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L’année 2012 se termine en fanfare avec le retour de nos collègues de l’IRD et du CNRS impliqués dans deux 
expéditions exceptionnelles dans des régions aux climats pour le moins contrastés. D’un côté la Papouasie-Nouvelle-
Guinée où Jérôme et Jean-François ont répertorié et collecté des milliers de plantes, de l’autre le glacial Antarctique 
où Anne-Laure a récolté des fossiles du Permien, datant d’une époque où le climat n’était finalement pas si différent 
de la Papouasie-Nouvelle-Guinée d’aujourd’hui.  Cette fin 2012 sera aussi marquée par un cru PMA (Plant Modelling 
and Applications workshop) d’excellente qualité si on s’en réfère aux actes du colloque PMA12 édités par IEEE, 
des jeunes pousses prometteuses avec le prix Leroi-Gourdan reçu par Ariadna, ou encore de très beaux résultats 
scientifiques publiés dans des revues de haut niveau. 2013 sera une année charnière où nous devrons construire 
le nouveau projet scientifique de l’UMR pour le contrat quinquennal à venir. Cet exercice particulier, où les cerveaux 
entrent en ébullition dans une dynamique collective, est un moment privilégié où chacun doit apprécier la chance qu’il 
a de participer à l’une des plus belles missions du monde : l’avancée des connaissances. De nouveaux aventuriers 
sont montés dans le vaisseau. Bienvenu à Céline, Rainer, Romain, Anne-Laure, sans oublier bien sûr les nombreux 
thésards et stagiaires qui rejoindront ou ont déjà rejoint les troupes. Et surtout prenons du plaisir en écrivant ces 
nouvelles pages amapiennes… 
Bonne année !                Thierry Fourcaud
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Expédition paléobotanique en Antarctique: campement de l’équipe dans les 
Allan Hills, feuille et bois fossiles du Permien (260 millions d’années). 
Crédit photo:  Anne-Laure Decombeix



A la une

Du 11 au 13 octobre 2012 se sont tenus 
conjointement à La Paz, Bolivie, le IIème 
congrès de Botanique Bolivienne et le IIIème 
congrès d’Ethnobotanique Latino-Américaine. 
Cet événement a été soutenu financièrement et 
scientifiquement par AMAP (soutien de colloque 
IRD, Fabien Anthelme) dans le cadre du chantier 
scientifique qui se développe en Bolivie depuis 
février 2012. Les conférences ont eu une 
portée internationale avec 329 participants, 
pour moitié internationaux. Parmi les résultats 
importants, 14387 espèces végétales sont 
actuellement répertoriées en Bolivie, mais la 
richesse spécifique du pays est estimée à 17367 
espèces, soulignant la nécessité de poursuivre 
l’identification de la flore bolivienne. Le rôle 
que jouent les interactions positives entre 
plantes dans la structure des communautés 
végétales tropicales andines était un thème 

récurrent abordé en écologie végétale lors de 
ces manifestations (4 présentations orales, une 
microconférence). Ce qui constitue une base 
intéressante pour développer le chantier AMAP 
dans cette région.

Contact : fabien.anthelme@ird.fr
Site web : https://sites.google.com/site/
iicongresobotanicabolivia2012/
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Vie scientifique

Agenda
FSPM 2013. 7th Internatio-
nal Conference on Functio-
nal – Structural Plant Models.  
9-14 Juin 2013. Saariselkä, Finland

