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Pour en savoir plus :
http://umr-agap.cirad.fr

mélioration

Unité mixte de recherche sous la tutelle du Centre de
coopération internationale en recherche agronomique pour
le développement (Cirad), de l’Institut national de la
recherche agronomique (Inra) et de Montpellier SupAgro.

Créer les variétés de demain pour une agriculture écologiquement intensive,
des systèmes alimentaires et bio-sourcés
bio
durables et
accompagner l’action publique pour le développement et les sociétés.
Un panel d’espèces modèles et d’intérêt agronomique étudiées

Un pôle de recherche pluridisciplinaire
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Des compétences en sciences biologiques et en sciences humaines et sociales.

Une trentaine d’espèces de monocotylédones (à gauche) et de dicotylédones (à droite) étudiées.

Trois champs thématiques de recherche
 Diversité et génomes, domestication, environnements, sociétés
 Fonctionnement des plantes et peuplements
 Approches intégratives pour l’innovation variétale

Quatre plateformes
en association avec des unités partenaires et avec des activités ISO 9001





Bio-informatique (SouthGreen)
Modélisation des plantes (OpenAlea)
Génotypage (Grand plateau technique régional)
Histocytologie et imagerie cellulaire végétale (PHIV)

AGAP EN CHIFFRES EN 2016 

315 agents permanents

regroupés dans 12 équipes de


recherche.


9 enseignants-chercheurs.

80 doctorants du Nord et du Sud. 

Une 50aine d’agents affectés en
France d’Outre-Mer et dans
une 12aine de pays étrangers.
Plus de 125 publications dans
des revues à facteur d’impact.
150 contrats de recherche.


 9 plateaux techniques

 4 CRB (centres de ressources
 biologiques) et 2 CRB

 associés.


 L’unité utilise :

- plus de 20 serres à Montpellier et

en Guadeloupe.

 - plus de 57 ha de champs

expérimentaux en France et

Outre- Mer.


