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Ces trois derniers mois ont permis à la plupart d’entre nous de prendre un repos bien mérité. Les
activités n’ont cependant pas cessé, l’UMR étant mise à contribution dans diverses réalisations
institutionnelles: préparation du plan stratégique pour 4 ans du département BIOS (Systèmes
Biologiques) du CIRAD et de l’évaluation quadriennale du département EFPA (Écologie des Forêts,
Prairies et Milieux Aquatiques) de l’INRA, mise en place du GIP IFRAI (Initiative Française pour la
Recherche Agronomique Internationale) dans le cadre du rapprochement INRA-CIRAD, mise en place
du RTRA «Fondation Montpellier Agronomie et Développement Durable».
En outre, cette période estivale a vu se concrétiser beaucoup de belles initiatives d’AMAP, se traduisant
par le dépôt ou l’acceptation de nombreux projets et par des mouvements de personnels abondants.
Cette nouvelle lettre d’information met essentiellement l’accent sur ces deux derniers points.
Daniel Barthélémy et Daniel Auclair
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A la une

Vidéo

Agenda

Retourvez la vidéo de a présentation
de Gaël Clément et Brigitte MeyerBerthaud La sortie des eaux : plantes
et animaux colonisent la terre ferme
lors des conférences L’évolution, le grand
récit du vivant de la Cité des sciences de
La Villette le 15 juin 2007.

14-18 juillet 2008 : ICGBE2,
2nd International Conference on
Ground Bio- and Eco-engineering.
The Use of Vegetation to Improve
Slope Stability, Beijing, Chine.
Organisateur : Alexia Stokes

http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/
college/v2/html/2006_2007/conferences/
conference_324.htm

Pour en savoir + : http://icgbe2.cirad.fr

Nomination
C’est dans la chaleur caniculaire de l’été de Chicago
que s’est déroulé le meeting annuel de la Botanical
Society of America (http://www.botany.org/). Celui-ci
réunissait pour la première fois les deux plus importantes sociétés botaniques américaines, l’ASPB
(http://www.aspb.org/) et la BSA, dan le cadre prestigieux de l’Hôtel Hilton. La section de paléobotanique est la plus active de la BSA. Elle a assuré deux
jours continus de communications. Très vivante,
elle a été placée sous le signe de la jeunesse et du
renouveau. C’est au sein de cette section que Jean
Galtier a été reçu comme membre correspondant.
Dès la première conférence, le ton était donné :
il est l’invité d’honneur. Des signes de respect lui
ont été témoignés tout au long du congrès, et spécialement au cours du banquet pendant lequel il a
été officiellement accueilli. Cette cérémonie, tout a
fait décontractée, s’est déroulée dans une bonne
humeur générale ponctuée par les discours de personnalités américaines telles que les professeurs
Thomas Taylor, Gar Rothwell et David Dilcher. Audelà des éclats de rire et des discours « sérieux »,
un sentiment semblait être général : le respect. P.
Gensel a d’ailleurs souligné qu’il était totalement
exceptionnel qu’un membre correspondant soit reçu
avec tant d’honneurs. Jean Galtier, par son incomparable travail et sa sympathie plus que légendaire,
a gagné le respect de toute une communauté, ce
qui fait de lui le plus anglo-saxon des vrais français.

Contact : Cyrille Prestianni (cyrille.prestianni@ulg.ac.be)

Séminaire Racines
Trois journées (5, 6 et 7 septembre 2007) ont réuni
des membres de l’UMR AMAP et deux chercheurs
partenaires, Christophe Jourdan et Claire Atger. Ce
séminaire avait pour objectif de faire le point sur
les travaux menés à AMAP sur le compartiment racinaire.

A la Une

Vie scientifique

Thuja occidentalis : un conifère pas comme les autres...
Thuja occidentalis L. est un conifère appartenant à la famille des Cupressaceae. Très abondant dans le quart Nord Est de l’Amérique du
Nord, il se rencontre en peuplements purs ou le
plus souvent en mélange avec diverses essences de résineux et de feuillus. C’est un arbre de
moyenne grandeur dépassant assez rarement
15 mètres de haut qui affectionne particulièrement le bord rocheux des rivières ou des lacs.
Il est connu pour former aisément des clones
par marcottage de ses branches basses.

