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Après de nombreuses années de recherche et/ou d’enseignement dans différentes institutions, et
dernièrement au service respectivement l’Ird, de l’École Pratique des Hautes Études, et de l’Université
Montpellier 2, trois membres d’Amap (Marie-Françoise Prévost, Guy Caballé et Joël Mathez) ont fait
valoir leurs droits à la retraite. Ce repos bien mérité ne les empêchera certainement pas de rester
actifs chacun dans son domaine de prédilection. Nous leur rendons hommage ici en les remerciant de
tout ce qu’ils ont apporté à la science, à la botanique, à l’enseignement et à la recherche française et
internationale. Ce numéro est l’occasion de leur faire part de toute notre amitié, notre reconnaissance
et tous nos vœux pour cette nouvelle étape d’une vie qui a été si bien remplie professionnellement.
Ils entament à présent un nouveau chemin, à découvrir, à parcourir, à poursuivre le plus longtemps
possible, et nous espérons, à continuer de partager avec nous.
Daniel Barthélémy et Daniel Auclair
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Les Jeudis de l’AMAP
Christophe Proisy prend le relais
pour constituer avec Yves Caraglio
le binôme d’animation des « Jeudis
de l’AMAP ».

A la une
2006 Friendship Award
Philippe de Reffye vient de recevoir le
«2006 Friendship Award» (« prix de l’amitié ») du Ministère des Affaires Étrangères
du gouvernement Chinois. Ce prix couronne « son dévouement et sa contribution
à l’enseignement de personnels chinois et
au développement social et à la construction économique, scientifique, et technologique de la Chine ».
Philippe de Reffye mène depuis 1998 une
collaboration fructueuse dans ce pays dans
-2- le cadre du projet Greenlab. Ce prix lui a
été décerné en particulier pour «ses efforts pour contribuer à l’avancement de la
science de haut niveau sur la modélisation
de la croissance des plantes» et «l’encadrement direct de 8 doctorants en collaboration avec des professeurs chinois».
Philippe de Reffye a reçu ce prix au cours
d’une cérémonie organisée à l’occasion du
57ème anniversaire de la naissance de la
R.P. de Chine (27 septembre – 1er octobre).

A la Une

Programme :
http://amap.cirad.fr/jeudisamap/
index.html

6 Projets

acceptés

• ANR - Biodiversité : BRIDGE (BRidging Information on tree Diversity in French Guiana and a
test of Ecological theories), porté par J. Chave
(Cnrs) ; sont impliqués à Amap G. Vincent,
J.F. Molino, R. Pélissier, P. Couteron (Ird)
et E. Nicolini (Cirad)
• ANR – ADD (Agriculture et Développement
Durable) :
o DEDUCTION (La viabilité : une contribution à l’ingénierie du développement durable) porté par S. Martin (Cemagref) ; est
impliqué à Amap F. de Coligny (Inra)
o ACCRO-Earth (Accidents in Climate Carbon – cycle Regulation of the Earth) porté
par G. Ramstein (CEA) ; est impliquée à
Amap B. Meyer-Berthaud (Cnrs)
• Programme interdisciplinaire CNRS Environnement et CLImat du Passé : hiStoire et Evolution (ECLIPSE): Le processus de terrestrialisation: modélisation des interactions
complexes à l’interface biosphère-géosphère, financé par l’INSU (Institut National des
Sciences de l’Univers), porté par M. Vecoli, (Laboratoire de Paléontologie et Paléogéographie
du Paléozoïque) est accepté ; sont impliqués
6 UMR françaises relevant principalement des
Géosciences, 4 laboratoires étrangers (Liège,
Uppsala, Sheffield, Freiburg), B. Meyer-Berthaud (Cnrs-Amap)
• Programme Recherche & Developpement du
Ministère de l’Outre-Mer (MOM) : La forêt tropicale humide guyanaise stocke du carbone. Changements anthropiques ou variations
naturelles, porté par E. Nicolini (Cirad-Amap)
• DigiBet (Modélisation de la betterave sucrière à l’aide du programme DigiPlante), financé
par l’ITB, porté par P. de Reffye (Cirad-Amap)
; sont impliqués l’Inria, le Cirad, l’ECP et H.
Rey (Cirad-Amap)