Pour en savoir + : http://www.metla.
fi/fspm2013

Deux expéDitions exceptionelles

Expédition en Antarctique
Bien qu’il soit aujourd’hui à 98% couvert de 
glace, le continent Antarctique a connu au 
cours des temps géologiques des climats plus 
chauds permettant la présence d’une végé-
tation abondante. Les restes fossilisés de ces 
plantes constituent un matériel unique pour 
comprendre la diversité et la biologie des plan-
tes poussant aux hautes latitudes lorsque le cli-
mat global se réchauffe. Dans ce contexte, un 
projet National Science Foundation (http://www.
nsf.gov) dirigé par Edith L. et Thomas N. Taylor 
(University of Kansas, USA) a permis d’orga-
niser une expédition en Antarctique à laquelle 
a participé Anne-Laure Decombeix, paléobo-
taniste à AMAP. L’équipe (4 paléobotanistes, 2 
géologues et un guide de montagne) a passé 
5 semaines en octobre et novembre dernier 
à collecter des fossiles de plantes en Terre de 
Victoria. Plus d’1,5 tonne de spécimens nou-
veaux d’âge permien, trias et jurassique (-275 
à –175 millions d’années) ont ainsi été trouvés 
et seront étudiés au cours des années à venir.

Contact : anne-laure.decombeix@cirad.fr

Expédition en Papouasie Nouvelle Guinée
Jérôme Munzinger et Jean-François Molino ont 
participé à l’expédition Papouasie Nouvelle 
Guinée de l’initiative « La planète revisitée ». 
Organisée par le MNHN, Pro-Natura Interna-
tional et l’IRD, en partenariat avec le Binatang 
Research Center (Madang, Papouasie Nouvelle 
Guinée), cette expédition a rassemblé pendant 
trois mois près de 200 personnes venues de 
21 pays pour explorer les écosystèmes marins 
et terrestres, depuis le fond de la Mer de Bis-
mark jusqu’au sommet du Mont Wilhelm (4509 
m). Pour le volet végétation de la mission, six 

botanistes français et papous assistés de deux 
grimpeurs professionnels ont, durant 26 jours, 
recensé les arbres sur des parcelles de forêt 
entre 200 m et 3700 m d’altitude, et collecté 
des milliers d’échantillons botaniques. L’analy-
se de ces données et de celles récoltées sur les 
mêmes sites par une équipe d’entomologues 
permettra sans doute de mieux comprendre 
l’extraordinaire richesse biologique de ces éco-
systèmes encore mal connus. 
http://www.laplaneterevisitee.org/fr/150/presentation 

Contacts : jerome.munzinger@ird.fr, jean-
francois.molino@ird.fr

AriADnA Brugos reçoit le prix 
leroi-gourhAn 2012
Créé en 2008 par la Société des Amis du Musée 
de l’Homme, le prix Leroi-Gourhan a pour objet 
d’aider dans ses travaux un étudiant du Mu-
séum National d’Histoire Naturelle engagé dans 
une recherche doctorale dont le résultat sera 
jugé susceptible de contribuer concrètement 
au contenu scientifique du Nouveau Musée de 
l’Homme. Cette année, la lauréate du prix Le-
roi-Gourhan 2012 est Ariadna Burgos, actuel-
lement en 3e année de doctorat au Muséum 
national d’Histoire naturelle et co-encadrée 
par Juliana Prospéri (Umr AMAP) et Françoise 
Aubaile (Muséum d’Histoire Naturelle). L’ob-
jectif de sa thèse est d’étudier les interactions 
entre les communautés locales et la forêt de la 
mangrove. Son terrain d’étude se situe à Sibe-
rut, une île de l’archipel de Mentawai, située à 
130 Km à l’ouest de Sumatra (Indonésie).

Contacts : burgos@mnhn.fr, juliana.pros-
peri@cirad.fr Mauricio Vargas-Clavijo (conférencier invité 

par l’IRD) & Fabien Anthelme

Plantes nurses dans les Andes tropicales 
sèches. En haut à gauche : coussins d’Azorella 
compacta (vert foncé) et de Pycnophyllum sp. 
(vert argenté) dans la Parc National Sajama 
(Bolivie).

Appel à candidature
Ecole d’été ‘Toward a sustained 
operational river-to-shelf obser-
vation & prediction system for the 
Amazon’, Rio de Janeiro, du 28 
Juillet au 9 août 2013.

