Index des organismes
Laboratoires, stations, centres
et départements de recherches cités
Autres organismes publics ou professionnels cités

INRA
Centre INRA d’Angers – 68, 134
■
■

station de pathologie végétale – 131, 141, 144, 147
unité d’amélioration des espèces fruitières et ornementales – 89

Centre INRA d'Antibes – 33, 146
■
■

station de biologie des invertébrés – 33, 41
station de botanique et pathologie végétale – 146

Centre INRA d'Avignon – 33 à 35, 37 à 40, 83, 90, 134, 135, 139 à 142, 144, 145, 160, 164
station d’agronomie – 33 à 37, 41, 83
■ station d’amélioration des plantes – 134, 137, 139, 142, 164
■ station de pathologie végétale – 90, 128, 131, 133 à 137, 139 à 146, 163, 164
■ station de recherches forestières – 39, 71
■ station de recherches fruitières méditerranéennes – 86, 90
■ station de science du sol – 37, 38, 40, 41
■ station de technologie des produits végétaux – 88, 90
■ station de zoologie – 33, 34, 36, 41, 83, 85 à 87, 90, 91, 93
■

Centre INRA de Bordeaux – 11, 25, 65, 66, 68, 70, 80, 133, 144
station des insectes des denrées stockées – 14, 19
■ station de recherches d’arboriculture fruitière – 65 à 68, 79, 80, 82, 90
■ station de zoologie – 12 à 14, 18, 19, 22, 24, 28, 30, 31, 93
■ unité de recherches de santé végétale – 23, 24
■ unité de recherches sur les espèces fruitières et la vigne (UREFV) – 70, 75, 77, 78, 82
■

Centre INRA de Clermont-Ferrand/Theix – 100, 102, 104 à 106, 108, 110, 112, 113, 115, 117,
120 à 126
laboratoire de biochimie et de technologie des viandes – 108, 112
■ laboratoire de recherches fromagères d’Aurillac – 124
■ station d’agronomie – 68
■ station d’amélioration des plantes – 68
■ station d’élevage des ruminants – 113
■ station de microbiologie – 106, 111, 126
■
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Centre INRA de Colmar – 133, 144, 147
Centre INRA de Dijon – 102
■

station de pathologie végétale – 133, 134, 146

Centre INRA de Jouy-en-Josas – 43, 44, 49 à 51, 54, 63, 98, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 117,
119, 120, 126
laboratoire de biologie cellulaire et moléculaire – 51
■ laboratoire d’écologie microbienne – 121
■ laboratoire de cytogénétique – 56, 64
■ laboratoire de génétique biochimique – 44, 51, 52
■ laboratoire de génie biochimique – 56
■ laboratoire de la faune sauvage – 62
■ laboratoire des groupes sanguins – 44
■ station d’aviculture – 43
■ station de génétique animale – 43
■ station de génétique factorielle – 43 à 45, 49, 50, 64
■ station de génétique quantitative et appliquée – 43, 48, 52
■ station de physiologie acoustique – 83
■

Centre INRA de Lille – 124
Centre INRA de Montpellier – 145, 179
laboratoire des blés durs – 35
■ station de génétique et d’amélioration des plantes – 35, 36, 79
■ station de pathologie comparée (Saint-Christol-lès-Alès) – 88

■

Centre INRA de Nancy – 38, 70, 71
Centre INRA de Nantes – 105
■

laboratoire de technologie appliquée à la nutrition – 105

Centre INRA d'Orléans – 71
Centre INRA de Paris
■
■
■

station d’économie et de sociologie rurales de Paris (ESR) – 168 à 170, 181, 182
station ESR de Rungis –171, 172, 181
station ESR d’Ivry – 181, 182

