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    Horaires     Programme

Inscription

  Dimanche 4 Décembre 2022

  Lundi 5 Décembre 2022
Inscription

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE (SÉANCE INAUGURALE)

Discours de bienvenue
Introduction par le maître de cérémonie, M. Martijn ten Hoopen

Un représentant du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
Le maire de la ville de Montpellier ou un autre représentant du Conseil municipal

Narcisse Olinga - Vice-président du Conseil international du cacao
Michel Arrion - Directeur exécutif (ICCO)

Jean Paul Laclau - Directeur du département Persyst – CIRAD
Un représentant de MUSE (Montpellier Université d’excellence)

ofi
L’agroforesterie du cacao dans l’Ofi : une opportunité pour créer des paysages 

écologiquement, économiquement et socialement résilients.
Dr. Léonie Bonnehin-Verrier, responsable de l’agroforesterie du cacao en Afrique de l’Ouest

Conférencier principal du symposium
Juan Lucas Restrepo

Directeur général de l’Alliance Bioversity International/Centre international d’agriculture tropicale (CIAT)

Pause cacao

SÉANCE 1
CACAOCULTURE : APPROCHES ET PRATIQUES INNOVANTES

POUR UNE PRODUCTION DURABLE
AUDITORIUM PASTEUR - SÉANCE PLÉNIÈRE

BAYER
Moaye - une initiative de Bayer pour un cacao produit dans de bonnes conditions.

Des revenus décents pour les exploitants

Christopher L. Gilbert
Retombées du différentiel de revenu décent du cacao pour les exploitants - SAIS Europe, Johns 
Hopkins University.

Yuca Rosalinde Waarts
Comment assurer un revenu décent aux différents types de familles de cultivateurs de cacao et de 
café ? Wageningen University & Research.

Ludovic Temple
Compétitivité durable du secteur cacaoyer en Équateur : enjeux de la gouvernance socio-
écologique intégrée, CIRAD.

Maja Slingerland
Normalisation des études comparatives du revenu décent et lacunes de l’évaluation du revenu des 
cacaoculteurs. Comment procéder ? Wageningen University & Research.

Hammond Mensah
Modèles de prestation de services dans le secteur cacaoyer en Afrique de l’Ouest : une combinaison 
judicieuse peut-elle accroître les revenus des cacaoculteurs de manière responsable et durable ? 
Solidaridad.

Séance de questions-réponses

08:00 – 09:00

09:00 – 11:00

11:00 – 11:30

11:30 – 12:40

13:00 – 18:00
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Déjeuner

AUDITORIUM PASTEUR - SÉANCE PLÉNIÈRE

Fertilité des sols et engrais

Rich Kofi Kofituo
Processus de transfert de connaissances et gains associés : étude de cas de CocoaSoils, 
Institut international d’agriculture tropicale (IITA). 

Lotte Suzanne Woittiez
Le modèle d’absorption des nutriments de CocoaSoils : résultats préliminaires des essais sur le terrain, 
Wageningen University & Research.

Thomas Fungenzi
Évaluation de la dynamique à long terme de la matière organique du sol dans les exploitations 
cacaoyères en Indonésie, Université de Cranfield.

Deo-Gratias J. M. Hougni
Le rôle de la décomposition de la litière dans le cycle des nutriments dans le cacao, 
Wageningen University & Research. 

Séance de questions-réponses

Ekatherina Vasquez
Collecte innovante de données dans les essais collaboratifs de fertilisation du cacao, 
Wageningen University & Research.

Leonard Rusinamhodzi
Approche par étapes pour l’adoption des bonnes pratiques de gestion agronomique et l’utilisation 
durable des engrais dans la cacaoculture en Afrique de l’Ouest, Institut international d’agriculture 
tropicale (IITA).

Joost van Heerwaarden
 Essais multilocaux d’assimilation des nutriments pour la formulation de recommandations d’engrais 
pour le cacao, Wageningen University & Research. 

Séance de questions-réponses

Pause cacao

Conférencier principal séance 1
Teja Tscharntke

 Professeur d’agroécologie à l’Université de Göttingen

Séance de questions-réponses

SÉANCE DE POSTERS

12:40 – 14:00

14:00 – 16:00

16:00 – 16:30

17:15 – 18:00

    Horaires      Programme

  Lundi 5 Décembre 2022
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    Horaires      Programme

  Mardi 6 Décembre 2022
SÉANCES PARALLÈLES

08:00 – 10:00

10:00 – 10:30

SÉANCE 1 
CULTURE DU CACAO : APPROCHES ET 

PRATIQUES INNOVANTES POUR UNE 
PRODUCTION DURABLE 

(SUITE) 

AUDITORIUM PASTEUR

Ravageurs et maladies  

Jacqueline Mary Barnett 
Développement d’immunoessais pour détecter 
le swollen shoot, University of West of England.

Marcos Javier Ramos Chera
Une nouvelle méthode pour estimer les pertes 
de rendement liées aux ravageurs et aux 
maladies dans les cabosses de cacao en 
Amazonie péruvienne, CIRAD. 

Régis Babin
Projet « BarCo » : promotion de cultures 
barrières pour freiner la progression du swollen 
shoot en Côte d’Ivoire, CIRAD.

Uilson Vanderlei Lopes
Développement préventif et essai de clones 
résistants à la moniliose au Brésil, Centre de 
recherche sur le cacao (CEPEC/CEPLAC). 

Mónica Arias
Plusieurs ennemis à la fois : interaction entre 
deux maladies des cabosses du cacao et 
un foreur de cabosses et leur impact sur les 
systèmes agroforestiers péruviens, CIRAD, 
INRAE.

Lina Tennhardt 
Influence de la disponibilité de main-d’œuvre 
sur l’utilisation des pesticides dans les 
exploitations cacaoyères, Institut de recherche 
sur l’agriculture biologique (FiBL).

Ade Rosmana
Amendements de résidus végétaux compostés 
combinés à Trichoderma asperellum pour 
éliminer les maladies aériennes et améliorer la 
croissance du cacao (Theobroma cacao L.), 
Université de Hasanuddin.

