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Edito
Entamés en novembre 2006 sur le thème de la « biodiversité, structure et dynamique des forêts tropicales 
humides », les cycles de séminaires de réflexion internes sur des thèmes structurants d’Amap se 
sont poursuivis en ce début d’année avec deux séminaires supplémenatires (i) sur l’Identification des 
plantes assistée par Ordinateur en Janvier et (ii) sur les activités de recherche menées dans les projets 
communs avec divers partenaires français, hollandais et chinois autour des modèles « Greenlab » et 
« Digiplante ». D’autres séminaires sont d’ores et déjà programmés pour les mois à venir notamment 
sur la « modélisation 3D » ou la « modélisation des paysages ». Ces séminaires sont des opportunités 
de réflexion, de positionnement et de programmation et participent fortement à la structuration et à 
l’animation scientifique de l’Unité.

Daniel Barthélémy et Daniel Auclair
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A la une
Médaille MGS 
Lors de son Assemblée générale au Pont du Gard, 
la Mediterranean Garden Society (MGS) est venue 
à Montpellier visiter le Jardin des Plantes et l’her-
bier de l’UM2 (MPU). Il s’agissait d’une quarantaine 
de personnes de nationalités variées, qui ont pris 
beaucoup d’intérêt aux échantillons et aux illustra-
tions qui leur ont été présentés. 
A la suite de cette visite, Jean Vaché, responsable 
de la section Languedoc Roussillon de la MGS, a 
fait part de l’intention de la Société de manifester 
sa satisfaction et ses encouragements en créant un 
prix dont le MPU serait le premier bénéficiaire. 
L’herbier MPU participe depuis 3 ans au projet 
African Plants Initiative, et bientôt au projet Latin 
American Plants Initiative. Ceux-ci permettent de 
mettre à disposition des pays du Sud des images 
numériques des échantillons de référence de très 
haute qualité. Ces actions permettront à l’herbier 
de restaurer son image internationale et de valori-
ser de façon très efficace ses échantillons les plus 
précieux. La politique de «portes ouvertes» lancée 
par le MPU en direction du grand public commence 
également à porter ses fruits et la presse locale por-
te un intérêt croissant à ce patrimoine montpellié-
rain. Les moyens de conservation et de valorisation 
de l’herbier progressent également et la création 
du Service commun des collections de l’UM2 a per-
mis une reconnaissance et un financement par le 
Ministère de la Recherche, ainsi que le recrutement 
récent de Véronique Bourgade, directrice adjointe 
de ce Service chargée de l’herbier, qui vient doubler 
les effectifs du personnel permanent !»
Pour en savoir + : http://www.mediterraneangardensociety.
org/ ; http://www.tela-botanica.org/actu/article1430.html
 

ProjetS et SéMinaire idao
Les différents chercheurs et étudiants d’AMAP tra-
vaillant sur l’aide à l’identification des plantes as-
sistée par ordinateur se sont réunis durant une se-
maine début Janvier. Le but de cette rencontre était 
d’établir un programme de travail commun sur les 
4 années à venir, de définir le rôle de chacun et de 

définir les modalités d’un travail d’équipe efficace. 
Les demandes de plus en plus nombreuses dans ce 
domaine risquaient en effet de dépasser les capaci-
tés du groupe jusqu’alors informel. Parmi les atouts 
nouveaux, l’implication de Frederic Theveny et la 
constitution d’un réseau international permettront 
notamment un meilleur développement informati-
que de l’outil.
Les personnes actuellement impliquées sur ce thè-
me de recherche réalisé sous la responsabilité de 
Pierre Grard sont localisées à Montpellier (Fréde-
ric Théveny, Claude Edelin, Daniel Barthélémy), au 
Laos (Pierre Grard, Juliana Prosperi, Pierre Bonnet) 
et à l’Institut Français de Pondichéry (Dr. D. Bala-
subramanian).
Pour en savoir plus : http://www.oscarasia.org/ ; http://www.
oswaldasia.org/ ; http://www.biotik.org/ ; http://www.or-
chisasia.org/

