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Edito
Ce numéro marque un tournant dans la vie d’AMAP. Daniel Barthélémy vient d’être nommé 
directeur du département «Systèmes biologiques (BIOS)» du Cirad, à partir du 15 octobre. Il nous 
quitte donc après 8 années passées à la direction de notre unité (qu’il avait auparavant fortement 
contribué à créer en tant qu’UMR). Nous le voyons certes partir avec un peu de tristesse, bien 
qu’il reste encore très proche, puisqu’il conserve encore la direction de Pl@ntNet, et que, au Cirad, 
c’est de BIOS que nous dépendons ; mais aussi avec sérénité, étant persuadés qu’il assurera sa 
nouvelle fonction avec autant d’enthousiasme et de réussite que lorsqu’il était à AMAP. Nous avons 
proposé à nos organismes de tutelle que ce soit Daniel Auclair qui assure la transition jusqu’à la 
fin de l’année, secondé par Pierre Couteron, et que le «quadriennal» prochain démarre en Janvier 
avec une nouvelle configuration de l’équipe de direction, dirigée par Pierre Couteron, Daniel Auclair 
demeurant son adjoint jusqu’en fin d’année. Nous souhaitons bonne chance à Daniel Barthélémy 
dans ses nouvelles fonctions.

Daniel Auclair et Pierre Couteron
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Visite de l’arboretum de l’Hort de Dieu (Massif de l’Aigoual) 
par une partie du personnel de l’Umr Amap. Visite guidée par 
Benoît Garrone, professeur d’ethnobotanique à l’université 
de Montpellier. © Daniel Sabatier



A la une
Jean Galtier, lauréat de la 
médaille JonGmans 

La médaille Jongmans, la plus haute dis-
tinction européenne dans le domaine de 
la Paléobotanique et la Palynologie, a été 
remise le 6 juillet dernier à Jean Galtier, 
DR CNRS émérite rattaché à l’UMR «botA-
nique et bioinforMatique de l’Architecture 
des Plantes» (AMAP) à Montpellier. 
Jean Galtier est un expert internationa-
lement reconnu pour ses travaux sur les 
plantespaléozoïques. Il est le cinquième 
récipiendaire de cette distinction insti-
tuée par la Dutch Foundation of Geology 
and Palaeontology qui récompense depuis 
1994 des chercheurs éminents dans les 
domaines de la Paléontologie Végétale. 
Jean Galtier a été président de l’Inter-
national Organisation of Paleobotany de 

1996 à 2000 et est membre correspon-
dant de la Botanical Society of America 
depuis 2006. Il est co-éditeur de 2 revues 
internationales. 

laurence Gaume interviwée 
par libération
Dans l’article « Piégée par les plantes carni-
vores » paru dans le journal Libération 
du 18 septembre 2010, Laurence Gaume 
spécialiste des interactions entre plantes 
et insectes, explique comment elle a dé-
couvert quelques-uns des subtils pièges 
tendus par des plantes carnivores.

http://www.liberation.fr/sciences/01012290862-
piegee-par-les-plantes-carnivores 

Dans le cadre de l’ANR Systerra, Ecosfix 
- Services écosystémiques des racines - 
redistribution hydrique, séquestration 
du carbone et fixation du sol- porté par 
Alexia Stokes, est un projet pluridiscipli-
naire réunissant des acteurs du monde 
socio-économique et des chercheurs en 
sciences des plantes, (agro)foresterie, 
pédologie, écologie et hydrologie. Partant 
d’une meilleure description quantitative 
des structures et fonctions des racines à 
différentes profondeurs, ce projet a pour 
objectif de préciser la dynamique spa-
tiale et temporelle de la croissance raci-
naire pour des systèmes (agro)forestiers 
complexes. Ces systèmes seront choisis 
parmi différents systèmes de production, 
dans une large gamme de climats. Les 
variations des traits racinaires en fonc-
tion de la profondeur du sol seront exa-
minées à l’échelle des individus et des 
communautés de végétaux. La destinée 
du carbon dans le profil du sol sera tracée 
par chimie isotopique. Des traceurs iso-
topiques fourniront des informations sur 
la redistribution hydrique engendrée par 
les racines au sein d’une communauté. 
Le rôle joué par les racines dans la lutte 
contre l’érosion et les glissements de ter-
rain sera également précisé au travers 
d’expérimentations sur la cohésion des 

sols et la stabilité des agrégats.  L’ana-
lyse des traits racinaires et de leurs fonc-
tions associées, ainsi que le développe-
ment de modèles numériques intégrant 
les relations racines-sol, permettront de 
quantifier les services écosystémiques et 
de les relier à certaines compositions de 
traits. Les compromis entre traits et ser-
vices seront étudiés et un ensemble de 
critères proposés en relation avec les ef-
fets de site et les contraintes de gestion. 
Un attendu majeur de ce projet est la 
production d’un outil d’aide à la décision 
et de directives pour les utilisateurs.