SÉANCE 2 
CACAO DURABLE ET 

CHANGEMENT CLIMATIQUE : 
UNE DÉMARCHE AXÉE SUR 

L’ATTÉNUATION ET L’ADAPTATION

AUDITORIUM EINSTEIN

Vue d’ensemble et introduction 

Conférencier principal séance 2
Rolando Cerda 

Chercheur et professeur au Centre de 
recherche et d’enseignement supérieur en 

agriculture tropicale (CATIE)

Séance de questions-réponses 

Wiebke Niether
Contribution de l’agroforesterie cacaoyère 
en matière de rendements, sol, ravageurs, 
biodiversité et changement climatique : 
méta-analyse multidimensionnelle, 
Université de Giessen.

Fiona Lahive
Importance des données empiriques pour 
recenser les effets à long terme et interactifs 
du changement climatique sur le cacao, 
Université de Reading.

Alina Găinușă-Bogdan
Vers un calendrier dynamique de cacaoculture 
climato-intelligent ? Climate42.

Maja Slingerland 
Utilisation de l’outil Cool Farm et du modèle 
de culture pérenne pour évaluer le potentiel 
d’atténuation du changement climatique des 
systèmes cacaoyers, Wageningen University & 
Research.

Pause cacao
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10:30 – 12:30

12:30 – 14:00

    Horaires      Programme

AUDITORIUM PASTEUR

Bonnes pratiques agricoles

Kam Rigne Laossi
Impact de l’intensité d’élagage sur la 
productivité du cacaoyer, les infestations de 
ravageurs (mirides) et de maladies (pourriture 
brune) dans des essais sur le terrain en Côte 
d’Ivoire, ofi.

Stéphane N’Dah Konan
DEXiCacao : un nouvel outil pour évaluer la 
durabilité globale des systèmes de culture à 
base de cacao, Université Félix Houphouët-Boigny.

Luis Orozco Aguilar
Le projet MOCCA - Courbes de survie des 
cabosses de cacao pour améliorer la méthode 
de prévision du rendement, Lutheran World Relief.

Arun Kumar Pratihast
Outils numériques et ontologie : une approche 
collaborative de gestion et de partage de 
données sur le cacao, Wageningen University & 
Research.  

Tatiana Inés Restrepo Quiroz 
Développement de nouveaux cultivars élites de 
cacao pour la durabilité et la compétitivité de 
la chaîne d’approvisionnement en Colombie, 
Compañía Nacional de Chocolates S.A.S.

Abigail Tettey
Aperçu du potentiel de l’agriculture régénérative 
dans la production de cacao, Institut 
international d’agriculture tropicale (IITA). 

Celine Diaz
Efficacité des biostimulants en tant que solution 
durable pour améliorer la production des 
cacaoyers en Équateur : amélioration de la 
floraison et de la nouaison pour augmenter 
le nombre final de cabosses, le poids et le 
rendement par arbre, Agritecno Fertilizantes S.L.

AUDITORIUM EINSTEIN

Physiologie du cacao et climat

Sandrine Okayo Minakou
La densité foliaire, la vigueur végétative adulte 
et l’intensité de la poussée foliaire comme 
critères pertinents pour évaluer la résistance 
des cacaoyers à la sécheresse (Theobroma 
cacao L.), CNRA.

Bénédicte Rhoné 
Décryptage des bases génétiques de 
l’adaptation à l’environnement chez T. cacao à 
partir du génome reséquencé, CIRAD.

Julian Fernando Mateus-Rodriguez 
Effets combinés du [CO2] élevé et de 
l’augmentation des températures sur le 
développement reproductif du cacao, 
Université de Reading.

Dominique Dessauw 
Performances agronomiques et économiques 
de clones de cacao améliorés dans différentes 
conditions agro-écologiques au Costa Rica, 
CATIE/CIRAD. 

Surja Chakrabarti 
Exploitation de la variation génétique du 
cacao en termes de période de floraison 
et de développement des cabosses pour 
l’adaptation au climat : relation avec des 
composants de rendement sélectionnés, 
Centre de recherche sur le cacao, 
Université des Indes occidentales.

Antonio Jesús Ariza Salamanca 
Vulnérabilité des systèmes agroforestiers à 
base de cacao au changement climatique en 
Afrique de l’Ouest, Université de Cordoue.

Viviana Ceccarelli 
Incidence du changement climatique sur 
le cacao cultivé et sauvage au Pérou et 
recherche de matériel de propagation tolérant 
au changement climatique, 
Bioversity International.

Pause déjeuner
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    Horaires      Programme

  Mardi 6 Décembre 2022

14:00 – 16:00

16:00 – 16:30

AUDITORIUM PASTEUR

Botanique/Génétique, reproduction 

Renaud Boulanger
Bases génétiques de l’arôme fruité et floral de 
la variété de cacao Nacional, CIRAD. 

Christian Cilas
Combien d’années d’évaluation sont 
nécessaires pour sélectionner de nouveaux 
clones productifs de cacao ? CIRAD.

David Guest
Cartographie des gènes candidats pour la 
résistance à la trachéomycose, Université de 
Sydney.

Boguinard Sahin Honorine Brigitte Guiraud
Sélection de génotypes de cacao (Theobroma 
cacao L.) tolérants/résistants au swollen shoot 
dans les cacaoyères infectées par la maladie 
en Côte d’Ivoire, CNRA.

Claire Lanaud
La domestication passée de T. cacao en Latin 
Amérique révélée par la paléogénomique et 
l’analyse des méthylxanthines, CIRAD.

Ramesh S.V.
Réponse transcriptomique des génotypes de 
cacao (Theobroma cacao L.) au stress lié au 
manque d’eau : implications pour la tolérance 
à la sécheresse - ICAR - Central Plantation 
Crops Research Institute.

Evelyn Kulesza
Dévoiler le transcriptome du chocolat : l’atlas 
d’expression génétique de la culture tropicale 
Theobroma cacao, Université de Penn State. 

SÉANCE 3 
INNOVATIONS À L’APPUI DE LA 

TRANSFORMATION DU CACAO ET 
DU DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ

AUDITORIUM EINSTEIN

Produits dérivés du cacao

Conférencier principal séance 3
Andrea Doucet Donida

Directrice mondiale de la marque Cacao Barry 

Séance de questions-réponses 

Anna Laven
Fèves juteuses : un concept intégré vers 
l’utilisation de la pulpe de cacao pour un 
revenu décent, consultant indépendant en 
chocolat et cacao.