Ces discussions ont permis de dégager de grandes
questions scientifiques et techniques sur lesquelles
AMAP peut clairement se positionner : recherches
sur le développement des racines dans une optique « plante entière », marqueurs de la dynamique
de croissance et développement d’outils d’analyse
spécifiques, évolution, plasticité phénotypique et
biodiversité, nécessitant de caractériser l’environnement et de prendre en compte les facteurs limitants, approches biomécaniques, identification de
plantes modèles.
Un consensus s’est clairement exprimé pour afficher la « plasticité du développement du système
racinaire » comme un thème fort, fédérateur et
transversal de l’UMR. Une dizaine de sous-thèmes
ont été dégagés autour de cette question. Ils serviront de base à la rédaction d’un programme de
recherche dans les semaines qui viennent.

Pour en savoir plus : http://amap.cirad.fr/fr/agenda.php

Vie scientifique

Zoom sur...

En sous-bois il est fréquent de trouver cette
plante sous forme de petits buissons aux physionomies diverses qui n’apparaissent pas dans
les relevés écologiques et forestiers. L’étude de
leur architecture et de leur ontogenèse révèle
un surprenant comportement. Quelques années après la germination, le jeune plant émet
des branches ligneuses capables de marcotter
et commence à former un buisson aux axes
équivalents. La plante peut vivre des décennies sous cette forme, émettant de nouvelles
branches qui marcottent tandis que les plus
anciennes dégénèrent et meurent. Le buisson
se scinde ainsi en plusieurs sous-ensembles
qui progressent lentement dans le sous-bois.
Lorsque certains axes atteignent une tache de
soleil, à la suite de la chute d’une branche par
exemple, ils peuvent acquérir un ordre de ramification supplémentaire. Ils entrent alors en
croissance rapide, se transforment en tronc et
donnent naissance à des arbres d’une dizaine
de mètres de haut tandis que la forme buissonnante continue à se développer. Ainsi, cette
espèce manifeste simultanément deux types
biologiques différents et complémentaires : la
forme arborescente qui correspond à l’apogée
de ses capacités et la forme buissonnante qui

ça bouge

Brèves

est une sorte de forme d’attente et d’exploration en sous bois.
Mais ce phénomène déjà remarquable en luimême ne s’arrête pas là. Chaque arbre ainsi
formé peut développer tardivement à sa base
quelques branches grêles qui marcottent et qui
sont le point de départ de nouveaux buissons
au devenir similaire. L’ensemble de ces processus de propagation végétative donne à l’espèce
une plasticité et une adaptabilité lui permettant
d’être omniprésente dans ces forêts.
Pour en savoir + : Claude Edelin (edelin@cirad.fr)

Thuja occidentalis buissonnant en sous-bois
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Les projets scientifiques
De nombreux projets récemment déposés par AMAP et ses partenaires ont été évalués positivement. Ils sont soit déjà financés, soit en cours de négociation et démarreront prochainement.
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incendies, et a pour ambition de développer un SIG combiné
à un modèle non linéaire dynamique. Participation de Cédric
Gaucherel.

Commission Européenne :
Le projet européen (Programme Environnement) CAFNET
(Connecting, enhancing and sustaining environmental services
and market values of coffee agroforestry in Central America,
East Africa and India) destiné à mettre en place des réseaux
pour développer de façon durable les services environnementaux et la commercialisation du café cultivé dans des systèmes
agroforestiers est géré par le CIRAD (P. Vaast) avec la participation de plusieurs ONGs. Participation de Jean Dauzat.

Autres financements publics :
Le projet de recherche et développement Terra Magna a été
retenu pour financement dans le cadre du 4ème appel à projet du fonds interministériel pour les pôles de compétitivité.
C’est un projet centré sur la problématique des Systèmes d’Information Géographique 4D et leurs applications dans les domaines de l’aménagement du territoire et du développement
durable, labellisé par les pôles de compétitivité «Cap Digital»
et «Ville et Mobilité Durables». Le rôle d’AMAP, en collaboration
avec Bionatics, sera notamment d’intégrer le modèle GreenLab
dans la palteforme logicielle LandSIM3D.

ANR :
ANR «Blanc» – Sciences Agronomiques et Écologiques.
Le projet STAMP : «Modelling dynamic landscapes with Spatial,
Temporal And Multiscale Primitives», coordonné par Danny Lo
Seen (CIRAD, UMR TETIS), a pour objectif de développer des
outils d’aide à la décision spatiale dans le domaine des modèles environnementaux dynamiques. Il doit aboutir à la conception d’un langage dédié à la modélisation de la dynamique des
paysages à base de nouveaux objets. Participation de Daniel
Auclair, Cédric Gaucherel, Christophe Proisy.

