
 

 

 

  

ATELIER ISSCT MECANISATION, AGRONOMIE 
ET VULGARISATION AGRICOLE 

« L'agriculture du futur: améliorer la productivité et la résilience écologique des systèmes de 
production en canne à sucre ". 

2ème Annonce 

https://www.issctagro2018.com/workshop-theme-and-topics 

L'atelier ISSCT Génie Agricole, Agronomie et Vulgarisation agricole se tiendra à l'Hôtel Le Récif, Saint-
Gilles, Ile de la Réunion du 23 au 28 septembre 2018. La Réunion produit 75 à 80 % de la canne à 
sucre cultivée dans les DOM-TOM. C'est aussi une destination touristique populaire 
(http://www.reunion.fr/en/home.html). Vous trouverez à Saint-Gilles un environnement touristique, 
des hôtels, des restaurants et bien plus encore. 

Les organisateurs 

L'atelier est porté par eRcane et le Cirad. 

eRcane contribue de manière significative au développement de la production de canne à sucre à La 
Réunion depuis 1929. eRcane crée et sélectionne de nouvelles variétés de canne à haut rendement, 
conduit des travaux de R-D en génétique, agronomie et en chimie verte.  

Le Cirad est un organisme français de recherche agronomique et de coopération internationale au 
service du développement durable des régions tropicales et méditerranéennes. Il intervient dans plus 
de 90 pays et notamment à La Réunion. 

Programme des travaux 

Lors de cet atelier seront traités des sujets relatifs au génie agricole, à l'agronomie et à la 
vulgarisation agricole en culture de canne à sucre, ainsi que des liens existants entre ces disciplines. 
Les participants sont encouragés à y prendre part activement en proposant des résumés pour des 
présentations orales ou des posters. L'atelier portera sur un large éventail de sujets et offrira 
l'occasion de débattre de certains des principaux défis auxquels l’industrie de la canne à sucre est 
confrontée à l'échelle internationale. Les sessions prévues 
incluront (https://www.issctagro2018.com/workshop-theme-and-topics): 

• matières fertilisantes d’origine résiduaire en substitution des engrais minéraux ; 
• gestion des adventices ; 
• agriculture numérique, la troisième révolution verte ;  
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• Irrigation et sujets associés  
• économie circulaire ; 
• systèmes agricoles ; 
• matériel agricole ; 
• vulgarisation agricole, diffusion, adoption. 

Langue:  

L'atelier se déroulera en anglais. 

Format de l'atelier:  

Le programme comprendra plusieurs sessions abordant des thèmes spécifiques. Chaque séance se 
partagera entre des présentations orales, des posters, ainsi qu'un temps consacré à des discussions 
et des ateliers de travail.  

Deux visites de terrain sont programmées : l'une axée sur le génie agricole, la mécanisation, et l'autre 
sur l'agronomie. Un livret de résumés sera imprimé et remis aux délégués. La date limite de 
soumission des résumés pour toutes les contributions (orales et poster) a été reportée au 15 avril 
2018. Veuillez consulter les instructions de soumission sur le site Web de l'atelier 
(https://www.issctagro2018.com/abstract-submission). 

 Toute question concernant les résumés doit être adressée au Professeur Bernard Schroeder 
(Bernard.Schroeder@usq.edu.au). 

Un modèle de résumé est disponible sur le site Web de l'atelier. Le résumé sera conforme à ce 
modèle. Les résumés sont à soumettre à Bernard Schroeder (Bernard.Schroeder@usq.edu.au). 

Visa d'entrée  

Les titulaires de passeports étrangers ont besoin d'un visa pour entrer à La Réunion. Veillez à préciser 
que vous devez vous rendre à La Réunion quand vous contactez les autorités consulaires françaises 
de votre pays.  

REMARQUE : afin d’éviter toute difficulté et déconvenue, nous invitons les participants à l’atelier de 
tous les pays à vérifier, auprès de leur agence de voyages, la nécessité ou non d’un visa pour se 
rendre à La Réunion. 

Adhésion à l'ISSSCT 

Chaque participant doit être à jour de leur statut de membre de l'ISSCT au début de l'atelier. Vous 
trouverez les informations nécessaires à cette adhésion sur le site Internet de l'ISSCT 
http://www.issct.org/member.html. 

Dates clés  

15 avril 2018 : date limite prolongée pour la soumission des résumés (oraux ou poster).  
5 mai 2018 : date limite de réservation du logement à l'Hôtel Le Récif. Les participants doivent 
effectuer leurs propres réservations auprès de la direction de l’hôtel 
(https://www.issctagro2018.com/hotel) 
15 mai 2018 : les auteurs sont informés de l'accord des présentations orales/posters.  
31 juillet 2018 : prolongation de la date limite d'inscription à l'atelier.  
23 - 28 septembre 2018 : atelier de travail à l’Hôtel Le Récif. 

https://www.issctagro2018.com/abstract-submission
mailto:Bernard.Schroeder@usq.edu.au
mailto:Bernard.Schroeder@usq.edu.au
http://www.issct.org/member.html
https://www.issctagro2018.com/hotel


Coûts  

Les participants à l'atelier doivent assumer leurs propres frais de déplacement, d'hébergement, de 
repas et autres frais accessoires. Une formule d'hébergement conférence a été négociée avec l'Hôtel 
Le Récif, Saint-Gilles, Ile de la Réunion. Le prix des chambres sera d'environ 776 euros (chambre 
simple) et 536 euros (par personne partageant une chambre double) pour la durée de l'Atelier (6 
nuits: entrée 23 Septembre, sortie 29 Septembre, 4 repas, taxes de séjour, transfert aéroport-hôtel). 
Les réservations doivent être faites directement à l'hôtel. Veuillez contacter Caroline KEIRLE, sans 
oublier de préciser que vous participerez à l'atelier ISSCT. 

• mel : caroline.Keirle@luxiledelareunion.com; 
• Tél : +262 262 700 100. 

Les frais d'inscription pour l'atelier sont de 365 euros. Ils couvriront les déjeuners pris pendant 
l'atelier, le cocktail de bienvenue, le dîner de clôture de l'atelier et les visites de terrain.  

Plus d'informations  

Pour de plus d’informations, vous pouvez contacter :  
• Le Comité organisateur de l'atelier :  

o Daniel Marion - marion@ercane.re 
o Pascal Marnotte - pascal.marnotte@cirad.fr 

• Le Président de la Section d'agronomie et commissaire à l'agriculture :  
o Bernard Schroeder (USQ, Australie): Bernard.Schroeder@usq.edu.au  

• Le Président de la Section du génie agricole:  
o Dr Neil Lecler (Tongaat Hulett, Afrique du Sud): Neil.Lecler@tongaat.com 
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