Thomas Bickel Haase
Influence de l’origine et du traitement 
thermique sur la qualité de l’arôme de la pulpe 
de fruit de cacao pour son utilisation comme 
ingrédient alimentaire, Institut Fraunhofer 
d’ingénierie de process et d’emballage IVV.

Simeon Deo Hannes Human 
Perceptions des consommateurs de 
l’économie circulaire et de la chaîne de valeur 
du cacao ivoirien, Royal Agricultural University.

Pause cacao 

Alexis Zambrano
Origine génétique du cacao vénézuélien 
(Theobroma cacao L.), 
Universidad Central de Venezuela.

Yves-Laurent Brou Assoua
Estimation par drone des paramètres 
biophysiques des arbres dans les systèmes 
agroforestiers complexes à base de cacao, 
Université Félix Houphouët-Boigny.

SÉANCE DE POSTERS

16:30 – 17:10 Outils numériques

Martin Notaro
Caractérisation de la fracture numérique et 
évaluation de l’impact de l’utilisation et de la 
non-utilisation des outils numériques dans le 
secteur cacaoyer ivoirien, CIRAD

Neil Slettehaugh
Application de la vision par ordinateur aux 
images d’épreuve à la coupe de fèves de 
cacao : vers un outil efficace et accessible pour 
l’évaluation de la qualité physique Cocoa of 
Excellence, Alliance Bioversity International/CIAT.

17:10 – 18:00
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19:00

    Horaires     Programme

  Mardi 6 Décembre 2022

Dîner de groupe  
(les participants doivent s’inscrire 

avant l’événement)

Domaine des Grands Chais
34130 Mauguio
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    Horaires      Programme

  Mercredi 7 Décembre 2022

SÉANCES PARALLÈLES

08:00 – 10:00

10:00 – 10:30

SÉANCE 2 
CACAO DURABLE ET CHANGEMENT 
CLIMATIQUE : UNE DÉMARCHE AXÉE 

SUR L’ATTÉNUATION ET L’ADAPTATION 
(SUITE)

AUDITORIUM PASTEUR

Le cacao climato-intelligent 

Ebagnerin Jérôme Tondoh 
Changements des indicateurs clé de la santé 
des sols dans les paysages cacaoyers autour 
de la réserve forestière de Tene, Université 
Nangui Abrogoua. 

Andrew James Daymond 
Un modèle physiologique pour quantifier les 
effets des variables liées au changement 
climatique sur la productivité du cacao, 
Université de Reading.

Jean-Michel Harmand 
Boisement de la savane à l’aide de 
l’agroforesterie cacaoyère : impacts sur 
les services écosystémiques et effets des 
essences associées sur la fertilité des sols, 
CIRAD.

Christian Andres 
L’agroforesterie dynamique - un outil pour 
la réussite des petits cacaoculteurs en 
période d’incertitude climatique, ETH Zurich / 
Obrobibini Peace Complex.

Johanna Rueegg 
Rendement du cacao et des sous-cultures 
dans trois systèmes de production biologique 
entrant en phase de maturité, Institut de 
recherche en agriculture biologique (FiBL).

Evelyne Marise Assi 
Perception du changement climatique et 
adaptations des producteurs de cacao de la 
zone de production de Divo, Centre National 
de Recherche Agronomique (CNRA).

Antoine Kouamé Kouadio 
La pisciculture comme moyen de 
diversification des sources de revenus dans 
le secteur cacaoyer en Côte d’Ivoire, APDRA 
Pisciculture Paysanne.

SÉANCE 3 
INNOVATIONS À L’APPUI DE LA 

TRANSFORMATION DU CACAO ET DU 
DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ

AUDITORIUM EINSTEIN

Origine, génétique, 
évaluation de la qualité et de l’arôme 

Christina Rohsius 
Qualité du cacao brut commercialisé : 
variation selon l’origine, corrélations 
des facteurs déterminant la qualité et 
développement d’un « système de qualité du 
cacao », Rausch Management, Cocoa and 
Research.

Louis Ban Koffi & Kassi Dorine
Évaluation physique, aromatique et sensorielle 
des fèves de cacao développées par la 
recherche agronomique en Côte d’Ivoire et 
amélioration des activités de récolte et de la 
qualité des fèves de cacao lors des activités de 
première transformation - Centre National de 
Recherche Agronomique (CNRA).

Ariza Budi Tunjung Sari 
Le beurre de cacao vierge issu de la 
transformation de fèves de cacao modifiées, 
Indonesian Coffee and Cocoa Research 
Institute (ICCRI).

Dolores Ixmucané Alvarado Rupflin
Développement d’échantillons de référence 
physiques de cacao pour la formation et 
l’étalonnage de panels d’évaluation sensorielle :
perspectives d’une gamme de produits 
alimentaires, Cocoa of Excellence, Alliance 
Bioversity International/CIAT.

Fernando Antonio Teixeira Mendes
Première carte sensorielle des amandes de 
cacao dans l’État du Pará, Brésil, CEPLAC.

Lisa Ullrich 
Décodage des propriétés de cacao fin dans 
les chocolats noirs, Université des sciences 
appliquées de Zurich.

Pause cacao
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    Horaires      Programme

  Mercredi 7 Décembre 2022

10:30 – 12:30

12:30 – 14:00

Interactions sociales et écologiques 
et climat

Bonna Antoinette Tokou
Recherche d’accompagnement sur les 
stratégies d’amélioration des revenus des 
familles paysannes et la production durable 
de cacao en Côte d’Ivoire, Université Félix 
Houphouët Boigny (UFHB) et Leibniz Centre for 
Agricultural Landscape Research (ZALF).

Marieke Sassen 
La variation des risques environnementaux 
liés à l’expansion et à l’intensification du 
cacao en Afrique de l’Ouest nécessite des 
réponses spécifiques au contexte, Wageningen 
University & Research. 

Jean Michel Harmand 
Dépendance au chemin et dynamique 
du paysage cacaoyer : étude de cas au 
Cameroun, World Agroforestry (ICRAF). 

Renée Brunelle 
Mise en œuvre de systèmes agroforestiers 
dans la production de cacao comme 
méthodes d’adaptation au changement 
climatique - Étude de cas en Côte d’Ivoire, 
SOCODEVI.

Dietmar Stoian 
Diversité, résilience et orientation vers le 
marché : une approche de l’agroforesterie 
cacaoyère axée sur le secteur privé au Ghana, 
CIFOR-ICRAF.

