
 

Pierre Couteron, 57 ans 

Directeur de Recherche 1ère classe à l’IRD,  

Habilité à Diriger des Recherches (2006, Univ. Montpellier 2) 

Chercheur en écologie de la végétation tropicale, affecté à l’UMR AMAP (botAnique et 

Modélisation de l’Architecture des Plantes et des végétations), à Montpellier. 

Principales responsabilités assurées : 

- Directeur (DU) de l’UMR AMAP (2011-2014), mandaté par les cinq tutelles de l’unité (Cirad, 

CNRS, INRA, IRD, Université de Montpellier)  

- Responsable d’équipe (2008-2011) et d’axe thématique (2020-) à l’UMR AMAP 

- Coordinateur-Animateur du Programme Pilote Région (PPR) de l’IRD pour l’Afrique Centrale 

(2010-2014) 

- Recruté à l’IRD en 2007 (DR2) 

- Directeur du département d’écologie de l’Institut Français de Pondichéry IFP, 2004-2007)  

- Directeur du département « forêts tropicales » à l’ENGREF (aujourd’hui AgroParisTech, 2002-

2004) 

- Enseignant chercheur à l’ENGREF (aujourd’hui AgroParisTech, 1988-2004) 

Formation doctorale 

Direction et codirection de 16 projets doctoraux soutenus ou en cours (2/3 d’étudiants des Suds) 

Encadrement de très nombreux travaux de niveau master d’étudiant des Suds 

Autres 

- Membre de Jurys de recrutement de l’Univ. Montpellier et de l’INRA 

- Président et membres de comités AERES-HCERES 

Affectations en zone tropicale :   

Ile de la Réunion (1986-1987), Inde (Pondichéry, 2004 – 2007), Cameroun (Univ. Yaoundé, 2015 – 

2017).  

Mon parcours : 

- Résolument tropicaliste : pratiquement tous mes travaux publiés (une centaine) sont en 

référence à la zone intertropicale. 

 

- Me donnant une large expérience du terrain et de la diversité des Suds J’ai été en poste en 

Inde et au Cameroun, j’ai mené de très nombreuses missions dans une vingtaine de pays des 

Suds, impliquant du travail de terrain, y compris des séjours longs en zones enclavées. J’ai 

publié avec collègues de plusieurs pays Africains, du Brésil, d’Inde, de l’outre-mer français. 

 

- Aux l’interfaces entre terrain, télédétection et écologie théorique. Me définissant comme un 

« thématicien-modélisateur », j’ai pour conduite de maintenir un dialogue régulier, et que je 

juge essentiel, avec des collègues des sciences du numérique, pour maintenir un flux d’idées 

nouvelles, aux services de mes thématiques écologiques. 



 

- Ayant abordé plusieurs aspects de l’écologie de la végétation terrestre : cartographie à large 

échelle, composition des communautés d’espèces, dynamique spatiale de la végétation, sous 

le double point de vue de la recherche fondamentale (y compris de l’écologie théorique) 

comme appliquée ou de transfert (pastoralisme, foresterie, conservation). 

 

Mes convictions 

La définition des missions des CSS est brève et générale, pour ne pas dire floue. 

Ma conviction est que les membres des instances scientifiques d’un EPST, dont les CSS, se doivent de 

cultiver un équilibre subtil entre reconnaissance de la liberté d’orientation des recherches – seule 

garante de créativité et de véritable innovation -, et respect des missions que les instances nationales 

confient de façon durable à nos instituts.  

L’IRD 

Dans le cas de l’IRD, je revendique, comme je crois la plupart d’entre nous, la légitimité et la 

pertinence d’un Institut, de recherche, dédié « aux Suds ». Car en l’absence d’un institut dédié, les 

logiques de financement et de priorisation, française comme européenne, ramèneront toujours à ce 

que la France et les pays les plus développés voient comme « leurs » urgences. Ce qui amènerait à 

délaisser encore plus les zones tropicales et sud-méditerranéennes, sous observées de façon 

flagrante. 

Combler le hiatus des connaissances, la « fracture des savoirs », est pour moi le véritable enjeu d’un 

institut de recherche pour le développement. La faiblesse des connaissances spécifiques aux 

territoires des Suds est une entrave fondamentale aux développement durable.  

Mon rôle comme élu 

S’efforcer le mieux possible d’être équitable et ouvert est une nécessité consensuelle. Il ne peut y 

avoir d’équité dans l’évaluation des projets, des parcours, sans ouverture d’esprit. Mon parcours, 

très diversifié me l’a appris. Je m’y engage. 

Je reconnais l’importance d’une évaluation basée avant sur la qualité scientifique des travaux et des 

publications. Je plaide pour des critères de modulation intégrant ouvertement l’engagement au Sud, 

l’ouverture, la capacité, au fil d’une carrière à mener des recherches autonomes, avec diplomatie et 

en contexte difficile, et, hélas, de plus en plus incertain. 

 

 