Pour en savoir + : http://www.
stevens.edu/brazil/ 

https://sites.google.com/site/iicongresobotanicabolivia2012/
https://sites.google.com/site/iicongresobotanicabolivia2012/
http://www.nsf.gov
http://www.nsf.gov
http://www.laplaneterevisitee.org/fr/150/presentation 
http://www.stevens.edu/brazil/ 
http://www.stevens.edu/brazil/ 


De la modélisation continue chez les plantes
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Depuis de nombreuses années, les 
modèles de croissance de plantes dé-
veloppés à AMAP ont plutôt privilégié, 
soit des approches discrètes (modèles 
définis par une relation de récurren-
ce, comme GreenLab), soit des ap-
proches probabilistes (via les chaines 
de Markov), soit des approches infor-
matiques (basées sur la connaissance 
Botanique, comme AmapSim).... 
Dans deux articles récents, sur le dé-
veloppement d’un modèle de croissan-
ce du système racinaire, C-Root, [1], 
et la modélisation des effets biomé-
caniques sur la croissance de l’arbre 
[2],  une modélisation mathématique, 
dite continue, a été privilégiée. On a 
ainsi obtenu des modèles, représen-
tés sous la forme d’une équation ou 
d’un système d’équations aux déri-
vées partielles. Le développement de 
ces modèles a été réalisé à partir de 
connaissances d’experts AMAP et/ou 
en collaboration avec des partenaires 
extérieurs (Umr Eco&Sols, …). 
En Ecologie et en Biologie, les mo-
dèles discrets semblent naturels (et 
souvent pratiques) et, de ce fait, ont 
été les premiers à être développés 
[3]. Cependant ils ne sont pas tou-
jours bien adaptés aux questions ou 
aux problèmes abordés, et, enfin, pa-
radoxalement, la théorie des systè-
mes discrets est moins riche en outils 
mathématiques que la théorie des 
systèmes continus. Notons que les 
modèles continus peuvent être soit 
déterministes, soit stochastiques.
Compte tenu des problématiques 
étudiées dans [1] et [2], les modèles 
continus présentent plusieurs avanta-
ges par rapport aux modèles discrets. 

Ils permettent de décrire la 
simultanéité d’évènements 
en lien avec le système 
considéré, ce qu’un modèle 
discret ne permet pas car 
il faut ordonner les évène-
ments lors de la modélisa-
tion. En fonction de l’ordre 
choisi, on obtiendra des mo-
dèles discrets non nécessairement 
équivalents (pensez à la propriété de 
« non-commutativité »). Ainsi, en ce 
qui concerne la biomécanique de l’ar-
bre en croissance, une approche in-
crémentale avait été considérée jus-
qu’à présent, séparant les effets de 
la croissance des déformations méca-
niques (liées par exemple au gravi-
tropisme ou au phototropisme...) et, 
surtout, ne permettant pas une ana-
lyse qualitative du modèle. 
Dans le cas du modèle C-Root, la 
modélisation continue s’est imposée 
naturellement pour permettre, entre 
autre chose, de coupler C-Root avec 
d’autres modèles (continus) de type 
sol, déjà existants, modélisant l’évo-
lution de nutriments ou d’eau dans le 
sol.  Enfin, le formalisme continu per-
met d’utiliser une batterie de résul-
tats mathématiques afin de montrer 
que le système est, d’une part, bien 
posé (existence et unicité de la so-
lution, dépendance continue de cette 
solution par rapport aux données), et 
d’autre part d’analyser la dynamique 
du modèle et prédire les différentes 
évolutions possibles du système en 
fonction des paramètres et des condi-
tions initiales. 