ProjetS et SéMinaire 
Greenlab et diGiPlante 
Du lundi 12 au Mercredi 14 Mars, se sont réunis 
dans les locaux d’Amap à Montpellier les princi-
paux acteurs français intervenant dans les projets 
GreenLab (développé en Chine à travers de nom-
breux partenariats organisés autour du Liama) et 
Digiplante (projet Inria, Ecole Centrale Paris, Cirad, 
Inra) coordonnés par Philippe de Reffye et visant 
au développement d’une nouvelle génération de 
logiciels et de modèles pour la simulation de l’ar-
chitecture et de la production des végétaux. Ces 
journées réunissaient divers membres d’Amap, de 
l’Ecole Centrale de Paris, de l’équipe Mapi de l’Umr 
Lepse, de l’Institut Technique de la Betterave, de 
l’Umr Inra-ParisTech « Environnement et Grandes 
Cultures », de l’Upr «  Plasticité phénotypique et 
performances des cultures » du Cirad. Ce sémi-
niare apermis de faire le point sur les recherches 
passées et en cours et de programmer les activités 
à venir sur ce thème.
Pour en savoir plus : http://www.inria.fr/recherche/equipes/
digiplante.fr.html ; http://www.montpellier.inra.fr/lepse/Fr/
modelisation1.htm ; http://www.institut-betterave.asso.fr/ ; 
http://www-egc.grignon.inra.fr/

Comprendre la dynamique des forêts tropicales 
passe par l’appréciation des potentialités des 
éléments qui la composent : les arbres. S’il est 
possible de concevoir de manière théorique le 
développement d’un arbre et de qualifier cha-
cune de ses étapes, rares sont les arbres qui 
présentent une histoire simple. Soumis à un 
environnement changeant, les arbres ont un 
développement ponctué de ruptures, de ralen-
tissements ou d’accélérations. Il en résulte des 
architectures diverses qui traduisent leur his-
toires et parmi lesquelles certaines permettent 
l’accession des arbres à la canopée, tandis que 
d’autres traduisent leur attente en sous bois, 
ou bien même leur régression avant une dispa-
rition inéluctable du peuplement.
Depuis plusieurs années, les botanistes ar-
chitectes de l’umr Amap (en partenariat avec 
l’Ird, l’Inra, le Cirad et, sur place, le centre Ird 
de Cayenne et l’Umr Ecofog) étu-
dient les relations entre la plante et 
son milieu chez les espèces fores-
tières guyanaises avec 2 objectifs 
principaux : (1) progresser dans la 
connaissance de l’architecture des 
végétaux et (2) fournir des outils de 
diagnostic simples de l’état de dé-
veloppement des arbres applicables 
dans le cadre d’études de la dyna-
mique des forêts tropicales.
Un 1er volet concerne une étude 
comparative de la plasticité archi-
tecturale des espèces au travers 
des architectures adoptées par les 
formes de jeunesse des arbres dans 
différents environnements. Il repose 
sur la reconstitution de l’histoire des 
arbres en soulignant les indicateurs 
architecturaux qui traduiraient le 

mieux une situation de blocage et de réorga-
nisation chez une plante en phase d’attente ou 
de survie.
Un 2ème volet porte sur le vieillissement des 
formes adultes avec 2 objectifs majeurs : (1) 
l’étude des indicateurs de la sénescence des 
couronnes (de l’arbre du présent à l’arbre du 
passé) et (2) l’appréciation de la croissance en 
épaisseur d’un arbre par l’examen de son ar-
chitecture et de son statut social.
Le 3ème volet est une application routinière 
des acquis architecturaux sur le vieillissement 
des formes adultes dans le cadre d’un diagnos-
tic de la maturité de la canopée de plusieurs 
parcelles forestières du dispositif forestier de 
Paracou en Guyane française.

Contact : Eric Nicolini (eric-andre.nicolini@
cirad.fr)
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Diagnostic architectural et structure forestière en forêt tropicale 
guyanaise
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Article dans Annals of 
Botany

Barthélémy, D., Caraglio, Y., 2007. Plant 
Architecture: A Dynamic, Multilevel 
and Comprehensive Approach to Plant 
Form, Structure and Ontogeny. Annals of 
Botany, 99 : 375-407. 