Centre INRA de Poitou-Charentes – 104
Centre INRA de Rennes – 53
■

station de génétique et d’amélioration des plantes – 150

Centre INRA des Antilles – 140, 142, 159
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Centre de Toulouse – 44
■

laboratoire de génétique cellulaire – 44, 52

Centre INRA de Tours (Nouzilly) – 43, 58, 102, 113, 116, 119, 120, 123
■

station de pathologie aviaire – 53

Centre INRA de Versailles-Grignon (CNRA) – 10, 34, 37, 53, 83, 129, 130, 133 à 135, 139,
144, 160, 164
laboratoire de biologie cellulaire et moléculaire – 147
■ laboratoire d’économie et de sociologie rurales de Grignon – 167 à 171, 176, 177, 182
■ laboratoire des médiateurs chimiques – 22
■ station d’agronomie – 34
■ station de génétique et d’amélioration des plantes – 130, 135, 139, 140, 164
■ station de pathologie végétale – 128, 130, 132 à 134, 136, 139
■ station de physiologie végétale – 135
■ station de zoologie – 10, 12, 68, 83, 93
■

Directions logistiques
direction des relations industrielles et de la valorisation (DRIV) – 118
■ direction des politiques régionales – 184
■ direction des relations internationales – 150

■

Directions scientifiques
direction scientifique des industries agricoles et alimentaires – 111, 112, 117, 119 à 122, 124
■ direction scientifique des productions animales – 110, 111, 117 à 119, 122, 123
■ direction scientifique des productions végétales – 22, 28, 146, 147, 149, 151, 152, 164
■ direction scientifique des sciences sociales – 152, 176, 177, 181
■

Départements scientifiques
département d'agronomie – 37
■ département de biométrie – 24
■ département de biotechnologies des fruits, légumes et dérivés – 39
■ département d’économie et de sociologie rurales (ESR) – 168, 170 à 172, 175 à 178, 180 à 183
■ département d’élevage des monogastriques – 119
■ département d’élevage des ruminants – 104, 112, 117, 119 à 123
■ département de génétique animale – 43, 49, 57, 121
■ département de génétique et d’amélioration des plantes – 67 à 69, 135, 139, 144, 146, 148, 164
■ département de microbiologie – 121, 122
■ département de nutrition – 104, 105, 107, 111, 112, 119, 120, 124
■ département de nutrition animale et de sécurité alimentaire (NASA) – 120 à 122, 124, 125
■ département de pathologie animale – 110 à 113, 115, 116, 119, 120, 122 à 124
■ département de pathologie végétale – 128, 133, 135, 141, 146, 148, 159
■ département de physiologie animale – 51, 58, 111, 121
■ département de physiologie végétale – 133
■ département de phytopharmacie – 85, 87
■
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département de science du sol – 37
■ département des recherches forestières – 71, 88, 89, 148
■ département des systèmes agraires et développement (SAD) – 163
■ département de technologie laitière – 101
■ département de transformation des produits animaux – 98, 112
■ département de zoologie – 9, 12, 22, 28, 30, 86 à 89, 91, 92
■ département d’hydrobiologie et de la faune sauvage – 88
■ service d’adaptation de la recherche à la vulgarisation (SARV) – 90
■ service d’expérimentation et d’information (SEI) – 38, 90, 134, 163
■ service de recherches intégrées sur les productions végétales et la protection des plantes
(SRIV) – 38, 89, 90, 147
■ Service technique d’étude des facteurs climatiques de l’environnement (STEFCE) – 138, 163
■

