
Le Centre Cirad  
de Montpellier,
haut lieu  
de la recherche  
agronomique

Principal site du Cirad 

et véritable plateforme  

ouverte sur le monde,  

le Centre de Montpellier  

joue aussi un rôle  

de nœud de réseau,  

connecté avec  

toutes les implantations  

du Cirad dans  

les pays du Sud. 

Chaque année, la direction régionale  
Montpellier-Occitanie du Cirad accueille

20 à 30 

délégations 
officielles

Des  
centaines  

de visiteurs

DIRECTION  
RÉGIONALE  

Montpellier 
Occitanie
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Muse c’est 6 000 cadres scientifiques

LE CENTRE CIRAD  DE MONTPELLIER
Un lieu d’accueil  
et de formation

inséré dans un pôle  
scientifique international

Chaque année… 

>  Plus de 1 000 partenaires 
scientifiques accueillis,  

dont 2/3 proviennent  

de pays étrangers

>  Plus de 300 étudiants  
en thèse présents  

dans les laboratoires

>  Près de 100 manifestations 
scientifiques (colloques, 

ateliers, séminaires)

>  De nombreux événements 

destinés au grand public :  

fête de la science,  

débats, expositions

>  Capitale mondiale  

de la recherche 

agronomique, la ville  

de Montpellier rassemble  

de nombreux organismes  

de recherche et universités. 

Le Cirad dispose ainsi  

d’un environnement 

scientifique exceptionnel 

dont peuvent bénéficier 

tous ses partenaires du Sud.

>   Cette large communauté 

scientifique, représentée  

par Agropolis International 

et Agropolis Fondation, 

accueille depuis 2011  

le Consortium du CGIAR, 

renforçant ainsi sa visibilité 

mondiale. 

Le Cirad est membre fondateur de « Montpellier université 

d’excellence » (Muse). Ce projet a vu le jour en 2017.  

Il rassemble 11 organismes de recherche et quatre grandes  

écoles de Montpellier. 

Une serre d’écophysiologie à haute performance  
a été construite sur le site de Lavalette.  

Composée de 6 chapelles en verre de 40 m2  
chacune et d’une chambre de culture  

de 12 m2,  elle permet : 
– un contrôle des  conditions climatiques  

(température, humidité, CO
2
) hautement performant ;

– l’éclairage par leds calibrés, complémentaire  
au rayonnement solaire.
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A Montpellier,  

une communauté de   

2 300 chercheurs

>



LE CENTRE CIRAD  DE MONTPELLIER
Un lieu d’accueil  
et de formation

UNE SERRE UNIQUE EN FRANCE

A Montpellier,  

une communauté de   

2 300 chercheurs

>

Quatre implantations à Montpellier  
et en proche périphérie

QUELQUES CHIFFRES ET REPÈRES

Des infrastructures de recherche  
et des équipements spécialisés

Des espaces  
d’accueil et  

de service

>  Laboratoires de référence 

(aliments, eau, sols, santé 

animale)

>  Plateformes et  

plateaux techniques 

(biomasse-énergie, 

génomique végétale, 

imagerie cellulaire, etc.)

>  Halle de technologie 

agroalimentaire

>  Serres expérimentales 

et de quarantaine

>  Collections botaniques 

et animales (centre de 

ressources biologiques, 

herbier, xylothèque, etc.)

>  Bibliothèques

>  Salles de réunion,  
visio-conférence  
et amphithéâtre

>  Guest Office

>  Deux restaurants 
d’entreprise

> Campus de Lavalette

> Campus de Baillarguet

> Parc technologique

> Parc scientifique Agropolis

Sur 26 hectares, 56 500 m2 de bureaux 

et infrastructures de recherche dont 2 500 m2 de serres
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Le Cirad est membre fondateur 
de Muse et d’Agreenium www.cirad.fr

Le Cirad est l’organisme français de recherche agronomique

et de coopération internationale pour le développement 

durable des régions tropicales et méditerranéennes.
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Vers Montferrier-sur-Lez Vers Clapiers 
Castelnau-le-Lez

Vers Campus Baillarguet 
Prades-le-Lez

Vers Montpellier
Zoo du Lunaret

Vers Montpellier
Hôpitaux-Facultés

Vers Montpellier
Euromédecine

Le Lez

Rd-point de
la Lironde

Rue J.-F. Breton

Lavalette

Parc technologique

Agropolis

Campus Agropolis

Depuis la gare Saint-Roch, tram L1 arrêt Saint-Eloi, 
puis La Navette (L13), dir. Universités des Sciences 
et des Lettres

PNF
Parc scientifique

Agropolis

Direction régionale  
Montpellier - Occitanie 

Avenue Agropolis 
TA 178/04  
34398 Montpellier Cedex 5 
France 

tél. : +33 4 67 61 49 34   
fax : +33 4 67 61 49 42 

courriel : dr-mo@cirad.fr

 Innovons 
ensemble
 agricultures  
 demain

pour  
les
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