D’autres travaux sont également en 

cours à AMAP, et en collaboration avec 
d’autres unités (Umr PVBMT, Ile de la 
Réunion; Université de Prétoria, Afri-
que du Sud; Université de Yaoundé I, 
Cameroun, …), pour lesquels la mo-
délisation continue a été privilégiée. 
On peut citer les interactions Plantes 
et Bio-agresseurs, la lutte biologique 
contre les pestes végétales, les mo-
dèles de population en écologie vé-
gétale,…

Bien entendu, comme dans toute mo-
délisation, le choix des hypothèses et 
le formalisme utilisé sont fonctions 
des connaissances du système biolo-
gique et de la question posée. Dans 
certains cas, un modèle discret suf-
fira, et dans d’autre cas il sera plus 
intéressant de développer un modè-
le continu. Mais quel qu’il soit, tout 
modèle ne représente qu’une vision 
partielle du réel et de ce fait ne peut 
répondre qu’aux questions pour les-
quelles il a été développé.

Contact : yves.dumont@cirad.fr

[1] Bonneu, A., Dumont, Y., Rey, H., Jourdan, C., 
Fourcaud, T., 2012. A minimal continuous model for 
simulating root growth and development of plant root 
systems. Plant and Soil, 354 (1) : 211-227. 
[2] T. Guillon, Y. Dumont, T. Fourcaud, A new ma-
thematical framework for modelling the biomechanics 
of growing trees with rod theory. Mathematical and 
Computer Modelling, 55 (9) (2012): 2061–2077.
[3] N. Bacaer, Histoire des Mathématiques et de Po-

pulations, éditions Cassini, 2009.

Anthelme F., Dangles O., 2012.  Plant-
plant interactions in tropical alpine envi-
ronments. Perspectives in Plant Ecology, 
Evolution and Systematics,  14 (5) : 
363-372.

Deblauwe V., Kennel P., Couteron 
P., 2012. Testing pairwise association 
between spatially autocorrelated varia-
bles: A new approach using surrogate 
Lattice data. Plos One, 7 (11) : e48766. 

Fugère V., Andino P., Espinosa R., 
Anthelme F., Jacobsen D., Dangles 
O.,  2012. Testing the stress-gradient 
hypothesis with aquatic detritivorous 
invertebrates: insights for biodiversity-
ecosystem functioning research. Journal 
of Animal Ecology, 81 (6) : 1259-1267.

Kang M. Z., Dumont Y., Guo Y., 2012. 
Plant growth modeling, simulation, vi-
sualization and applications. Proceedings 
PMA12 : The Fourth International Sym-
posium on Plant Growth Modeling, Si-
mulation, Visualization and Applications, 
Shangaï, China, 31 October-3 November 
2012. Beijing : IEEE Press, 472 p. 

Laurans M., Martin O., Nicolini E., 
Vincent G., 2012. Functional traits and 
their plasticity predict tropical trees rege-
neration niche even among species with 
intermediate light requirements. Journal 
of Ecology, 100 (6) : 1440–1452. 

Raevel V., Munoz F., Violle C., 2012. 
Mechanisms of ecological succession: in-
sights from plant functional strategies. 
Oikos, 121 (11) : 1761-1770.

Wagner S. T., Isnard S., Rowe N. 
P., Samain M. S. , Neinhuis C., Wan-
ke S., 2012. Escaping the lianoid habit: 
evolution of shrub-like growth forms in 
Aristolochia subgenus Isotrema (Aristo-
lochiaceae). American Journal of Botany, 
99 (10) : 1609-1629. 

  Publications

A la  Une Vie scient i f ique  Agenda Publications  Zoom sur  Brèves Soutenances Ça bouge  Développement  Durable  Col loque



