a effectué une mission

de longue durée (MLD) du 17 octobre au 13 décembre.

Son séjour lui a permis de dresser un inventaire

général de l'organisation des campagnes PIRATA Brésil,

de proposer des pistes d'amélioration de la gestion et

de la mise en forme des données acquises, de montrer

comment réaliser et améliorer la validation des données

en temps réel et de rédiger des instructions techniques

afin d'utiliser et de développer des méthodes et des

outils/logiciels communs. En collaboration avec les

partenaires du CEERMA de l’UFPE de Recife, il a

élaboré un ensemble de recommandations à mettre en

œuvre pour atteindre les objectifs souhaités.

Pascal Handschumacher
Brasilia (DF)

Membre du LMI Sentinela, Pascal Handschumacher

(UMR SESSTIM) chercheur en géographie de la santé a

effectué une mission de longue durée au laboratoire

LAGAS de l'UnB, à Brasilia, entre le 21 octobre et le 29

novembre. Cette mission était destinée à organiser et

lancer  une vaste  enquête  t ransversa le  sur  les

disparités socio-spatiales des arboviroses transmises

par le moustique aedes aegypti dans le District fédéral,

avec l’encadrement des étudiants associés au LMI.

Patricia Turcq
Rio Negro (AM), Niteroi (RJ)

Patricia Turcq (UMR GET) a effectué une mission de

longue durée au Brésil du 30 novembre au 3 janvier.

Son séjour lui a permis de participer à différents

événements avec le soutien des différents partenaires

de l'Observatoire Hybam, parmi lesquels le séminaire

du projet Rio Negro - TAR (Interaction temps-eau-roche

et formation du bassin du Rio Negro, Amazonas) à Novo

Airão (AM) le 6 décembre où elle a présenté une

conférence sur "Les sources, la composition et l'âge de

la matière organique dans le bassin amazonien". Cette

conférence était suivie d’une mission de terrain sur le

Rio Negro organisée par la CPRM avec le soutien de

l'ICMBio. Puis la chercheuse a participé au séminaire

interne du programme de géochimie de l'UFF à Niteroi.

Missions de terrain

La dégradation et la conservation

du semi-aride
Quixadá, du 25 au 29 novembre

Dans le cadre du Réseau franco-brésilien pour le

développement durable du nord-est  semi-ar ide

(ReFBN), une soixantaine de scientifiques du Brésil, de

Tunisie et de France se sont réunis entre le 25 et le 29

novembre pour une étude de terrain dans l'intérieur de

l'État du Ceará, près de Quixadá. Coordonnée par le

Funceme, le Centre de recherche agricole pour le

développement international (Cirad) et l’IRD, cette

semaine a été l'occasion de rencontrer des chercheurs

de diverses d isc ip l ines (agronomie,  pédologie,

hydrologie, sciences sociales, etc.), des techniciens du

gouvernement du Ceará (EMATERCE, IDACE, SDA), de

l'Université fédérale du Ceará et de l'ONG Institut

Antônio Conselheiro et Articulation Semi-aride. Cet

événement était appuyé par le DMOB et l’ambassade

Mission tripartite du projet Manga
Vista Alegre do Alto,  du 9 au 13 décembre  

 La chercheuse Diana Fernandez (UMR IPME) a

effectué une mission de terrain à Vista Alegre do Alto,

dans l ' in té r ieur  de  São Pau lo ,  permet tan t  une

fructueuse collaboration tripartite entre l'IRD (IPME/LMI

PathoBios), l'Institut de l'Environnement et Recherche

Agricoles (INERA) et l'Association des producteurs de

mangues du Burkina Faso, l'Université fédérale de

Viçosa (UFV), et l'Agence brésilienne de coopération au

Brési l  (ABC). Le groupe a notamment visi té une

plantation contaminée par le parasite, le champignon

"Ceratocystis Fimbriata", qui attaque également les

plantat ions d'eucalyptus, de kiwis,  entre autres

espèces.

 

mailto:marielle.gosset@ird.fr
mailto:jacques.grelet@ird.fr
mailto:pascal.handschumacher@ird.fr
mailto:patricia.turcq@ird.fr
http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarconteudo/1302


de France au Brésil.

 

 

Dernières publications

"Géographie de l’atelier. Confection,

migration, urbanisation à São Paulo "
de Sylvain Souchaud

À New York, Paris, Los Angeles, Dacca, ou São Paulo,

les ateliers de confection sont une figure historique de

la métropole industrielle. Pointés du doigt en raison de

l’inhumanité des conditions de travail imposées aux

ouvriers qui s’y côtoient, les sweatshops surprennent

p a r  l e u r  s t a b i l i t é  e t  l e u r  l o n g é v i t é  d a n s  d e s

environnements urbains pourtant en pleine mutation.