Sholahuddin Akbar 
Analyse du revenu des exploitants dans 
différents modèles de cultures intercalaires de 
cacao en Indonésie, Indonesian Coffee and 
Cocoa Research Institute (ICCRI). 

Cadmium

Gideon Ramtahal 
Effet de l’application foliaire et dans le sol de 
Zn et de Mn sur l’absorption des niveaux de Cd 
dans le cacao cultivé sur des sols riches en Cd, 
Cocoa Research Centre.

Erik Smolders
La consommation de chocolat augmente-
t-elle vraiment l’absorption alimentaire de 
cadmium dans la population générale ? 
Enquête sur la consommation belge, KU 
Leuven.

Carlos Alberto Adarme Duran 
Les bactéries uréolytiques qui induisent 
la précipitation de carbonate dans les 
exploitations de cacao de Santander, en 
Colombie : distribution du cadmium, isolement 
et application des rhizobactéries, Universidad 
Nacional de Colombia.

Francisco Miguel Menéndez-Burns
Transporteurs de métal impliqués dans 
l’absorption et la distribution du Cd dans le 
cacao : fonction, évolution et expression des 
gènes, Penn State.

Eduardo Francisco Chavez 
Contre-mesures agronomiques pour réduire 
l’absorption de cadmium (Cd) dans les 
plantations de cacao en Équateur, Escuela 
Superior Politecnica del Litoral (ESPOL).

Caleb Lewis 
Comprendre l’accumulation de cadmium 
dans le cacao et ses implications pour le 
développement d’outils d’atténuation du 
cadmium dans les fèves de cacao, Cocoa 
Research Centre and Department of Life 
Sciences.

Déjeuner
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    Horaires      Programme

  Mercredi 7 Décembre 2022

14:00 – 14:10

14:10 – 15:30

15:30 – 16:30

16:30 – 17:00

17:00 – 18:00

AUDITORIUM PASTEUR - SÉANCE PLÉNIÈRE

AFREXIMBANK
“Options de financement dans la chaîne de valeur du cacao”

M. Abah Ofon, Directeur principal, Services consultatifs pour le développement des exportations

Présentation des rapports de séance

Discussions

Pause cacao

Remarques de clôture du 2e ICSR, suggestions pour le prochain ICSR

SESSION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE L’ICCO 

Réunions des GROUPES INCOCOA 

(INGENIC, INCOPED, INCOSOM, INAFORESTA, INCOQUALITY, INCOSOCIO)

09:00 – 18:00

  Jeudi 8 Décembre 2022
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Séances
de Posters
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  Séance Posters 1 CACAOCULTURE : APPROCHES ET PRATIQUES 
INNOVANTES POUR UNE PRODUCTION DURABLE

S1.1. Rayanne França Pereira, Ressources génétiques pour étudier Moniliophthora perniciosa, Universidade Estadual de 
Santa Cruz - UESC

S1.2. Alexander Altamirano Salazar, Détermination de l’efficacité des hormones pour la propagation du cacao 
(theobroma cacao l.) par des rameaux dans des microtunnels, Asociación Peruana de Productores de Cacao - 
APPCACAO

S1.3. Mar Asunción Gárate Navarro, Optimisation de l’expression de l’embryogenèse somatique des clones de cacao de 
grande valeur dans la région de San Martin - Pérou, Asociación Peruana de Productores de Cacao - APPCACAO

S1.4. Dr. Fatima Cerqueira Alvim, La modulation du chaperon moléculaire dans le cacao conduit à la résistance de la 
plante à Moniliophthora perniciosa, Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC

S1.5. Leidy Paola Delgadillo, Analyse transcriptomique (RNA-seq) des gènes réagissant au stress du cadmium chez 
Theobroma cacao, Colombian Corporation Agriculture Research
 
S1.6. Prof. Alejandro Caro-Quintero, Exploration de l’utilisation des endophytes pour améliorer le greffage du matériel 
régional de T. cacao ayant un potentiel de cacao fin, Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad 
Nacional de Colombia

S1.7. Mónica Juliana Chavarro, Méthodologies participatives pour l’innovation technologique durable dans les systèmes 
cacaoyers de la région sud-ouest de la Colombie, Bioversity-CIAT
 
S1.8. Martin Notaro, Voies de transition agro-écologiques innovantes et co-conçues, variables selon les boucles 
historiques des zones de production de cacao, CIRAD-UMR ABSys 

S1.9. Dr. Siela Maximova, Progrès de la génomique fonctionnelle de la défense de Theobroma cacao contre 
Phytophthora palmivora, Université dePenn State 

S1.10. Rolando Cerda, Évaluation de la résistance à la moniliose et à la pourriture brune des clones conservés dans la 
Collection internationale de cacao du CATIE, CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza) 

S1.11. Juan Pablo Rojas Bustos, Détection d’images en temps réel de cabosses de cacao en milieu naturel à l’aide 
d’algorithmes d’apprentissage profond, CIRAD, UMR AGAP

S1.12. Sardou Jean-Denis Régénération du système agroforestier du cacao : une approche innovante pour les petites 
exploitations familiales du nord d’Haïti, Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF) 

S1.13. Dr. Régis Babin, Dynamique d’infestation des cochenilles vectrices du swollen shoot dans de jeunes parcelles de 
cacao entourées de cultures barrières à Soubré (Sud-Ouest de la Côte d’Ivoire), CIRAD 

S1.14. Ohôh Bernadette Assoh, Criblage et sélection in vitro et in vivo de micro-organismes provenant de cinq composts 
ayant des effets antagonistes sur Phytophthora spp, l’agent causal de la pourriture brune des cabosses de cacao 
(Theobroma cacao L.) en Côte d’Ivoire, Centre National de Recherche Agronomique

S1.15. Allan Mata-Quirós, Clones de cacao prometteurs à haut potentiel de rendement, de tolérance aux maladies 
et de qualité pour augmenter la production en Amérique latine, CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza) 

S1.16. Dr. Katharina Krumbiegel, Production durable de cacao - Pratiques actuelles en Côte d’Ivoire et au Ghana, Centre 
commun de recherche, Commission européenne 