-4- -4-

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  B
rè

v
e
s 

• Arcadius Akoussou, enseignant-chercheur à 
la Faculté d’Agronomie - Université de Parakou/
Bénin et Kouami Kokou, enseignant-chercheur 
à la Faculté des sciences - Université de Lomé/
Togo, étaient invités par Thierry Fourcaud pour 
un séjour allant du 8 octobre au 19 octobre 2012, 
dans le cadre du projet TECKSIM.
• Ming Yang, thésarde co-encadré par Thierry 
Fourcaud, était accueilli pour un séjour allant du 
8 octobre au 21 décembre 2012, dans le cadre de 
sa thèse sur la « Prévision de l’ancrage racinaire 
du pin maritime en fonction de la teneur en eau 
des sols ».
• Errol Vela était invité à l’atelier de travail de 
l’IUCN sur l’entrainement à l’évaluation pour la 
Liste Rouge « IUCN Red List Training Workshop » à 
Istanbul du 30 octobre au 2 novembre 2012.
• Les 4 et 5 novembre 2012, René Lecoustre 
a assuré deux séries de conférences après de 7 
professeurs, de 2 ingénieurs de laboratoire, de 6 
doctorants, de 6 étudiants en magister et 6 en 
master dans le cadre de la formation en Physiologie 
Végétale, option Eco Physiologie Végétale de 
la Faculté des Sciences de l’Université d’Oran 
(Algérie)
• Errol Vela était invité à l’atelier de travail 
« Biodiversité et moyens de subsistance en 
Méditerranée » à Tunis les 22 et 23 novembre 
2012. Il y a présenté une conférence sur « Plantes 
sauvages comestibles en Kabylie (Algérie), 
ressources théoriques et biodiversité aperçu 
préliminaire »
• Le 30 novembre 2012, Loic Brancheriau, 
CIRAD - UPR Bois Tropicaux, est venu présenter 
ses travaux de recherche et le projet qu’il souhaite 
mener dans le cadre d’une mobilité à l’Umr AMAP 

sur « Caractérisation physico-mécanique du bois au 
travers du processus dynamique de croissance » 
• Du 30 octobre au 2 novembre 2012, dans le 
cadre du réseau de recherches MOCAF 2 sur la 
modélisation de la croissance, l’architecture et 
la floraison de Phoenix dactylifera, un atelier de 
formation était organisé à Ghardaia (Algérie) au 
cours duquel René Lecoutre et Hervé Rey ont 
assuré une formation sur les méthodes de mesures, 
le modèle PRINCIPES et ont initié les participants à 
l’utilisation des outils de simulation de AMAP Studio 
(XPlo). Cette formation regroupait 12 apprenants 
algériens dont l’encadrement était assuré par les 
2 formateurs principaux et 5 membres du réseau 
MOCAF déjà initiés aux méthodes de mesures sur 
le terrain.
• Hassane El Maoudy (Université Mohammed 
Premier - Maroc) était accueilli par René Lecoustre 
du 12 novembre au 1er décembre 2012 dans le 
cadre de sa thèse sur «l’analyse des données 
collectées sur les palmiers observés à Figuig».
• Iva Kovavic (Université de Valladolid - Croatie) 
était accueillie par Stéphanie Manel Blanc du 
12 novembre au 21 décembre 2012 dans le cadre 
de sa thèse pour une articipation à un travail en 
génétique du paysage et au groupe de travail 
sur les réseaux écologiques avec des approches 
graphes spatiales.
• Yves Dumont a participé à une conférence 
en Mathématiques Appliquées à Saint Louis du 
Sénégal du 2 au 8 décembre 2012 en l’honneur 
du Pr. Gauthier Sallet (Université de Lorraine, 
INRIA). Cette conférence a réuni la plupart des 
mathématiciens français ayant des collaborations 
actives en Afrique.