Vie scientifique

ça bouge

Soutenance
Master

Vincent PRIEUR a soutenu
avec succès le 15 septembre
son Master 2Pro - Gestion de
la qualité des productions végétales intitulé « Modélisation
de la dynamique des peuplements forestiers - Calibration
d’un modèle fonctionnel d’arbre avec un modèle empirique
de peuplement » à l’université
d’Avignon et des Pays du Vaucluse

Vie scientifique
Projet ADD-POPULAR

Le Projet POPULAR - «Politiques publiques
et gestions paysannes de l’arbre et de la
forêt : alliance durable ou dialogue de dupes?» - accepté pour une durée de 3 ans à
l’appel d’offre 2006 du Programme Fédérateur « Agriculture et Développement Durable », débutera dans les mois qui viennent.
A partir de l’objet d’étude « gestion de l’arbre et de la forêt en milieu rural », l’objectif principal de POPULAR est de déterminer
dans quelle mesure la confrontation entre
l’évolution des pratiques locales de gestion
des ressources naturelles et les trajectoires
tracées par la mise en œuvre des politiques
publiques associées au concept de développement durable est réellement porteuse de
durabilité.
Les activités de recherche sont structurées
à partir d’un réseau de sites répartis entre
la France et 3 pays du Sud (Maroc, Cameroun et Inde), de manière à confronter des
situations peu affectées par les politiques de
développement durable (forêt de Gascogne,
Agdal du haut Atlas, forêts exploitées au
Cameroun, systèmes agroforestiers indiens)
et des situations qui font l’objet de processus de valorisation variés (châtaigneraie,
sylviculture truffière, forêts communautaires, arganeraie, gestion multifonctionnelle
du frêne).
L’équipe AMAP participant au projet est
composée de Hubert de Foresta (corres-
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pondant principal de l’équipe Amap pour ce
projet) et Yves Caraglio ; trois stagiaires
sont également prévus (stages de 5 mois).
Notre équipe s’occupera plus particulièrement du travail sur la « sylviculture truffière
», en partenariat avec le Centre Régional de
la Propriété Forestière (CRPF) – LanguedocRoussillon : caractérisation de la structure,
du fonctionnement écologique et de la diversité floristique des « forêts truffières »
résultantes de la domestication de l’écosystème truffier naturel (truffe et arbre mycorhizé); caractérisation architecturale des
chênes producteurs vs non-producteurs,
etc.
Contact : Hubert de Foresta (foresta@mpl.
ird.fr)

Porteurs du projet : Robert Nasi (directeur
de l’UPR 36 – Cirad Forêt), Geneviève Michon
(directrice de l’UR 168 –IRD),
Disciplines : Ecologie, Economie, Ethnosciences, Géographie, Sciences Biotechniques et
Sciences Politiques
Unités de recherche : UPR 36 – Cirad Forêt,
UR 168 –IRD, Laboratoire de Politique Forestière-Engref, UMR 1201 DYNAFOR, LPED-UMR
151, UMR AMAP, UMR 5175, GEODE - UMR
5602 , UMR 5185 ADES.
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Ça bouge

Joël Mathez

Arrivée
•

Sèverine BERARD (Maître de conférences UM

II), informaticienne, a intégré l’Umr AMAP le 1er
septembre en Modélisation et simulation de l’architecture des plantes.

Affectation
• Marc JAEGER (Informaticien Cirad) de retour
d’une expatriation 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.
• Hubert de FORESTA (Ecologue Ird), qui a rejoint Amap en 2006, est localisé au PS2 depuis le
1er septembre.
• Grégoire VINCENT (Ecologue

Ird), est affecté

sur le Campus Agronomique de Silvolab à Kourou en
Guyane à compter du 14 Août 2006 pour une durée