Agenda
3-4 mai 2007 - Journées de for-
mations Capsis. Ces journées 
s’adressent aux modélisateurs qui 
souhaitent rejoindre le projet pour inté-
grer un modèle de croissance / dyna-
mique forestière dans la plate-forme. 

 Pour en savoir + :
 http://capsis.free.fr/ Vie scientifique

http://capsis.free.fr/


AMAP au LIAMA  : 8 ans de présence 
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Zoom sur...

En janvier dernier, le LIAMA a fêté son dixième anniversaire. 
Coup de projecteur sur ce laboratoire pour lequel les Amapiens 
ont beaucoup contribué et que les ministères français et chinois 
considèrent comme une collaboration exemplaire.

Qu’est ce que le LIAMA ?
Le LIAMA est un laboratoire de recherche Franco-Chinois créé 
en 1997 par l’Académie des Sciences de Chine et l’INRIA. Ses 
thématiques s’inscrivent dans les disciplines de l’informatique, 
de l’automatisme et des mathématiques appliquées. 
Situé à Pékin, au sein de l’Institut d’Automatique de l’Académie 
des Sciences de Chine, le laboratoire est un partenariat entre 
cet Institut, l’Académie et un consortium français (INRIA-CNRS-
CIRAD-INRA-BRGM). Avec une centaine d’effectifs, il forme 
aujourd’hui la plus grosse structure de recherche publique entre 
l’Europe et la Chine.

Que fait-on au LIAMA ?
• De la recherche, avec cinq thématiques principales : l’imagerie 
satellite (depuis 1997), la modélisation des plantes et ses ap-
plications (depuis 1998), la synthèse d’image (depuis 2004), et 
des applications sur mobiles et en imagerie médicale (2006). 
• Des actions de développement, dont la promotion du logiciel 
libre Scilab est le fer de lance. 
• De la formation, de l’animation scientifique et du soutien lo-
gistique à des projets collaboratifs franco-chinois.

Quel est le rôle d’AMAP au LIAMA ?
• AMAP a été le premier à envoyer du personnel permanent au 
LIAMA (Ph. de Reffye et F. Blaise de 1998 en 2001). Puis, J-F. 
Barczi (de 2001 à 2004), M. Jaeger de 2001 à 2006), T. Four-
caud et A. Stokes (de 2005 à 2007). 
• Ph. De Reffye (de 2000 à 2001) puis M. Jaeger (2002 à 2006) 
ont dirigé le LIAMA, le transformant d’une agence de moyens (4 
permanents en 1999) à un véritable laboratoire de recherches 
(75 permanents en juin 2006). 
• Par ses agents, le CIRAD a développé un projet central au 
LIAMA autour de la modélisation des plantes et de ses applica-
tions: GreenLab. Les Amapiens ont construit et entretiennent 
un partenariat local important auprès de la Chinese Agricultural 
University, la Beijing Forest University, la Chinese Academy of 
Agricultural Sciences, la Chinese Academy of Forestery… 

Quels sont les travaux d’AMAP au LIAMA ? 
Les premiers travaux concernaient la définition de modèles de 
croissance et de fonctionnement des plantes. Aujourd’hui, 4 vo-
lets sont couverts au LIAMA : le contrôle et l’optimisation, la 
visualisation de plantes et de peuplements, l’élaboration d’outils 

libres de simulation et leur diffusion (GreenScilab), et enfin 
l’éco-ingénierie, thème le plus récent. 
Au delà du LIAMA, de nombreux par-
tenaires chinois sont impliqués dans 
les applications de ces travaux sur la 
calibration et la validation des modèles 
(maïs, coton, blé, pin), la mise au point 
d’essais (tomate), et sur l’application 
des modèles développés au LIAMA (vi-
sualisation de forêts), et ceux en cours 
de développement au Cirad, à l’INRIA et 
l’Ecole Centrale de Paris. 
Les Amapiens ont toujours eu une im-
plication importante dans la formation, 
par la recherche, mais aussi académique 
au sein de Mastères de l’Académie des 
Sciences en particulier.