Arrivées

• Céline LEROY, chercheur IRD, a intégré l’équipe 2 de 
l’Umr AMAP le 1er octobre 2012. Elle effectuera des re-
cherches sur les relations plantes-insectes et plus précisé-
ment sur les relations plantes-fourmis. Ces travaux visent 
à utiliser des modèles d’interactions comme indicateurs de 
la biodiversité des forêts tropicales et comme révélateurs 
des modifications climatiques. Un modèle Bromeliaceae à 
réservoir-insectes est le support privilégié actuellement. 
Etudié en Guyane française, ce modèle est transposable 
à d’autre régions et possède un intérêt pour l’étude des  
impacts de modifications environnementales sur les po-
pulations de moustiques, vecteurs de diverses maladies 
(paludisme...).
• Rainer ZAISS, ingénieur IRD, a intégrée l’équipe 3 de 
l’Umr AMAP le 1er octobre 2012. Il aura pour mission de 
prendre en charge la gestion des bases de données flo-
ristiques de l’équipe IRD, en lien à la fois avec les diffé-
rents responsables de projets qui produisent les données 
et avec l’équipe du projet Pl@ntNet pour mettre en oeuvre 
les outils de suivi et de partage adaptés. Rainer intervien-
dra d’abord sur la plateforme Pl@ntGhats en relation avec 
Raphaël Pélissier et l’Institut Français de Pondichéry. En 
fonction des besoins, il pourra ensuite étendre ses com-
pétences à d’autres chantiers par exemple en Afrique cen-
trale, Guyane ou Nouvelle-Calédonie.
• Romain LEHNEBACH, doctorant de l’UM2, dirigé par 
Eric Nicolini, a intégré l’équipe 2 de l’Umr AMAP le 1er 
décembre 2012. Ses travaux de recherche porteront sur 
le thème «Etude de la variabilité ontogénique du profil 
d’aubier/duramen chez quelques espèces forestières tro-
picales de Guyane française». Il sera localisé à Kourou en 
Guyane
• Anne-Laure BESSOUD, post-doctorante CIRAD, a inté-
gré l’équipe 2 de l’Umr AMAP le 26 novembre 2012 co-en-
cadrée par Thierry Fourcaud et Yves Dumont. Dans le ca-
dre de la «Modélisation et analyse d’un modèle 2D-3D de 
rétroactions croissance-biomécanique des plantes», son 
travail aura pour objectifs : 1- étendre le modèle en consi-
dérant la visco-élasticité ; 2- Faire une étude théorique du 
modèle ; 3- Généraliser le modèle en passant à la 3D.

Ça bouge

Le 16 novembre 2012, Jia Zhou 
a soutenue avec succès sa thèse 
intitulée Application de l’identifica-
tion d’objets sur images à l’étude 
de canopées de peuplements fo-
restiers tropicaux : cas des plan-
tations d’Eucalyptus et des man-
groves. (Ecole doctorale SIBAGHE 
- Universtié Montpellier II)

Le 14 décembre  2012, Domohi-
na Andrianasolo a soutenu avec 
succès sa thèse intitulée Généti-
que des populations et modèles 
architecturaux et fonctionnels de 
la croissance des plantes. Applica-
tion à la préservation des ressour-
ces génétiques des Caféiers natifs 
de Madagascar. (Ecole doctorale 
SIBAGHE - Universtié Montpellier 
II)

Le 21 décembre 2012, Anh Tuan 
Dang Le a soutenu avec suc-
cès sa thèse intitulée Variations 
ontogéniques des traits foliaires 
d’une espèce homoblastique, 
Dipterocarpus alatus, sous deux 
conditions lumineuses différentes 
dans le parc national de Cat Tien 
(Vietnam).(Ecole doctorale SIBA-
GHE - Universtié Montpellier II)
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La conférence PMA’12 (Plant Modeling and 
Applications) s’est déroulé du 31 octobre au 3 
novembre 2012 à Shanghaï (Chine), au PICB, 
un laboratoire commun entre l’Institut Max 
Planck et l’Académie des Sciences de Chine. 
Cet évènement était organisé conjointement 
par le CIRAD et le CASIA (Institut d’Automa-
tique de l’Académie des Sciences chinoise). 
L’objectif de cette conférence qui a lieu tous 
les 3 ans est de faire le point dans la com-
munauté des chercheurs en Agronomie, en 
Mathématiques Appliquées, en Informati-
que, ... sur la modélisation de la croissance 
multi-échelle des plantes et leurs interactions 
avec l’environnement. Près de 20 nationalités 
étaient représentés à PMA’12 indiquant clai-
rement le caractère international de PMA’12. 
Sur près de 50 présentations orales, la com-
munauté montpelliéraine et le CIRAD en par-
ticulier était bien représenté puisqu’ils ont 
représentés près de 25% des présentations. 
Les actes de la conférence ont été publiés 
chez IEEE.
Parmi les amapiens, Audrey Lebon, Jean-
François Barczi, Sébastien Griffon, Guilhem  