Joël Mathez, Maître de conférences à l’Université de Montpellier
2 et rattaché à l’UMR AMAP depuis 2001, vient de faire valoir ses
droits à la retraite.
Très jeune Agrégé des Universités,
il avait quitté la rue d’Ulm pour
remplacer le Professeur Sauvage
à l’Institut Scientifique Chérifien
à Rabat où il a développé ses travaux sur la flore du Plateau Central
du Maroc.
Nommé à Montpellier en 1975, il
intègre l’Institut Botanique et assume rapidement d’importantes responsabilités au niveau pédagogique dans l’enseignement de la Biologie à l’Université de
Montpellier 2. Pendant de longues années il a été, avec succès,
l’un des responsables de la préparation aux concours du CAPES et
de l’Agrégation. Il sera ensuite élu Chef du Département d’Ensei-

gnement de Biologie et Ecologie, poste qu’il a occupé jusqu’à son
départ à la retraite pour assurer la mise en route de la dernière
réforme universitaire. Ses immenses qualités pédagogiques ont
été reconnues au niveau national et lui ont valu de contribuer à la
mise en place de la Grande Galerie de l’Evolution à Paris.
Menant de pair sa carrière d’enseignant et de chercheur, Joël
Mathez a poursuivi ses recherches en Floristique, Ecologie, Phylogénie et Systématique végétale, coordonnant notamment les
travaux sur la Flore du Maroc et la Flore de la Région méditerranéenne continentale française et agissant comme conseiller de
plusieurs organisations internationales (OPTIMA, Med-Checklist,
etc).
Enfin Joël Mathez est connu en tant que Conservateur des Herbiers de Montpellier (MPU) et pour son activité inlassable de mise
en valeur de cette très importante collection qui constitue une
pièce essentielle du patrimoine scientifique de notre pays.

de 3 ans. Il y développera son projet de recherche
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Guy Caballé

sur la dynamique des forêts tropicales en liaison sur
place avec l’Umr Ecofog
• Juliana PROSPERI (Cirad), est affectée au Laos
à compter du 21 septembre pour une durée de 2
ans. Elle interviendra dans la conception d’applications d’outils nouveaux pour identifier les plantes et
ceci en vue de développer un centre d’excellence en
Botanique par la voie de l’identification assistée par
ordinateur (IDAO).
• Cécile MADELAINE (Thésarde IRD), est affec-
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tée à Pondichéry à compter du 10 octobre pour une

sur la Guy Caballé a commencé sa carrière scientifique au
modélisation tridimensionelle de la dynami- CEPE (aujourd’hui CEFE), en tant que militaire, et
sans uniforme (cas unique au CEPE à cette époque).
que forestière.
durée de 3 ans dans le cadre de sa thèse

Il a fait son DEA et sa thèse de troisième cycle dans
ce Laboratoire. Puis il a obtenu un poste de coo• Joël MATHEZ (Maître de conférences UMII) est
pérant comme enseignant de Biologie Végétale à
parti à la retraite le 1 septembre.
l’université Omar Bongo à Libreville au Gabon. Il est
• Guy CABALLE (EPHE) est parti à la retraite le 1
arrivé là-bas entre Noël 1973 et le jour de l’an 1974.
septembre.
Ce séjour devait lui permettre de préparer sa thèse
d’Etat sur les lianes. Pour cela il a choisi la station
Pour connaître la liste des stagiaires de l’UMR se de Makokou au Nord-est du Gabon, qui présentait
reporter à la rubrique Personnel sur le site de l’UMR l’avantage d’avoir une forêt primaire accessible et
du personnel compétent. Il mettait les vacances unihttp://amap.cirad.fr
versitaires à profit pour faire son travail de terrain
Retraite