Sylvain Souchaud est docteur en géographie (UMR

URMIS) spécialiste de l’Amérique latine, il a travaillé au

Paraguay, en Bolivie et au Brésil. Ses recherches

actuelles portent sur l’urbanisation et les changements

démographiques dans les sociétés latino-américaines,

et plus récemment sur la transition écologique dans la

région Nordeste brésilienne.

Amazonie

Bonfim E. D., Kraus C. N., Lobo MTMPS, Nogueira I. D., Peres L. G. M., Boaventura G. R., Laques AE, Garnier J.,

Seyler P., Marques D. M., Bonnet MP. Trophic state index validation based on the phytoplankton functional group

approach in Amazon floodplain lakes. Inland Waters, 2019, 9 (3), p. 309-319. Plus d'informations

Espinoza J. C., Sorensson A. A., Ronchail J., Molina-Carpio J., Segura H., Gutierrez-Cori O., Ruscica R., Condom

T., Wongchuig-Correa S. Regional hydro-climatic changes in the Southern Amazon Basin (Upper Madeira Basin)

during the 1982-2017 period. Journal of Hydrology : Regional Studies, 2019, 26, p. art. 100637 [17 p.] Plus

d'informations

Gaillard B., Lazareth Claire E., Lestrelin H., Dufour E., Santos R. V., Freitas C. E. C., Pouilly Marc. Seasonal

oxygen isotope variations in freshwater bivalve shells as recorders of Amazonian rivers hydrogeochemistry.

Isotopes in Environmental and Health Studies, 2019, [Early access], p. [15 p.]. Plus d'informations

Nascimento M. N., Martins G. S., Cordeiro R. C., Turcq Bruno, Moreira L. S., Bush M. B. Vegetation response to

climatic changes in western Amazonia over the last 7,600 years. Journal of Biogeography, 2019, [Early access], p.

[18 p.].Plus d'informations

Oberdoff T., Dias M. S., Jézéquel C., Albert J. S., Arantes C. C., Bigorne R., Carvajal-Valleros F. M., De Wever A.,

Frederico R. G., Hidalgo M., Hugueny B., Leprieur F., Maldonado M., Maldonado-Ocampo J., Martens K., Ortega

H., Sarmiento J., Tedesco P., Torrente-Vilara G., Winemiller K. O., Zuanon J. Unexpected fish diversity gradients in

the Amazon basin. Science Advances, 2019, 5 (9), p. eaav8681 [9 p.]. Plus d'informations

Dos Reis M. C., Bagatini I. L., Vidal L. D., Bonnet M.P, Marques D. D., Sarmento H. Spatial heterogeneity and

hydrological fluctuations drive bacterioplankton community composition in an Amazon floodplain system. Plos

One, 2019, 14 (8), p. e0220695 [19 p.]. Plus d'informations

Atlantique Sud

Aguedjou H. M. A., Dadou I., Chaigneau Alexis, Morel Y., Alory G. Eddies in the tropical Atlantic ocean and their

seasonal variability. Geophysical Research Letters, 2019, [Early access], p. [9 p.]. Plus d'informations

Forêt Atlantique

Aviles A. M. C., RIicardi-Branco F., Ledru M.P., Bernacci L. C. Vegetation and climate changes in the forest of

Campinas, Sao Paulo State, Brazil, during the last 25,000 cal yr BP. Brazilian Journal of Geology, 2019, 49 (3), p.

e20190040 [11 p.]. Plus d'informations

https://www.editions.ird.fr/produit/566/9782709927628/Geographie%20de%20latelier
http://dx.doi.org/10.1080/20442041.2019.1570785
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Delprete P., Baldini R. M., Fumeaux N., Guglielmone L. Typification of plant names published by Giovanni

Casaretto based on specimens collected in Brazil and Uruguay. Taxon, 2019, [Early access], p. [ p.]. Plus

d'informations

Socio-économie

Hillenkamp I. To cultivate one's autonomy ? The agroecology of Brazilian women farmers. Revista de Antropologia

Social, 2019, 28 (2), p. 297-322. Plus d'informations

Katz, E., Velthem, L. H. (Van), 2019, Produits de terroir ou système agricole? Patrimonialisation alimentaire en

Amazonie brésilienne. In Situ. Revue des patrimoines. Bénetière M.H., Chave I., Faure J. & M. Vottero (ed).

Patrimoines gastronomiques. Définitions, typologies et enjeux de conservation, n° 41 : pp. xx.
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