Domaines expérimentaux
domaine expérimental d’Alénya – 40
■ domaine expérimental de Bressonvilliers – 43
■ domaine expérimental de Carmaux – 43
■ domaine expérimental de la Grande-Ferrade – 82
■ domaine expérimental de Gotheron (Saint-Marcel-lès-Valence) – 40, 84, 89, 139
■ domaine expérimental de l’île d’Arçins – 67, 82
■ domaine expérimental des Jarres – 67, 81
■ domaine expérimental de Manduel – 66
■ domaine expérimental de la Minière – 85, 92
■ domaine expérimental expérimental de Régis (Baigt-de-Béarn) – 67, 82
■ domaine expérimental de Ruscas – 71
■ domaine expérimental de Saint-Genis-Laval – 139
■ domaine expérimental de Saint-Maurice (Avignon) – 136, 139
■ domaine expérimental de Saint-Paul (Avignon) – 33
■ domaine expérimental de Terrasson – 67
■ domaine expérimental de la Tour de Rance – 66
■ domaine expérimental du Magneraud – 85
■ station expérimentale de Malmort-sur-Corrèze – 66, 67, 80
■

AUTRES ORGANISMES
Écoles
■
■
■
■
■

conservatoire national des Arts et Métiers – 84, 90, 131
école de Maison Carrée (Alger) – 14, 25
école nationale d’ingénieurs des travaux agricoles (ENITA) de Bordeaux – 25, 27, 31
école nationale des ingénieurs du Génie rural, des Eaux et forêts (ENGREF) – 170, 182
école nationale d’horticulture de Versailles – 9, 30, 127, 128, 157
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école nationale d’industrie laitière (ENIL) – 96
■ école nationale supérieure d’agriculture (ENSA) de Grignon – 65, 78, 165, 166, 168, 184, 188
■ école nationale supérieure d’agriculture (ENSA) de Montpellier – 78, 92, 127, 138
■ école nationale supérieure d’agriculture (ENSA) de Rennes – 12, 78, 96
■ école nationale supérieure d’agriculture (ENSA) de Toulouse – 92, 105
■ école nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires (ENSIA) – 99
■ école nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées (ENSSAA) de Dijon –
105, 185
■ écoles nationales vétérinaires – 48, 99
■ école supérieure des ingénieurs et des techniciens pour l’agriculture (ESITPA) – 170, 176, 188
■ institut National Agronomique (INA) Paris-Grignon (“ l’Agro ”) – 12, 78, 96, 98 à 101,
106, 126, 165, 170
■ section d’études supérieures des industries du lait (SESIL) – 96 à 98, 113, 124
■

Universités et autres établissements de recherche
agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) – 103, 105
■ association de coordination technique pour l’industrie agro-alimentaire (ACTIA) – 164, 178
■ centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et forêts (CEMAGREF) – 174,
175, 178, 180
■ centre de coopération internationale en recherche agronomique et développement (CIRAD)
– 178, 179, 184
■ centre de recherches en nutrition humaine – 121
■ centre national de la recherche scientifique (CNRS) – 25, 60, 63, 77, 84, 91, 98, 107, 112,
113, 115, 121, 133, 147, 154, 185, 189
■ centre national d’études et de recommandations sur la nutrition et l’alimentation (CNERNA)
– 158, 164
■ centre national d’études vétérinaires et alimentaires (CNEVA) – 164, 183
■ commissariat à l’énergie atomique (CEA) – 51, 52, 63, 64, 131
■ groupe d’études et de recherche pour le développement de l’agronomie tropicale (GERDAT)
– 178
■ hôpital Ambroise Paré – 45
■ hôpital Cochin – 54
■ hôpital Curie – 54
■ hôpital Necker – 43, 44, 57
■ institut Curie – 64
■ institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) – 121, 164, 180
■ institut Pasteur – 51, 63, 99 à 101, 113, 131, 163
■ muséum national d’histoire naturelle – 60
■ office de la recherche scientifique et technique d’outre-mer (ORSTOM) – 63, 178 à 180
■ université d’Avignon – 145
■ université de Bordeaux – 11, 12, 24 à 26, 30, 31
■ université de Caen – 96
■ université de Clermont-Ferrand – 53, 112, 113, 121
■ université de Lyon – 62, 133, 147
■ université de Marseille – 133
■
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université de Montpellier – 54
■ université de Paris – 43, 128, 130, 167, 168
■ université de Paris-Orsay – 10, 11, 44, 45, 63, 86
■ université de Perpignan – 153
■ université de Strasbourg – 55, 133, 163
■ université de Toulouse – 147
■ université de Tours – 10, 11, 84, 92
■