A la Une

Jean Galtier

Vie scientifique

ça bouge
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après un voyage d’une journée de piste au minimum quand tout se passait bien… En dehors des
relevés, collectes, observations et mesures sur le
terrain il a créé un petit jardin d’expérimentation
qui lui permettait entre autres d’étudier les systèmes d’accrochage des lianes. Pour cela il installait
autour de chacune d’elles des piquets susceptibles de servir de point d’accrochage aux lianes.
Comme la végétation naturelle poussait au moins
aussi vite que les lianes en les envahissant, avant
chacune de ses venues le terrain était nettoyé, et
un jour quelle ne fut pas sa surprise de découvrir
qu’une de ses lianes avait disparu à la faveur d’un piquet bien en évidence au
milieu d’un terrain totalement nettoyé : la personne chargée de ce nettoyage
avait pris les lianes pour des plantes envahissantes et indésirables et pour elle,
le piquet devait faire l’objet de la plus grande attention de Guy pour ses recherches…ça fait des souvenirs. Guy est ensuite rentré en France au bout d’une
dizaine d’années de séjour, pour être recruté comme Maître de Conférences à
l’EPHE (Ecole Pratique de Hautes Etudes) et affecté à l’Institut de Botanique de
Montpellier dans l’équipe de Francis Hallé. En plus de sa recherche et des enseignements qu’il effectuait, il a participé activement au fonctionnement du DEA
de Botanique Tropicale Appliquée du Laboratoire de Botanique. Il a soutenu sa
thèse d’Etat en Mai 1986, et a publié plusieurs dizaines d’articles. Il a rejoint
AMAP lors de la création de l’UMR 5120 en 2001.
Gorges Michaloud
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Une nouvelle plaquette de présentation de l’unité AMAP vient d’être élaborée. Cette plaquette présente en deux pages les principales activités de
recherche et de formation ainsi que les différentes actions de partenariats
et de collaborations menées au sein de l’unité.
Outre sa diffusion à tous les organismes de tutelle, elle sera envoyée à
tous nos correspondants et partenaires.
Plaquette disponible en langues française et anglaise et téléchargeable à
l’adresse suivante :
•
http://amap.cirad.fr/supports/plaquetteamap_fr.pdf
•
http://amap.cirad.fr/supports/plaquetteamap_uk.pdf

Dans le cadre d’une collaboration étroite
avec l’Institut Français de Pondichéry
(http://www.ifpindia.org/-fr.html)
et
d’un projet financé par la Commission
Européenne dénommé « Assessment of
mangroves degradation and resilience
in the Indian subcontinent : The cases
of Godavari Estuary and southwest Sri
Lanka », Juliana Prosperi et Pierre Grard
ont participé à l’élaboration d’un CD-rom
d’identification des espèces des mangroves du sud de l’Inde et du Sri Lanka.

Brèves
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Mangroves v1.0. A multimedia identification system of mangroves species of South-East India and Sri Lanka.
[CD-ROM].
J. Prosperi, B. R. Ramesh, P. Grard, L. P. Jayatissa, S. Aravaly, D. Depommier, Collection Ecologie 44, IFP/

• Bao Gui ZHANG (China Agricultural University, Chine), chercheurinvité, a été accueilli du 15 juillet au 15 août dans le cadre du projet
ARPEGE par Hervé REY pour un séjour scientifique sur le thème de
l’architecture racinaire du riz.
• Javier GROSFELD (Centro Regional Universitario Bariloche, Argentine), chercheur-invité, a été accueilli du 25 juillet au 24 août
dans le cadre de l’action incitative du CIRAD «accueil et formation
des partenaires scientifiques du Sud» par Daniel BARTHELEMY et
Patrick HEURET pour un séjour scientifique sur le thème de la modélisation de l’architecture des Cupressaceae.
• Hery Lisy Tiana RANARIJAONA (Université de Mahajanga, Madagascar), chercheur-invité, est accueillie du 18 septembre au 18
décembre dans le cadre d’une bourse Scac du Ministère des Affaires
Etrangères par Daniel BARTHELEMY, Yves CARAGLIO et Claude
EDELIN, pour un séjour scientifique sur le thème de l’architecture
des fougères et plantes aquatiques.
• Thierry FOURCAUD et Alexia STOKES se sont rendus du 27
août au 2 septembre à Stokholm (Suède) pour présenter 3 communications au 5th Plant Biomechanics organisé par STFI-Packforsk
et Wood Ultrastructure Research Center (WURC). (http://www.stfipackforsk.se/templates/STFICalendarPage____1457.aspx)
• Thierry FOURCAUD et Alexia STOKES se sont rendus du 25 au
29 septembre à Nigiita (Japon) pour présenter 2 communications
au Interpraevent International Symposium «Disaster Mitigation of
Debris Flows, Slope Failures and Landslides» organisé par Japan Society of Erosion Control Engineering, Niigata University et International Research Society INTERPRAEVENT. (http://www.agr.niigatau.ac.jp/interpraevent/)
• Brigitte MEYER-BERTHAUD, Anne-Laure DECOMBEIX et Jean
GALTIER se sont rendus du 06 au 11 septembre à Prague (République Tchèque) pour présenter 2 communications au 7th Europeann
Paleobotany-Palynology conference, EEPC 2006 Symposium «Ferns
and lignophytes in Palaeozoic landscapes» (http://www.conference.
cz/eppc2006/)
• Yves CARAGLIO s’est rendu à Annecy du 10 au 15 septembre au
Ifpra 2006, 9th European Congress en tant que conférencier invité.
Il y a présenté « Les arbres, des êtres vivants, indispensables à
l’aménagement de la ville ».
• Daniel BARTHELEMY a été nommé membre, représentant de
l’Inra et de l’Université Montpellier 2, du comité de pilotage du
Point nodal France du GBIF (Global Biodiversity Information Facility,
http://www.gbif.org/ ou http://www.gbif.fr/)
• Daniel BARTHELEMY a été nommé membre, représentant du
Cirad, au comité de pilotage de l’Initiative FSP (Fonds de Solidarité
Prioritaire) 2004-33 «Sud-Experts Plantes» du Ministère français