Brunel, Thierry Fourcaud, Philippe de Reffye 
et Yves Dumont ont participé au PMA’12.
Nous avons reçu des retours très positifs sur le 
contenu de la conférence ainsi que sur l’orga-
nisation impeccable prise en charge par notre 
collègue MengZhen Kang (CompSys, CASIA, 
Beijing) et son équipe. Un grand merci à Yan 
Guo (CAU, Beijing), à Thierry Fourcaud, ainsi 
qu’à Marc Jaeger pour leurs conseils éclairés 
et avisés. Yves Dumont, co-organisateur de 
PMA’12, remercie la direction de l’unité ainsi 
que la direction du département BIOS du CI-
RAD d’avoir aidé et facilité le travail de prépa-
ration de la conférence

Contact : yves.dumont@cirad.fr
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Le Développement Durable – une nécessité

Une démarche de construction d’une stratégie conjointe et coordon-
née de Développement Durable est engagée par Montpellier SupA-
gro et l’INRA de Montpellier. Elle est inscrite dans le projet d’établis-
sement 2011-2014.
Le Comité Développement Durable, créé à cet effet, a proposé aux 
Unités que des agents  nommés D-délégués puissent, dans une 
démarche volontaire, être le relai entre les équipes, les unités et le 
Comité Développement Durable et puissent animer la mise en œu-
vre au niveau de son site de vie.
L’AMAP a souhaité s’associer à cette démarche, même si nous som-
mes hébergés dans des bâtiments du Cirad. Une présentation de la 
démarche a été faite lors de l’AG de l’AMAP au mois de juin 2012.
Le travail initial a été de faire un diagnostic  afin de dresser un état 
des lieux des initiatives, des réalisations allant dans le sens du déve-
loppement durable, qu’elles soient institutionnelles ou personnelles 
et de dresser une première liste de ce qui pourrait être fait et/ou 
corrigé.
Une première réunion a été organisée au sein de l’AMAP le 29 
novembre dernier. Une vingtaine d’agents AMAP a participé à ce 
premier « café Développement Durable ». Un thème sérieux abordé 
dans un contexte de détente et d’échanges.
En introduction, le diagnostic a été présenté. Un Quizz sur les idées 
reçues a été ensuite proposé. (Le diagnostic et le quizz pourront 
être consultés sur le site dédié qui sera créé sur l’intranet de l’AMAP 
début 2013).
Le débat qui a suivi a mis en avant la complexité du Développement 
Durable... Entre les enjeux économiques, les avancées scientifi-
ques, ce que l’on veut bien nous dire, ce que l’on nous cache, il est 
évident que la tâche n’est pas simple. D’autant que nous sommes 
un maillon d’une chaîne gigantesque et que tous les maillons ne se 
comportent pas de la même manière.
Alors que faire ?  Laisser tomber….. ? Non certainement pas…. !
Il faut se fixer des objectifs réalisables et faire preuve de bon sens, 
continuer la démarche déjà amorcée. Il est primordial de communi-
quer. Le Ddélégué a un rôle de centralisateur. Nous avons tous notre 
rôle à jouer : une fuite, un problème électrique, une porte cassée, 
une fenêtre qui ne se verrouille plus… ayons le réflexe « Ditam » 
(Direction Technique des Aménagements et de la Maintenance)  
http://intranet-ditam.cirad.fr/montpellier, en remplissant une demande 
d’intervention sans oublier de mettre le D-délégué en copie !
Une prochaine rencontre sera programmée à la fin du 1er trimestre 
2013.

Contact : nathalie.hodebert@cirad.fr
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