Hervé Rey participe au projet CORUS (COopération pour la Recherche Universitaire et Scientifique) du MAE, géré par l’AIRD,
«Évaluation de la durabilité écologique et socioéconomique des
systèmes de culture sédentarisés à base d’igname : développement d’outils à partir de deux cas au Bénin». Une approche
agrophysiologique vise à générer des outils de compréhension
et d’analyse du fonctionnement du couvert d’igname en relation avec l’environnement, pour résoudre quelques unes des
questions majeures concernant l’évaluation de la durabilité des
systèmes à igname.

ANR « Calcul Intensif et Simulation». Amap participe par
l’intermédiaire de Digiplante au projet 3WRL «Une plateforme
de simulation multi-échelles pour l’écologie et les sciences de
l’environnement», coordonné par Jacques Gignoux (CNRS, UMR
BIOEMCO). L’objectif est de développer une plateforme logicielle pour la simulation des systèmes écologiques, visant à : (1)
changer facilement le détail des processus par programmation
multi-modèles, (2) contrôler en temps réel les simulations, (3)
accéder à de grandes puissances de calcul via le parallélisme,
(4) élaborer une boîte à outils d’analyse des résultats de simulation. Participation de Philippe de Reffye et Marc Jaeger.

Un projet de recherche sur «l’Architecture des conifères du Viet
Nam et de la région indochinoise» coordonné par Hoang Viet
(Université des sciences d’ Hồ-Chí-Minh-Ville) est financé par le
MAE, dans le cadre du FSP «Sud-Expert-Plantes». Dans le
cadre d’une thèse en co-tutelle, le projet vise à faire ressortir
les filiations entre les espèces et les genres actuels de Conifères
grâce à la connaissance de leur diversité architecturale. Participation de Daniel Barthélémy, Caude Edelin.

ANR «Biodiversité». Le projet BIODIVAGRIM : «Conservation de la biodiversité en agro-écosystème : modélisation
des paysages», coordonné par Vincent Bretagnole (CNRS, UPR
CEBC), vise à comprendre les conséquences des changements
d’organisation spatiale des systèmes de culture au niveau parcellaire sur la biodiversité des agro-écosystèmes aux niveaux
local et territorial. Les objectifs sont de a) déterminer les traits
des paysages favorables à la biodiversité; b) analyser à plusieurs échelles les processus qui modèlent ces traits paysagers,
c) modéliser la dynamique paysagère des agro-écosystèmes.
Participation de Cédric Gaucherel.
ANR «Biodiversité». Le projet INC : «Incendies et biodiversité des écosystèmes en Nouvelle Calédonie», coordonné par
Christelle Hély-Alleaume (CNRS, UMR CEREGE), s’intéresse aux
interactions entre écosystèmes, pratiques humaines, climat et
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Le projet «Écologie et développement durable - Chine», porté par P. Diaz (AGROPOLIS) est co-financé dans le cadre du
programme ARCUS (Actions en Régions de Coopération Universitaire et Scientifique), par le MAE et la région Languedoc-Roussillon sous le label du pôle de compétitivité DERBI
(Développement des Énergies Renouvelables dans le Bâtiment
et l’Industrie). Daniel Barthélémy est responsable de l’action
«Mise au point d’outils d’aide à la décision, d’évaluation, de
visualisation et de suivi de l’éco-développement de l’Ile de
ChongMing». Participation de Marc Jaeger, Daniel Barthélémy.
Le programme ADEN «Appui au Désenclavement Numérique»
du MAE a retenu le projet «2L3A» (Logiciel Libre pour les Adventices de l’Agriculture Africaine), porté par Pierre Grard en
collaboration avec l’université de Bamako (Mali), en continuité
avec les projets d’IDentification Assistée par Ordinateur.
Le projet ADVENT-OI «Création de fiches et d’un logiciel régional de reconnaissance des mauvaises herbes», financé par

Z o o m s u r. . .