des Affaires Etrangères (MAE). Georges MICHALOUD quant à lui
a été nommé au conseil scientifique de la même instance et Pierre
GRARD au comité régional « Asie du Sud-Est ».
• Daniel AUCLAIR a reçu le 13 septembre la délégation de l’INTA
Argentine (Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria, http://
www.inta.gov.ar) composée de son président (C. A. Cheppi), de son
directeur (R.M. Bocchetto) et de sa coordinatrice de coopération internationale (A. Cipolla) pour leur présenter les actions menées à
l’UMR AMAP et les coopérations en cours.
• Le comité scientifique chargé de la sélection des boursiers de l’IRD
a attribué à Champak BEERAVOLU REDDY une bourse de soutien
de thèse de doctorat pour travailler en Inde (à l’IF Pondichéry) dans
le cadre du projet «Organisation Spatiale de la Diversité des Arbres
en forêt tropicale» (projet MEDD OSDA 2006-2009), sur les « Modèles et analyses statistiques spatialisées pour l’étude des communautés biologiques tropicales hyper-diverses. Application aux communautés d’arbres des forêts tropicales humides des montagnes du
sud de l’Inde ». La thèse sera co-dirigée par Pierre COUTERON et
Raphaël PELISSIER et débutera en novembre 2006.
• Daniel AUCLAIR et Sébastien GRIFFON se sont rendus les 18
et 19 septembre à l’université de Wageningen pour une réunion de
la tâche T3.7 du projet intégré européen SEAMLESS qui concerne la
modélisation à l’échelle du paysage.
• Daniel AUCLAIR était invité à Wageningen le 20 septembre en
tant que membre du jury de thèse de João Palma dont le sujet était
« Integrated assessment of silvoarable agroforestry at landscape
scale ». À cette occasion il a présenté une conférence sur « Modelling agroforestry systems using the CAPSIS approach» au laboratoire Forest Ecology and Forest Management de l’université de
Wageningen.
• Patrick HEURET et Daniel BARTHELEMY se sont rendu en
Guyane au cours du mois de septembre pour dispenser des enseignements dans le cadre du module « Forêt Tropicale Humide » organisé par l’Engref (http://ecofog.cirad.fr/fr/enseignement/). En appui
de la thèse de P.C. ZALAMEA, 3 stages de terrains ont été proposés
sur l’étude (i) de la plasticité architecturale des Cecropia, (ii) de
la structuration de leurs peuplements et (iii) sur l’utilisation de C.
obtusa et C. sciadophylla pour dater l’âge de perturbations. 15 étudiants ont participé à ces projets et ils ont présenté leurs résultats
au cours d’une soutenance orale à l’Umr Ecofog.
• Canal IRD a mis en ligne dans sa rubrique Missions une séquence vidéo présentant l’activité scientifique de l’équipe de botanistes
(IRD/AMAP) dans le sud de la Guyane Française. http://www.canal.
ird.fr/canal.php?url=/programmes/recherches/amap/index.htm
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