Pour quel impact ? 
GreenLab, le projet initié par le Cirad en 1998, est le plus gros 
projet du LIAMA, impliquant de nombreux échanges entre l’IN-
RIA, le CIRAD et le LIAMA, la CAU, la CAF… C’est le projet qui a 
porté le LIAMA et de nombreuses collaborations bilatérales.
GreenLab est surtout une démarche, un modèle mathématique, 
décrivant à la fois l’architecture et le fonctionnement des plan-
tes. Initiée au LIAMA, validée en champ à la CAU, l’approche 
reçoit un accueil grandissant auprès des spécialistes dont l’Uni-
versité de Wagueningen. Les symposium internationaux PMA03 
et PMA06 ont permit d’asseoir la visibilité des ces travaux et 
d’inscrire le LIAMA comme un organisme de coopération de pre-
mier plan auprès de la délégation Européenne et de la commu-
nauté internationale.
Plus d’une quinzaine de thèses d’étudiants chinois ont été sou-
tenues depuis 2000 dans le projet GreenLab et autant de thèses 
sont en cours. Depuis 1998, on compte près d’une centaine 
de publications impliquant les collègues chinois. Grâce à cette 
dynamique, les partenaires ont trouvé des financement crois-
sants, et ont inscrit des lignes de financements spécifiques dans 
les programmes nationaux chinois.
L’expérience au LIAMA se prolonge en France : en 2004, le CI-
RAD, l’Ecole Centrale de Paris et l’INRIA constituent l’équipe IN-
RIA Digiplante, en forte interaction avec GreenLab au LIAMA.
Les Amapiens se sont aussi mobilisés sur des actions de dé-
veloppement. Avec le Prof. Hu Baogang, directeur chinois du 
LIAMA (2000-2006) et coordinateur de GreenLab en Chine, ils 
ont investit dans la promotion de SciLab, plate-forme ouverte 
de calcul scientifique. SciLab est l’action LIAMA dont l’impact 
est le plus visible : avec une série de colloques, concours, ma-
nuels, un nombre important de téléchargement chaque mois, 
des ouvrages scolaires, ce sont plusieurs millions d’étudiants 
Chinois qui sont concernés.  Aujourd’hui, le module GreenScilab 
capitalise les acquis de GreenLab dans un outil libre, ouvert et 
documenté, en constante amélioration, téléchargeable.

Quel est l’avenir du LIAMA ? 
Le LIAMA devient un laboratoire de premier plan, dont l’un des 
projets phares reste GreenLab. Les institutions fondatrices par-
tagent une volonté d’amplifier la montée en puissance du labo-
ratoire, pour devenir à terme un Centre de Recherche.
Avec les partenaires locaux en agronomie et foresterie, les col-
lègues chinois du LIAMA intègrent de nouvelles applications à 
l’échelle des cultures, du peuplement et du paysage. Une ré-
flexion est en cours pour construire une équipe AMAP sur les 
aspects formels du paysage au sein du LIAMA. Les applications 
concerneront des problématiques d’éco-ingénierie, introduites 
par T. Fourcaud et A. Stokes au LIAMA.
Enfin, le LIAMA restera une plate-forme de recherche et de 
co-opération ouverte et active. Elle peut  accueillir et accom-
pagner de nouvelles thématiques du CIRAD et de l’INRA. Outre 
l’expérience et le soutien logistique, de telles coopérations pro-
fiteraient d’un réseau très riche de partenaires locaux, ouverts, 
cultivant l’excellence scientifique et le réalisme contextuel et 
contractuel à la chinoise. 