S1.17. Dr. Zokou Franck Oro, Les facteurs abiotiques du sol influencent-ils la propagation de la maladie du swollen shoot 
dans la région de Soubré - Sud-Ouest de la Côte d’Ivoire ? Université Peleforo Gon Coulibaly (UPGC)
 
S1.18. Dr. Régis Babin, Effet de la température sur la vection du swollen shoot (CSSV, Badnavirus) par la cochenille 
Planococcus citri sur les plantules de cacao en laboratoire, CIRAD

S1.19. Dr. Adalbert Adibimé Onana, Influence des propriétés physico-chimiques du sol et des caractéristiques de 
croissance du cacao sur les composantes du rendement, Institut international d’agriculture tropicale (IITA)
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S1.20. Dr. Francois Olivier Ruf, Le système d’innovation du « tégument de la fève » : restaurer dans les petites exploitations 
cacaoyères la fertilité perdue ou transférée à l’agro-industrie. CIRAD
 
S1.21. Giulia Bongiorno, Cadre de surveillance des indicateurs de performance écologique pour la santé des sols et 
l’intelligence climatique dans les systèmes de production de cacao, Wageningen University & Research
 
S1.22. Dr. Jorge Ronny Díaz-Valderrama, Diversité morphologique et génétique de l’agent pathogène du cacao 
Moniliophthora perniciosa dans la Haute Amazonie péruvienne, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de 
Amazonas 

S1.23. Dr. Anna Laven, Changer les normes de genre pour une production durable de cacao, KIT Royal Tropical Institute / 
Mars Wrigley
 
S1.24. Selma van der Haar, Réhabilitation du cacao dans l’ouest du Ghana : auto-sélections d’exploitants et effetsà court 
terme sur les moyens d’existence,Centre de recherche forestière internationale (CIFOR) 

S1.25. Marine Marchetti, Améliorer la qualité des fèves de cacao dans la chaîne d’approvisionnement en atténuant 
l’accumulation d’acides gras libres dans les fèves grâce à des pratiques agricoles améliorées, ofi, Outspan Ivoire SA
 
S1.26. Dr. Laura Armengot, Lessélections locales de cultivars de cacaosont plus performantes que les cultivars 
internationaux dans les agroforêts et les monocultures, FiBL
 
S1.27. Rich Kofi Kofituo, Vers une production durable de cacao : moteurs de l’adoption de pratiques de gestion 
agricoledans les petites exploitations d’Afrique de l’Ouest et centrale, Institut international d’agriculture tropicale (IITA)
 
S1.28. Urcil Papito Kenfack Essougong, Utilisation d’outils d’aide à la décision pour favoriser les bonnes pratiques 
agricoles chez les cacaoculteurs, quelles sont les conditions de réussite ? Étude de cas du Cameroun, Groupe des 
systèmes de production végétale, Wageningen University & Research 

S1.29. Dr. Xavier Argout, L’analyse du pangénome de Theobroma cacao révèle de nouveaux gènes et apporte un nouvel 
éclairage sur la diversité de l’espèce, CIRAD
 
S1.30. Dr. Olivier Deheuvels, Conception de systèmes d’agroforesterie cacaoyère en fonction de la perception de la 
biodiversité cultivée chez les agriculteurs, CIRAD-UMR ABSys

S1.31. Dr. Boguinard Sahin Honorine Brigitte Guiraud, Haute diversité génétique des isolats de swollen shoot issus de 
cacaoyers (Theobroma cacao L.) tolérants/résistants collectésdans des cacaoyères de Côte d’Ivoire, Centre National de 
Recherche Agronomique (CNRA), Programme cacao, Opération Amélioration génétique 

S1.32. Dr. Ruth Vanderschueren, Absorption et translocation du cadmium dans Theobroma cacao L. : analyse pulse-
chased’isotopes stables du 108Cd, KU Leuven 

S1.33. Dr. Jean-Philippe Marelli, Développement d’un kit de détection sur le terrain de la maladie du swollen shoot en 
Côte d’Ivoire et au Ghana, Mars Wrigley
 
S1.34. Diannefair Duarte Hernández, La pollinisation, une question au-delà du visible, Federación Nacional de 
Cacaoteros 

S1.35. Dr. Franziska Ollendorf, Différents ménages – différents défis ? Comprendre l’impact des caractéristiques des 
ménages des producteurs de cacao sur leur capacité à appliquer des techniques de production durable, Leibniz Centre for 
Agricultural Landscape Research (ZALF) 
 
S1.36. Samuel Alfred Brülisauer, Au-delà de la certification : typologie d’instruments de gouvernance de la durabilité 
privés et communautaires dans les chaines de valeur agroalimentaires, Centre pour le développement et l’environment 
(CDE), Université de Berne ; Institut de géographie, Université de Berne

S1.37. Nana Okyir Baidoo, Effets des politiques cacaoyères au Ghana sur la réalisation des objectifs de développement 
durable (ODD) dans le secteur du cacao, Université du Ghana

S1.38. Dr. Andrew James Daymond, Procédures pour un mouvement sûr du matériel génétique du cacao, Université de 
Reading

S1.39. Dr. Mariela E. Leandro-Muñoz, Détermination du risque de maladies des cabosses de cacao et de pertes de 
rendement par l’analyse de la survie et le microclimat, Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)
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S1.40. Dr. Kayode Olufemi Ayegboyin, Réponses génotypiques du cacao (Theobroma cacao L.) en conditions de stress 
d’établissement en champau Nigéria, Cocoa Research Institute of Nigeria

S1.41. Leidy Paola Delgadillo, Double transcriptomique dans l’interaction entre Phytophthora palmivora et Theobroma 
cacao, Colombian Corporation for Agricultural Research -AGROSAVIA

S1.42. Timothée Faurie, Développement de l’outil d’aide à la décision multicritères DEXiCacao adapté au contexte de la 
production cacaoyère vietnamienne, Marou Faiseurs de Chocolat
 
S1.43. Dr. Pierre Walet N’Guessan, Inventaire des espèces de fourmis associées aux cochenilles, vecteurs du virus du 
swollen shoot du cacao à la station de recherche CNRA-Divo, Côte d’Ivoire, Centre National de Recherche Agronomique 
(CNRA) 

S1.44. Thomas Wibaux, La distinction morphologique des cacaoyers est-elle encore pertinente dans les populations 
hybrides issues de plants ? Étude des liens entre les descripteurs morphologiques, la croissance et le rendement. , CIRAD-
UMR ABSys / CEA-CCBAD
 