Le projet Ecosfix implique plusieurs or-
ganismes de recherche nationaux (l’As-
sociation Française d’Agroforesterie, le 
Cemagref - UR « Ecosystèmes monta-
gnards » et UR « Ouvrages hydrauliques 
et hydrologie » - l’UMR « Biogéochimie 
et écologie des milieux continentaux », 
le Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evo-
lutive, le CIRAD - UR « Ecosystèmes de 
Plantations », UMR « Systèmes de Cultu-
re Tropicaux et Méditerranéens », l’Umr 
AMAP) et internationnaux (Tropical Agri-

cultural Research and Higher Education 
Center)

Le projet durera 3 ans et démarrera en 
janvier 2011

Contact : Alexia Stokes (alexia.stokes@

Vie scientifique
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Projet ECOSFIX
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Remise de la médaille Jongmans 
à Jean Galtier (à droite) par le 
Prof. Hans Kerp de l’Université 
de Münster (Allemagne) 

Publications

Y. Dumont, J. Russel, V. Lecomte 
and M. Le Corre, 2010. Conservation 
of endangered endemic seabirds 
within a multi-predator context: the 
Barau’s Petrel in Réunion Island. 
Natural Resource Modelling, 23(3): 
381-436. (http://www3.interscience.
wiley.com/journal/123587822/abstr
act?CRETRY=1&SRETRY=0 )

Vecoli, M., Clement, G., Meyer-
Berthaud, B., 2010. The 
terrestrialization process: Modelling 
complex interactions at the biosphere-
geosphere interface. London : 
Geological Society of London, 250 p. 
(GSL Special Publications, vol. 339). 
(http://www.geolsoc.org.uk/gsl/cache/
offonce/publications/bookshop/pid/
7936;jsessionid=0539EC9F0060256DA3
40442B901E039D)

http://www.liberation.fr/sciences/01012290862-piegee-par-les-plantes-carnivores 
http://www.liberation.fr/sciences/01012290862-piegee-par-les-plantes-carnivores 
http://www3.interscience.wiley.com/journal/123587822/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0
http://www3.interscience.wiley.com/journal/123587822/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0
http://www3.interscience.wiley.com/journal/123587822/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0
http://www.geolsoc.org.uk/gsl/cache/ offonce/publications/bookshop/pid/ 7936;jsessionid=0539EC9F0060256DA340442B901E039D
http://www.geolsoc.org.uk/gsl/cache/ offonce/publications/bookshop/pid/ 7936;jsessionid=0539EC9F0060256DA340442B901E039D
http://www.geolsoc.org.uk/gsl/cache/ offonce/publications/bookshop/pid/ 7936;jsessionid=0539EC9F0060256DA340442B901E039D
http://www.geolsoc.org.uk/gsl/cache/ offonce/publications/bookshop/pid/ 7936;jsessionid=0539EC9F0060256DA340442B901E039D


A  l a  U n e  V i e  s c i e n t i f i q u e  P u b l i c a t i o n s   ç a  b o u g e   Z o o m  s u r   B r è v e s 

Arrivée
• François PALLIER, , Inra, a rejoint l’umr Amap le 
1er septembre 2010 en tant que technicien d’appui en 
acquisition de données biologiques. 

Retours

• Raphaël PELISSIER et Frédéric BORNE, tous 
deux de retour d’un détachement pour le Ministère 
des Affaires Etrangères à l’Institut Français de Pondi-
chery (IFP) en Inde, ont repris leur fonctions à Mont-
pellier à compter du 1er septembre 2010.

Affectation

• Cédirc GAUCHEREL a obtenu à partir du 1er sep-
tembre 2010 son détachement au Misistère des Affai-
res Etranègres en tant que responsable du départe-
ment d’écologie de l’Institut Français de Pondichery 
(IFP) en Inde.