 Marc Jaeger

Pour en savoir plus : 
Le site du LIAMA : http://liama.ia.ac.cn
Le projet DigiPlante et son équipe associée GreenLab :
http://www-rocq.inria.fr/Digiplante/ 
Les symposiums internationaux PMA03 et PMA06 :
http://liama.ia.ac.cn/~PMA03/ et http://liama.ia.ac.cn/PMA06/
L’outil GreenScilab : http://www.greenscilab.org/
Le site officiel SciLab : http://www.scilab.org
Le LIAMA, son dixième anniversaire et son avenir :
http://www.inria.fr/cgi-bin/MULTIMEDIA/Afficher-La-Video-Videotheque-
Entree.pl?video=561-fra.html

Conversion d’une 
Scene AMAP dans 
un espace voxel 
pour evaluation de 
la biomasse. M. 
Jaeger, 2004

Le logo GreenLab.
Design par  Hu Baogang 2000

Simulation GreenScilab. 
MZ. Kang, 2003

http://liama.ia.ac.cn 
http://www-rocq.inria.fr/Digiplante/ 
http://liama.ia.ac.cn/~PMA03/
http://liama.ia.ac.cn/PMA06/
http://www.greenscilab.org/ 
http://www.scilab.org
http://www.inria.fr/cgi-bin/MULTIMEDIA/Afficher-La-Video-Videotheque-Entree.pl?video=561-fra.html
http://www.inria.fr/cgi-bin/MULTIMEDIA/Afficher-La-Video-Videotheque-Entree.pl?video=561-fra.html
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• Le 1er février 2007, Daniel Auclair a présenté « Le pay-
sage vu par les forestiers : Modélisation des Peuplements 
et des paysages » lors de la Journée scientifique « Pay-
sage » en hommage à Jean Marc Robbez-Masson.
•  Le 5 février Daniel Auclair a présenté les activités 
d’AMAP (« Modèles structure-fonction et Outils d’aide à 
la gestion ») à une délégation du conseil général du GREF 
concernée par le changement global.
• Les 7 et 8 février, Daniel Auclair a participé aux jour-
nées « Natures Sciences Sociétés Dialogues » sur les 
formations interdisciplinaires: expériences, problèmes, 
perspectives  : il a présenté le thème « Informatique et 
Biologie ».
• Le  Pôle Universitaire Guyanais  (PUG: http://www.poluniv-
guyane.fr/), Groupement d’Intérêt Public (GIP) crée en mai 
2004, met en place un comité scientifique (décision de 
son conseil d’administration du 27 juin 2006). Daniel Bar-
thélémy a été nommé membre de ce conseil scientifique. 
Le PUG a pour mission de proposer des orientations pour 
le développement de l’enseignement supérieur et de la 
recherche en Guyane. Le Comité Scientifique, composé 
de 18 experts représentatifs des différentes thématiques 
de recherche du PUG, donne des avis scientifiques sur les 
projets en cours et sur les grandes orientations stratégi-
ques en matière de recherche. Ces avis guident le Conseil 
d’Administration et l’aident à la prise de décision. Les 2 
conseils se réuniront à Cayenne du 17 au 19 Avril.
• Daniel Auclair, Cédric Gaucherel, Raphaël Pélissier et 
Cécile Madelaine se sont rendus au Asian Chapter of the 
Association for Tropical Biology and Conservation », du 
6 au 9 mars 2007, Tamilnadu, Inde, pour y présenter 3 
communications et poster. Pierre Couteron faisait partie 
du comité d’organisation et Daniel Barthélémy du comité 
scientifique de ce séminaire (http://www.ifpindia.org/atbc/).
• Nick Rowe, sandrine Isnard et Cloé Paul-Victor se sont 
rendus au « SEBatGlasgow2007 - Annual Main Meeting », 
du 31 mars au 4 avril 2007, Glasgow pour présenter trois 
communications. Sandrine Isnard a obtenu le 1er prix de 

la session Général biomechanics pour « Pulvinus-induced 
tightening plays an important role in the generation of 
squeezing forces in the monocotyledonous twiner, Diosco-
rea bulbifera »
• Le 9 mars, dans le cadre du projet européen ORCHIS 
(http://www.orchisasia.org/), nos collègues laotiens et néerlan-
dais sont venus pésenter leurs travaux en botanique :