S1.45. Dr. Norbert N’Dri Kouame, L’insecte Pseudotheraptus devastans Distant (Hemiptera : Coreidae), une nouvelle 
menace pour la production de cacao dans la région du Haut-Sassandra en Côte d’Ivoire, Centre National de Recherche 
Agronomique (CNRA) 

S1.46. Marike Sassen, Comprendre les liens entre la gestion du cacao, la productivité, la biodiversité et les services 
écosystémiques en Afrique de l’Ouest, Wageningen University & Research 

S1.47. Thomas Wibaux, Perception des opportunités de développement de l’agroforesterie cacaoyère chez les 
agriculteurs des districts producteurs de cacao en Ouganda, CIRAD-UMR ABSys
 
S1.48. Dr. Inago Caudou Trebissou, Le niveau de compétition entre cacaoyers dépend du diamètre moyen des arbres et 
de leur origine génétique, Centre National de Recherche Agronomique (CNRA)

S1.49. Dr. Emmanuelle Muller, Identification et distribution de nouvelles séquences badnavirales intégrées dans le 
génome de Cacao (Theobroma cacao), Institut CIRAD/AGAP 

S1.50. Patrick Henri François Jagoret, Cocoa4Future : un projet de recherche en partenariat contribuant à la transition 
agroécologique et organisationnelle de la cacaoculture en Afrique de l’Ouest, CIRAD-UMR ABSys
 
S1.51. Karol Brighton Rubio Rojas, Embryogenèse somatique dans le cacao autochtone d’Amazonas à l’aide de 
Thidiazuron, Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza de Amazonas

S1.52. Ambra Tosto, Effet de l’élagage sur la capture de lumière, la poussée foliaire et la production de cabosses chez les 
cacaoyers adultes, Wageningen University & Research
 
S1.53. Ambra Tosto, Développement d’un modèle de plante fonctionnel-structurel pour les cacaoyers afin d’explorer les 
interactions entre l’élagage et l’ombre, Wageningen University & Research
 
S1.54. Nawalyath Soule Adam, Performance des services d’appui à l’innovation agricole : le cas de l’agroforesterie 
cacaoyère en savane au Cameroun, CIRAD 

S1.55. Dr. Balé Françoise Gogbe-Dibi, Identification de nouvelles plantes hôtes du swollen shoot autres que le cacao en 
Côte d’Ivoire, Centre National de Recherche Agronomique (CNRA)

S1.56. Dr. Ayu Kartini Parawansa, Étude des espèces associées au chancre de la tige du cacaoyer à Sulawesi face au 
changement climatique, Muslim University of Indonesia 

S1.57. M’Bo Kacou Antoine Alban, Criblage de marqueurs de la tolérance à la sécheresse chez les hybrides de cacao, 
WASCAL/CEACCBAD Université Félix-Houphouët-Boigny (UFHB) 

S1.58. Dr. Christian Gaele Nembot Fomba, Utilisation de la modélisation mathématique pour améliorer les stratégies de 
contrôle dans le pathosystème du cacao et la pourriture brune,Université de Yaoundé

S1.59. Jean Paul Nlend Nkott, Partnership for Delivery : une approche durable pour générer et transférer les 
connaissances issues de la recherche aux producteurs de cacao, Institut international d’agriculture tropicale - IITA
 
S1.60. Marie Ella Ahou Gbla, Promouvoir l’égalité des sexes et la durabilité sociale dans les communautés cacaoyères : 
analyse des meilleures pratiques en Côte d’Ivoire, Institut national polytechnique Félix-Houphouët-Boigny
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S1.61. Simeon Human, Inefficacités du transport dans la chaîne de valeur du cacao en Côte d’Ivoire : la durabilité est-elle 
possible ? Université des sciences appliquées de Berne, École des sciences agricoles, forestières et alimentaires

S1.62. Pierre Germain Ntsoli II, Influence des champignons mycorhiziens, du biocharbon de coque de cacao et du fumier 
de porc sur la croissance et l’état de santé des plants de cacao (Theobroma cacao L.) au stade de la pépinière, Faculté 
d’agronomie et des sciences agricoles, Université de Dschang

S1.63. Andréanne Lavoie, Recommandations pour la conservation de la diversité intraspécifique du cacao à partir d’une 
typologie des systèmes de production à Cusco, Junín et Piura, Pérou, Université Laval
 
S1.64. Dr. Justina Oluyemisi Lawal, Dynamique du bien-être : hausse ou baisse durable chez les ménages de 
cacaoculteurs dans le sud-ouest du Nigéria, Cocoa Research Institute of Nigeria (CRIN)

S1.65. M’Bo Kacou Antoine Alban, Adaptation à la variabilité climatique : pratiques et perspectives des cacaoculteurs en 
Côte d’Ivoire, ICRAF 

S1.66. Dr. Paul Ehimare Aikpokpodion, Distribution géospatiale des métaux lourds dans les plantations de cacao au 
Nigéria, Cocoa Research Institute of Nigeria (CRIN)

S1.67. Nur Sholecha Ruseani, Effets des engrais azotés, phosphorés et potassiques sur le cacao mature en Indonésie, 
Laboratoire des cultures tropicales et subtropicales et de l’ethnobotanique, Département des plantes et des cultures, 
Faculté d’ingénierie des sciences biologiques, Université de Gand

S1.68. Viviana Ceccarelli, Conservation et utilisation des ressources génétiques du cacao par les banques de gènes et 
les pépinières dans six pays d’Amérique latine, Bioversity International

S1.69. Marine Jouvin, Travail des enfants et erreurs de mesure : biais de désirabilité sociale chez les cacaoculteurs 
ivoiriens, Université de Bordeaux

S1.70. Urcil Papito Kenfack Essougong, Déterminants de l’adoption des bonnes pratiques de cacaoculture et possibilités 
d’accroître leur adoption dans la région du Centre au Cameroun, Wageningen University & Research

S1.71. Dr. Kouamé Casimir GBOKO, Analyse des facteurs d’influence et des incitations à la conformité des producteurs 
aux exigences environnementales de la certification dans la filière cacao en Côte d’Ivoire, Institut National Polytechnique 
Félix-Houphouët-Boigny (INP-HB) 
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  Séance Posters 2