ça bouge
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Zoom sur...
le Programme Régional de Protection des Végétaux de la
Commission de l’Océan Indien, et coordonné par J.P. Gay (CIRAD), vise à produire un Cédérom et des fiches Web des adventices des cultures du sud-ouest de l’Océan Indien. Participation
de Thomas le Bourgeois, Pierre Grard, Juliana Prosperi.
Dans le cadre du Programme Interdisciplinaire «Ingénierie
écologique» du CNRS, le projet ECOPENTE : «ECO-ingénierie
pour la stabilisation des PENTEs dans le Sud de la Chine: mieux
connaître la biomécanique des plantes et la biodiversité pour
prévenir et réduire les glissements de terrains», coordonné par
Nick Rowe, vise à 1) étudier les formes de croissance d’espèces
indigènes, 2) étudier leur capacité de renforcement du sol au cisaillement, 3) définir des modes de gestion durable en fonction
des échelles de temps et d’espace. Les résultats alimenteront
le système d’aide à la décision JDSS pour la Chine. Participation
de Thierry Fourcaud, Alexia Stokes et Nick Rowe.
L’ATP CIRAD «Bases moléculaires, écophysiologiques et architecturales de l’adaptation aux contraintes hydriques chez les
arbres de plantations», coordonné par J.M. Gion et C. Jourdan
(CIRAD), s’intéresse à la plasticité moléculaire, écophysiologique et architecturale liée à la contrainte hydrique chez trois
arbres des milieux tempérés (pin) et tropicaux (eucalyptus &
hévéa). Participants Hervé Rey, Yves Caraglio, Jean Dauzat.
Une «Étude de faisabilité d’un atlas moléculaire pour les arbres
de la forêt guyanaise», coordonnée par H. Caron (INRA, UMR
BIOGECO) est un «projet innovant» financée par l’INRA. Il
vise 1) à obtenir les empreintes de type «barcoding» sur 450
espèces, et 2) à comparer ces résultats au statut taxonomique
de chaque arbre tel que défini aujourd’hui par la systématique basée sur des caractères morphologiques. Participation de
Jean-François Molino, Daniel Sabatier.
Partenariat privé.
Le projet ECOPALM porté par J.P. Caliman (CIRAD) est financé
par la société PT Smart Tbk (Indonésie). Le modèle de fonctionnement et de prévision des rendements du palmier à huile,
EcoPalm, en cours de développement au CIRAD, utilisera des
maquettes AMAP pour l’analyse de la lumière interceptée par le
couvert. Participation de Hervé Rey et Jean Dauzat.
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Ça bouge
Arrivée
• Christine HEINZ (Maître de Conférence à l’Université Montpellier 2), aupa-

Dans le cadre du projet NATSIM, l’Umr accueille pour la seconde fois deux
chercheurs chinois du LIAMA : Mr ZHANG Xiaopeng (du 25/09/07 au
10/10/07), Mlle DENG Qingqiong (du 10/09/07 au 10/10/07). Ils sont accompagnés de Mr CHENG Zhanglin, doctorant en 3eme année de thèse du
Professeur Zhang Xiaopeng (financé par le CASIA). Mr Cheng travaille spécifiquement sur la reconstruction 3D d’arbres (système d’axes, feuilles exclues)
à partir d’acquisition laser.

ravant dans l’Umr 5059 CBAE «Centre de Bio-Archéologie et d’Écologie», a
intégré l’équipe Architecture et Développement des plantes de l’Umr AMAP au
1er septembre. Elle va travailler sur le fonctionnement et la caractérisation
du cambium (bois et liber) et de manière plus générale sur les méristèmes
secondaires et la phylogénie.

L’Umr AMAP accueille du 3 septembre au 3 novembre Moussa DIABATE,
Ingénieur forestier, botaniste et chercheur à l’Institut Agronomique de Guinée, pour un stage de formation. Il fait partie d’une équipe comprenant des
chercheurs de l’ UMR System, de l’UMR Innovations et de l’UMR AMAP (Hubert
de Foresta), équipe travaillant actuellement sur la caractérisation et l’étude
des agroforêts de Guinée forestière. Dans ce cadre, Moussa DIABATE est en
charge de la caractérisation de la structure et de la composition floristique de
ces systèmes.