- Professeur Bouakaykhone Svengsuka (Université Na-
tionale du Laos) : « Etude systématique et conserva-
tion des Orchidées du Laos »
- Dr André Schuiteman (Université et Herbiers Natio-
naux de Hollande) : « The diversity of Terra Incognita 
: prediction of species density of Orchidaceae in New 
Guinea »

• Daniel Auclair, Daniel Barthélémy, Cédric Gaucherel, et 
Philippe de Reffye ont participé au colloque « Vers une 
science des systèmes complexes » organisé par le Réseau 
National des Systèmes Complexes les 21-23 mars à Paris. 
Philippe de Reffye a présenté une communication invitée : 
« Systèmes dynamiques de l’architecture et de la produc-
tion végétales ». Daniel Auclair a présenté un poster « Ar-
chitecture des arbres et dynamique des peuplements » 
et Cédric Gaucherel un poster « Theoretical analysis of 
patchy landscapes based on the Gibbs algorithm ».
• Daniel Auclair, François de Coligny et Thierry Fourcaud 
ont participé à la 10ème rencontre annuelle du Groupe 
CAQ («CAQ10») les 26-27 mars à Bordeaux pour pré-
senté plusieurs communications (http://www.inra.fr/efpa/inter-
net/mainFrame/croissanceAmelioration.htm)
• Daniel Auclair, François de Coligny, Thierry Fourcaud, 
Cédric Gaucherel et Patrick Heuret ont participé au sémi-
naire du CT4 du département EFPA de l’INRA (Méthodes 
pour la gestion des ressources et des milieux naturels) les 
28 et 29 mars 2007 à Bordeaux. Daniel Auclair a fait une 
présentation sur « Changements d’échelles : de la popu-
lation au territoire ».
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Dans le cadre de la collaboration entre l’Institut 
Français de Pondichéry (http://www.ifpindia.org/-
fr.html) et le Cirad sur le projet IDAO,  Pierre Grard 
a participé à l’élaboration d’un CD-Rom d’identifica-
tion des pollens du sud de l’Inde. Le locgiciel inclut 
des micrographies électroniques et des images di-
gitalisées, ainsi que des descriptions physiques. Il 
est caractérisé par un système d’identification gra-
phique du pollen ne nécessitant pas le recours à un 
vocabulaire spécialisé.

Pollen grains of South Indian trees V.1.0. A user-friendly multime-
dia identification software. [CD-ROM]. 
G. Vasanthy, P. Grard. Research assistance G. Jayapalan. Collection Ecolo-
gie n° 45, IFP, 2007.

Arrivée

Alexia STOKES (INRA), a intégré l’équipe 3 de l’UMR AMAP le 1 
novembre. Elle travaillera sur la co-ingéniérie et la stabilioté des 
pentes par la végétation.

Sandrine ISNARD, en contrat Post-doc CNRS de deux ans, a in-
tégré L’UMR AMAP le 1er mars 2007 dans le cadre du  programme 
pluriannuel de la recherche sur la biodiversité  (Woodiversity) de 
l’agence ANR. Sous la direction de Nick Rowe, elle travaillera sur (1) 
la caractérisation de traits biophysiques et (2) les compromis entre 
performances hydrauliques et mécaniques, chez différentes formes 
lianescentes en Guyane.

Affectation

Theirry FOURCAUD (Informaticien Cirad) de retour d’une expa-
triation de 5 ans au Liama en Chine,  dont il a assuré la co-direction 
la majorité du temps, a repris ses fonctions à Montpellier à compter 
du 1er septembre. Au sein de l’équipe 2, il travaillera sur la biomé-
canique des plantes et plus particulièrement sur l’interaction entre 
architecture et biomécanique

ça bouge

Pour connaître la liste des stagiaires de l’UMR se reporter à la 
rubrique Personnel sur le site de l’UMR http://amap.cirad.fr

http://amap.cirad.fr 
http://www.ifpindia.org/atbc/
http://www.orchisasia.org/
http://www.inra.fr/efpa/internet/mainFrame/croissanceAmelioration.htm
http://www.inra.fr/efpa/internet/mainFrame/croissanceAmelioration.htm
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