S2.1. Eltson Eteckji Fonkeng, Boisement de la savane avec des systèmes d’agroforesterie cacaoyère : effets sur différents 
bassins de carbone organique du sol, stocks de carbone du sol et autres propriétés du sol, World Agroforestry Cameroon 
(CIFOR-ICRAF) 

S2.2. Dr. Ramon Eduardo Jaimez, Effet du déficit hydrique sur les relations hydriques et la fluorescence chlorophyllienne 
des combinaisons porte-greffe-greffon de cacao, Universidad Técnica Manbí

S2.3. Olivier Fouet, Analyse de la diversité génétique d’une grande collection de cacaoyers d’Amazonie équatorienne 
sauvegardée pour une production locale et durable de cacao, CIRAD
 
S2.4. Karen Castañeda Pelaez, Suivi de la biomasse aérienne pour les processus de reforestation dans les systèmes 
d’agroforesterie cacaoyère, Colcocoa SARL
 
S2.5. Ulf Schneidewind, Les systèmes d’agroforesterie cacaoyère gérés de manière organique augmentent les stocks de 
carbone organique et d’azote du sol ainsi que la concentration de la biomasse microbienne dans les six années suivant leur 
mise en place, Université Georg-August, Département d’écologie du paysage et de géographie physique
 
S2.6. Barbora Tůmová, Conception agroforestière participative – une approche flexible pour des systèmes agroforestiers 
adaptés localement, Institut de recherche en agriculture biologique (FiBL)
 
S2.7. Dr. Roxana Yockteng, Comprendre le micro-écosystème du cacao sauvage en Colombie : étude de cas des 
expéditions de Cacao Colombia BIO, AGROSAVIA 

S2.8. Prof. Constant Yves Adou Yao, Diversité et usages des produits forestiers non ligneux dans les agroforêts 
biologiques cacaoyèresdu sud-est de la Côte d’Ivoire. UFR Biosciences, Université Félix Houphouët-Boigny/CSRS

S2.9. Affia Sonmia Francia Kossonou, Les femmes et la contribution des produits des espèces associées aux cacaoyers 
à la sécurité alimentaire des ménages producteurs de fèves de cacao dans le centre de la Côte d’Ivoire, équipe de 
recherche Biodiversité et Valorisation des Services Ecosystémiques (BioValSE), Laboratoire de Botanique, UFR Biosciences, 
Université Félix Houphouët-Boigny 

S2.10. Venance-Paques Gniayou Kouadio, Rentabilité économique des systèmes d’agroforesterie cacaoyère 
dans la zone de transition du centre de la Côte d’Ivoire, équipe de recherche Biodiversité et Valorisation des Services 
Ecosystémiques (BioValSE)
 
S2.11. Dr. Christopher James Turnbull, Améliorer l’accès à l’information sur le matériel végétal de cacao au profit des 
agriculteurs : introduction à la base de données internationale actualisée sur le germoplasme du cacao, Université de 
Reading

S2.12. Edith Moreno Martinez, Porte-greffe : un outil clé pour l’adaptation au changement climatique, Federación 
Nacional de Cacaoteros 

S2.13. Vincent Bernard Johnson, Standardisation des protocoles de mesure des caractères physiologiques pour 
l’identification de la résilience climatique du cacao. Alliance Bioversity/CIAT
 
S2.14. Prof Lucie Félicité Temgoua, Conservation et introduction d’espèces ligneuses dans les systèmes d’agroforesterie 
cacaoyère pour la conservation de la biodiversité, la diversification de la production et l’atténuation du changement 
climatique au Cameroun, Université de Dschang, Faculté d’agronomie et des sciences agricoles

S2.15. Claudia Mercedes Ordoñez Espinosa, Systèmes agroforestiers et incidence sur le statut hydrique des cacaoyers, 
Servicio Nacional de Aprendizaje

S2.16. Ignacio Sotomayor Cantos, Ajustement osmotique des génotypes de cacao (theobroma cacao l.) de la 
variété Nacional d’Équateur dans un environnement de sécheresse saisonnière, Instituto Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias (INIAP) 

S2.17. Roxana Yockteng, Approche génomiquede l’origine, de l’évolution et de l’adaptation locale des populations de 
cacao, AGROSAVIA

CACAO DURABLE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE : UNE 
DÉMARCHE AXÉE SUR L’ATTÉNUATION ET L’ADAPTATION
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S2.18. Dr. Gnion Mathias Tahi, Sélection de nouvelles variétés de cacao (Theobroma cacao L.) adaptées aux effets du 
changement climatique en Côte d’Ivoire, Centre National de Recherche Agronomique (CNRA)

S2.19. Paulina Ansaa Asante, Comment augmenter le rendement du cacao au Ghana ? Quantifier l’écart de rendement 
du cacao et identifier ses facteurs (projet CocoaSoils), Wageningen University & Research
 
S2.20. Tsotso Mathe Djodji, Du salaire vital au revenu décent : analyse économique de la chaîne de valeur du cacao au 
Ghana, Université des sciences appliquées de Berne, École des sciences agricoles, forestières et alimentaires
 
S2.21. Germain Batsi, Structure et composition des agroforêts cacaoyères dans la réserve de biosphère de Yangambi 
en République démocratique du Congo (RDC), Faculté de gestion des ressources naturelles renouvelables, Université de 
Kisangani
 
S2.22. Genaro Andres Agudelo, Performances physiologiques, productives et sanitaires de génotypes régionaux de 
cacao avec des bois fins tropicaux, modèle Agrosavia, AGROSAVIA 

S2.23. Sunday Oluremi Agbeniyi, Effet du changement cliatique sur la gestion de la pourriture brune Phytophtora du 
cacaoyer au Nigéria, Cocoa Research Institute of Nigeria
 
S2.24. Henry Laura, Cacao durable et changement climatique : impact sur les exploitants du Costa Rica et de la 
République dominicaine, IHEAL-CREDA Université de Paris

S2.25. Ingrid Fromm, Commerce équitable et changement climatique : analyse des impacts sur les producteurs de 
cacao au Ghana, Université des sciences appliquées de Berne
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  Séance Posters 3 INNOVATIONS À L’APPUI DE LA TRANSFORMATION 
DU CACAO ET DU DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ

S3.1 Dr. Marycarmen Utrilla-Vázquez, Revalorisation de la cacaoculture : caractérisation physico-chimique de la cabosse et 
du mucilage de trois principaux types de cacao au Chiapas, Universidad Politécnica de Tapachula-Ingeniería Agroindustrial 

S3.2 Julie Lestang, Caractérisation rapide des profils chimiques des fèves de cacao fermentées avec des co-cultures 
antifongiques, Laboratoire de biochimie alimentaire, Département des sciences et technologies de la santé, ETH Zürich

S3.3 Zachary Dashner, Réduction de l’absorption du cadmium chez T. Cacao, Université dePenn State
 
S3.4 Prof. Alejandro Caro-Quintero, La métagénomique et l’analyse d’expression montrent que des membres des 
Erwiniaceae et des Enterobacteriaceae jouent un rôle actif dans les étapes initiales de la fermentation du cacao, 
Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia

S3.5 Viviana Alexandra Carvajal, La chaîne de valeur mondiale du cacao et du chocolat : acteurs clés et opportunités 
pour les pays en développement, CIESTAAM 

S3.6 Leidy Machado Cuellar, Évaluation de la qualité organoleptique de Theobroma cacao L. dans les exploitations 
cacaoyères du nord de Huila, Colombie, Centro de Formación agroindustrial - Regional Huila - Servicio Nacional de 
aprendizaje SENA
 
S3.7 Kathryn Yadira Guzman Pacheco, Système de classification numérique QR pour les cacaoyers, Servicio nacional 
aprendizaje - SENA
 
S3.8 Prof. Ramiro Ramirez, Effet des caractéristiques du sol sur l’absorption de cadmiumet la croissance de plants de 
Theobroma cacao L., Universidad Nacional de Colombia, sede Medellin

S3.9 Santiago Guzman Penella, Lien entre la composition volatile des fèves de cacao et l’utilisation d’une levurede 
démarrage pendant la fermentation, CIRAD, UMR Qualisud
 
S3.10 Dr. Ralph Armah, Innovations organisationnelles dans la chaîne de valeur du cacao au Ghana, Institute of 
Statistical, Social and Economic Research (ISSER), Université du Ghana

S3.11 Jesse Dekeyrel, Améliorer la capacité institutionnelle de la Colombie et de l’Équateur à atténuer les barrières 
commerciales dues aux niveaux élevés de cadmium dans le cacao, KU Leuven

S3.12 Anna Bruederle, Transferts en espèces pour renforcer la résilience des exploitants et protéger les enfants– preuves 
du Ghana, International Cocoa Initiative 

S3.13 Gloria Abaidoo, Incidence de la maturité et du stockage des cabosses de cacao sur la qualité du cacao, Nestlé
 
S3.14 James Butubu, Fabrication de chocolat artisanal à l’aide d’innovations technologiques locales et d’une 
réglementation favorable du cacao, ABG Department of Primary Industry

S3.15 i Gusti Agung Ayu Widiastuti, Renforcement du développement du marché du cacao par l’innovation à valeur ajoutée 
(fermentation) pour les producteurs de cacao à Jembrana - Bali - Indonésie, Organisation non gouvernementale (ONG) 

S3.16 Dr. Angel Avadí, La quête de la qualité du cacao équatorien : certification et traçabilité, CIRAD Unité recyclage et risque

S3.17 Simon Perrez Perrez Akoa, Impact de l’origine génétique du pollen sur la compatibilité des caractères 
agronomiques et la teneur en composés bioactifs du cacao, Département de biochimie, Faculté des sciences, Université 
de Yaoundé

S3.18 Prof. Irene Chetschik, Traitement post-récolte innovant des fèves de cacao, indépendant du temps et du lieu : « 
incubation humide » de fèves de cacao non fermentées et séchées, Université des sciences appliquées de Zurich - Institut 
de l’innovation en matière d’alimentation et de boissons

S3.19 Dr. Da Lorn, Interactions potentielles des levures influençant la formation d’arômes fins au cours du processus de 
fermentation du cacao, QualiSud, Université de Montpellier

S3.20 Dr. Lydie Besançon, Le transfert des précurseurs et des composés aromatiques produits par les levures lors de la 
fermentation des fèves de cacao est-il influencé par la structure tissulaire des fèves ? CIRAD
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S3.21 Pierre Marie Théodore Etoa Abena, Améliorer le bien-être des Congolais par la promotion du cacao made 
in Congo : évaluation des obstaclesentravantl’accès de ses fèves de cacao au marché, Projet d’Appui à la Relance du 
Secteur Agricole (PARSA)_TEREA
 
S3.22 Verina Ingram, Participation du consortium Transparent Collective-Voice à la modélisation d’un système national 
de traçabilité du cacao pour le Cameroun, du producteur au port de sortie, Wageningen University & Research

S3.23 Brigitte Laliberté, Qualité et saveur du cacao : vers un langage commun pour une valeur accrue et un meilleur 
accès au marché. Cocoa of Excellence, Alliance Bioversity International/CIAT

S3.24 Lucette Adet, Caractères physiologiques, rendement, composantes du rendement et relation avec la dynamique 
des fèves de différents génotypes de cacao dans des conditions de sécheresse, Wageningen University & Research

S3.25 Santiago Hilarión Pastor-Soplín, Utilisation des ressources génétiques du cacao au Pérou à partir de la recherche 
universitaire (2016-2021), Universidad Científica del Sur

S3.26 Dr. Fernando Teixeira Mendes, Crédit rural officiel pour le cacao en Amazonie : problème ou solution ? CEPLAC 

S3.27 Daniel Kofi Abu, La dynamique de la durabilité et de la traçabilité de la production de cacao au Ghana : inventaire 
et analyse, Tropenbos Ghana

S3.28 PROAmazonia, Stratégie cartographique de la traçabilité, PROAmazonia 

S3.29 Dr. Patrick Descombes, Détection et analyse du swollen shoot par séquençage de capture - une méthode universelle, Nestlé

S3.30 Filippo Roda, Laprévision du prix du cacao comme outil pour augmenter le potentiel des contrats futurs dans la 
gestion du risque de volatilité des prix pour les agriculteurs. Areté - The Agri-food intelligence company 

S3.31 Thao Thi Thu Pham, Segmentation des exploitants : une approche pour trouver des aspirants à la culture intercalaire 
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