Ministères et autres établissements publics
cour des Comptes – 188
■ institut national des appellations d’origine (INAO) – 75
■ fonds d’orientation et de régularisation des marchés agricoles (FORMA) – 75
ministère des affaires étrangères – 63, 157
ministère de l'agriculture – 12, 48, 57, 149, 152 à 159, 163, 164, 167, 170 à 180, 183 à 186,
188 à 190
■ centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) – 188
■ centre technique permanent de la Sélection végétale (CTPS) – 81, 150, 152 à 158, 162 à 164
■ service de la Protection des végétaux (PV) – 9, 14, 22, 23, 83 à 87, 89, 144, 157
ministère de la coopération – 178
ministère de l’économie et des finances – 165, 174, 178
ministère de l’éducation nationale – 189
ministère de l’environnement – 154, 155
ministère de la recherche et de la technologie (MRT) – 154, 156, 157, 167, 177 à 184,
189, 190
■ délégation générale à la recherche scientifique et technique (DGRST) – 45, 171, 178, 188
ministère de la Santé – 164
office national de la chasse (ONC) – 62
office national interprofessionnel des céréales (ONIC) – 173
office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l’horticulture (ONIFLHOR)
– 75
■

Instituts techniques et organismes professionnels
association générale des producteurs de blé (AGPB) – 176
■ association nationale des producteurs de noisettes – 68
■ association nationale pour le développement agricole (ANDA) – 180
■ centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains (CETIOM) – 142
■ centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL) – 65, 75, 80, 81, 87, 127
à 129, 142, 143, 164
■ fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences (FNAMS) – 153, 155, 164
■ fédération nationale des organismes de gestion agricole (FNOGA) – 168
■ fédération nationale des producteurs de lait (FNPL) – 104
■ fédération nationale des producteurs de plants de pomme de terre – 127, 143
■ fédération nationale porcine (FNP) – 175
■ groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (GNIS) – 153, 157
■ institut de gestion et d’économie rurale (IGER) – 168, 175
■
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institut national de vulgarisation pour les fruits, légumes et champignons (INVUFLEC) – 80
■ institut technique des céréales et fourrages (ITCF) – 37, 142
■ institut technique de l’élevage bovin (ITEB) – 104, 110
■ institut technique du porc (ITP) – 48, 49
■ syndicat des riziculteurs de France – 34, 83
■ union laitière normande (ULN) – 96
■ union nationale des coopératives d’élevage et d’insémination artificielle (UNCEIA) – 45,
46, 49, 51, 64

■

Autres organismes et institutions
académie d’agriculture – 87, 111, 126, 161, 163, 188
■ académie des sciences – 137, 163
■ agri-obtentions – 81, 144, 156
■ association de coordination technique agricole (ACTA) – 87, 178, 180
■ association des cytogénéticiens de langue française – 54
■ association pour le développement des activités sociales (ADAS) – 38
■ bureau des ressources génétiques (BRG) – 68, 154, 157, 162
■ commission nationale d’amélioration génétique (CNAG) – 47, 63
■ confédération française démocratique du travail (CFDT) – 130
■ confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) – 130
■ confédération générale du travail (CGT) – 38, 90, 140
■ conservatoire d’Aquitaine des espèces fruitières – 68
■ force ouvrière (FO) – 130
■ groupe d’études et de contrôle des variétés et des semences (GEVES) – 81, 153, 155, 157, 164
■ institut de la viande – 112
■ institut de la vigne de Bordeaux – 23, 24
■ syndicat général de l’Éducation nationale (SGEN) – 130
■ union nationale des étudiants de France (UNEF) – 166

■
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