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

ça bouge Stabilité mécanique des arbres : un sujet dans 
le vent

Zoom sur...
Les études sur la stabilité mécanique des ouvrages nécessitent de 
prendre en compte plusieurs facteurs tels que la structure, le matériau 
constitutif et les forces appliquées (statiques ou dynamiques). Dans le 
cas de la stabilité des arbres au vent, la difficulté réside dans la forte 
complexité et la variabilité de ces facteurs liés en particulier à l’archi-
tectures aériennes et racinaires, l’hétérogénéité du bois constitutif des 
éléments de support ou encore les interactions complexes entre le 
houppier et  le vent ou entre  les racines et le sol.  D’autre part l’arbre 
est un organisme vivant capable d’adapter sa croissance  aux contrain-
tes du milieu (en particulier les contraintes d’origine mécanique comme 
le vent ou les forces de gravité). Cette adaptation (ou acclimatation) 
peut prendre des formes variées voire complémentaires, comme par 
exemple une modification morphologique (topologie et géométrie des 
tiges), la fabrication de bois plus résistants ou plus souples et/ou le 
déclenchement de processus biomécaniques actifs mettant en jeu des 
contraintes internes trouvant leur origine dans les déformations de 
maturation des cellules de bois. La compréhension de ces processus 
et de leurs interactions à l’échelle de l’individu  et sur des périodes de 
temps longues est nécessaire pour aborder la question de la stabilité 
mécanique l’arbre en liaison avec son développement passé, présent  
et futur.  Une approche basée sur la modélisation et la simulation nu-
mérique permet d’apporter des éléments de réponse, en particulier en 
permettant d’analyser de façon fine le signal (contrainte ou déforma-
tion) perçu par l’arbre en croissance et sa réponse biomécanique.
Depuis une dizaine d’année, Thierry Fourcaud et Alexia Stokes mènent 
des recherches sur la stabilité des arbres forestiers au vent. Leur ex-
pertise est aujourd’hui mondialement reconnue et ces chercheurs sont 
régulièrement invités à intervenir dans des colloques et formations 
destinés aux professionnels de l’arbre, regroupant forestiers, sylvi-
culteurs, gestionnaire de parc et jardins, élagueur ou encore experts 
privés de la santé des arbres.

C’est dans ce contexte que le 21 septembre 2010, Thierry Fourcaud 
était invité aux Rencontres de l’Arbre dont le thème portait cette année 
sur  «20 ans de gestion du risque mécanique de l’arbre». Il a présenté 
un exposé intitulé « Stabilité mécanique des arbres : que peuvent 
nous apporter les modèles numériques ? ». Ce colloque, organisé par 
la Société Française d’Arboriculture au palais des congrès de Stras-
bourg, a rassemblé plus de 200 professionnels de l’arbre (élagueurs, 
gestionnaires de parcs, experts privés, sylviculteurs...). 

Plus d’infos :
http://www.sfa-asso.fr/userfiles/file/Strasbourg%202010/30_08_OK_rencontre
%20de%20l%20arbre.pdf

Contact : Thierry Fourcaud (thierry.fourcaud@cirad.fr)
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Volis de pin maritime devant la mairie de Toctoucau, 
Gironde après le passage de la tempête Martin le 27 
décembre 1999. © Thierry Fourcaud

Chablis au Parc Bordelais après le passage de la tempête 
Martin le 27 décembre 1999. © Thierry Fourcaud

http://amap.cirad.fr
http://amap.cirad.fr
http://www.sfa-asso.fr/userfiles/file/Strasbourg%202010/30_08_OK_rencontre%20de%20l%20arbre.pdf 
http://www.sfa-asso.fr/userfiles/file/Strasbourg%202010/30_08_OK_rencontre%20de%20l%20arbre.pdf 
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• Du 2 au 5 juillet 2010, Thierry Fourcaud et Philippe 
de Reffye ont reçu la visite du Dr Abdullah.A. Jaradat, 
chercheur agronome à l’USDA, Morris, IOWA (http://www.
ars.usda.gov/pandp/people/people.htm?personid=31097). Le Dr 
Jaradat était intéressé par le projet Greenlab ainsi que par 
le logiciel Diogène développé par Philippe Baradat. Le Dr 
Jaradat a profité de cette visite pour présenter ses travaux 
sur le stress des plantes.
• Yves Dumont a été invité au Workshop « Mathématique 
et Décision pour le Développement Durable » à Roscoff du 5 
au 9 juillet 2010. Ces journées permettent la rencontre de 
Mathématiciens, Biologistes et Economistes sur des sujets 
autour du Dévelopement Durable (Ecologie, Epidémiologie, 
Agronomie,...). Ce fut l’occasion de présentation du projet 
TIS (Technique d’insectes stériles).
• Du 13 au 17 septembre 2010 c’est tenu le 6ème colloque 
international FSPM 2010 (Functional-structural plant 
models) à l’Université Californienne de DAVIS (USA). L’Umr 
AMAP y était largement représentée avec la participation 
d’Adrien Bonneu, Yves Dumont, Thierry Fourcaud, 
Feng Lu, Hervé Rey et d’Olivier Taugourdeau. Trois 
communications orales y ont été présentées : « Splitting 
advection, diffusion and reaction processes in a continuous 
model of root growth », « A stochastic, functional-structural 
model for cotton plants » et « Retrospective analysis of fir 
saplings growth vs. light interception ». Xplo, le logiciel 
d’édition et d’exploration de l’architecture des plantes, 
développé à l’Umr, a également été présenté dans le cadre 
des sessions « software demos ».
(http://www.plantsciences.ucdavis.edu/symposium/2010/fspm/
index.htm)
• Yves Dumont s’est rendu du 17 au 29 juillet 2010 à 
l’Université de Saint Louis du Sénégal pour participer, en 
tant qu’intervenant, à une école d’été organisé par l’INRIA-
IRD-MITACS sous l’autorité de Gauthier Sallet, professeur 
d’Université, Directeur de l’EPI MASAIE à l’INRIA. Cette 
Ecole regroupait des chercheurs et des doctorants en 
Mathématiques Appliquées venant du Sénégal, du Cameroun, 
du Kénya, du Burkina-Faso... Ses présentations concernaient 
les méthodes numériques non standards pour les EDOS 
(Equations Différentielles Ordinaires) et les EDPS (Equations 
aux Dérivées Partielles), application en épidémiologie et 
dynamique de Population.
• Une équipe de chercheurs 
internationaux, coordonnée par 
trois chercheurs d’institutions 
françaises (M. Vecoli, CNRS, Lille ; 
Brigitte Meyer-Berthaud, CNRS, 
Montpellier ; G. Clément, MNHN, 
Paris) vient de publier les résultats 
d’études pluridisciplinaires ayant pour 
objet une meilleure compréhension 
des mécanismes et des conséquences 
paléoenvironnementales du processus 
de terrestrialisation. Ces résultats sont 
parus dans un volume thématique 
publié dans la série « Geological 

Society of London Special Publications ».
• Daniel Barthélémy, Hubert de Foresta, Pierre 
Couteron et Patrick Heuret ont accepté d’être identifiés 
comme « enseignants-ressources » dans la phase 2 (2011-
2015) du master européen « Sustainable tropical forestry » 
(SUTROFOR). Ce master vient  d’obtenir le renouvellement 
de sa labélisation Erasmus mundus.
• Mr Abdoulaye DIOUF, doctorant en science à l’Université 
de Niamey au Niger et à l’université Libre de Bruxelles, a été 
accueilli pour un stage de formation du 15 au 30 septembre 
2010 au sein de l’Umr AMAP par Pierre Couteron et 
Nicolas Barbier. Son stage portait sur les relations entre 
l’organisation (structure, composition) des savanes du SW 
Niger et l’historique des feux de brousses, telle qu’estimée 
par télédétection.
• Champak Beeravolu a présenté une communication 
intitulée «Can we relate species migration under the neutral 
theory to the seed dispersal process in tropical forests?» à 
l’occasion du colloque Ecologie 2010 qui s’est tenu su 2 au 4 
septembre 2010 à Montpellier (http://www.ecologie2010.fr/)
• L’Umr Amap a accueilli du 6 au 8 septembre 2010 le 
Professeur Gauthier Sallet (Professeur Université de Metz), 
responsable de l’EPI MASIAE (INRIA Grand Est). Il était invité 
à donner conférence dans le cadre d’une journée satellite 
« Bioinformatique&Biodiversité » à SupAgro Montpellier. 
Enfin, cette visite a donné lieu à des discussions pour 
développer des collaborations avec des mathématiciens 
d’Afrique de l’Ouest (Cameroun…)
• Pierre Couteron et Hubert de Foresta accueillent, du 15 
septembre au 15 décembre 2010, Mr ADOU Yao Constant, 
enseignant à l’université de Cocody d’Abidjan et titulaire 
d’une bourse d’échange scientifique émanant de l’IRD dans 
la cadre du programme « Dynamique de la diversité végétale 
dans les forêts humides d’Afrique de l’Ouest et du Centre ». 
Il effectue son troisième séjour à l’Umr AMAP afin de se 

former aux techniques d’analyse des données appliquées 
aux données de végétation en forêts tropicales. 
• A l’occasion du départ de nos collègues, le Directeur de 
l’Institut Français de Pondichery (Inde) a organisé une 
cérémonie en l’honneur de Frédéric Borne (Directeur du 
Département de Géomatique durant 5 ans) et Raphaël 
Pélissier (Directeur du Département d’écologie durant 3 
ans). Cette cérémonie, accompagnée d’un discours et de 
plats régionaux, fut couronnée d’une remise de cadeaux 
traditionnels pour les accompagner dans leur nouvelle vie 
dans les locaux d’Amap à Montpellier.

Raphaël Pélissier et Frédéric Borne lors de la cérémonie de 
départ
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