• Philippe BIRNBAUM (Chercheur CIRAD), auparavant à l’UPR 36 «Ressources forestières et politiques publiques», a intégré l’équipe Organisation et
dynamique des peuplements et des paysages de l’Umr AMAP au 1er septembre. Il contribuera aux recherches sur les forêts tropicales par ses travaux sur
les ilôts forestiers de la zone soudano-guinéenne ainsi que par le développe-

L’umr AMAP acceuille du 2 septembre au 2 décembre Madame Hery Lisy
Tiana RANARIJAONA. Titulaire d’un doctorat en écologie végétale - plantes
aquatiques et enseignant-chercheur à l’université de Mahajanga (Madagascar), elle effectue un stage de recherche en vue de la préparation d’une HDR.
Son séjour est financé par l’ambassade de France de Madagascar. Elle abordera les thèmes suivants : architecture des fougères arborescentes (famille
des Cyatheaceae) et de diverses espèces d’Utriculaires notamment Utricularia
gibba et Utricularia stellaris.

ment d’outils de collecte et de gestion de données botaniques de terrain.
• Jérôme PEREZ (Ingénieur d’Etude l’IRD), auparavant au rectorat de Toulouse, a été retenu sur le poste «Ingénieur Bases de Données et Systèmes
d’Informations Géographiques». Rattaché à l’équipe Organisation et dynamique des peuplements et des paysages au 1er septembre, il contribuera au
développement et à la mise en relation des BDD et SIG botaniques et écologiques sur les flores tropicales.
• Pierre COUTERON (Directeur de Recherche à l’IRD), auparavant responsable du département Ecologie de l’IFP, a intégré l’équipe Organisation et dynamique des peuplements et des paysages de l’Umr AMAP au 1er septembre.
Il poursuivra les travaux qu’il mène depuis plusieurs années sur le développement et l’application de méthodes numériques d’analyse et de modélisation
des peuplements forestiers tropicaux.
• François MUNOZ a été recruté sur un demi poste d’ Attaché Temporaire d’

Brèves
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L’inauguration de la serre animalière tropicale du jardin zoologique du Lunaret
a eu lieu le 30 juin dernier. Notre UMR a été impliquée dans la réalisation de
ce projet en participant à l’élaboration de la liste des végétaux, en veillant à
la sélection des arbres et en assurant le suivi de leur acclimatation. Les arbres
retenus présentent une intéressante variété de formes qui nous aideront à initier les étudiants à l’observation de l’architecture végétale. De plus la société
Greenwall, avec le concours de René Lecoustre, a mis en place un mur végétal
de 16m de haut (200m²) autour de la porte d’entrée de la serre.

ments et des paysages, ses recherches en écologie des communautés initiées
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Directeur de publication : Daniel Barthélémy
Coordination : Hatem Krit
Comité de rédaction :

en Inde avec Pierre Couteron.

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

Le cours numérique produit par AMAP et intitulé « Morphologie et architecture
végétales » est désormais accessible depuis le site internet de l’Université
Ouverte Montpellier Langudedoc Roussillon à l’adresse suivante : http://www.
uomlr.eu/ (rubrique Multimédia/Cours)

AMAP Infos

2008. Il poursuivra, dans l’équipe Organisation et dynamique des peuple-

• Frédéric BORNE a obtenu la prolongation jusqu’au 31 août 2009 de
son détachement au Ministère des Affaires Etrangères en tant que
responsable du laboratoire d’informatique appliquée et de géomatique à l’Institut Français de Pondichery (IFP) en Inde.

Comme chaque année, Patrick Heuret et Eric Nicolini sont intervenus dans
les enseignements du module Forêt Tropicale Humide (FTH) organisé par l’Engref en Guyane Française (http://ecofog.cirad.fr/fr/enseignement/fth2007/index.htm). Les
stages de terrain avec les étudiants ont portés sur (i) l’étude de la répartition
de la biomasse au sein de l’architecture du Cecropia sciadophylla afin de calibrer le modèle GreenLab ; ce travail s’inscrit dans les thèses de Paul Camilo
Zalamea et Véronique Letort qui ont coencadré ensemble ce travail sur le
terrain et (ii) l’étude du développement architectural de Jacaranda copaia qui
sera, dans le cadre d’un projet Ecos-Nord, le travail de Mastère d’un étudiant
Colombien, Mauricio Bernal.

- Jean Galtier a participé les 2-5 juillet au Continental Early Permian (CISURALIAN) Paleoenvironments ; Physical and biological components AGPT International symposium à Autun (France). Il faisait également partie du comité
scientifique
- Anne-Laure Decombeix, Brigitte Meyer-Berthaud, Jean Galtier, Patrick Heuret et Paul Camilo Zalamea ont participé les 7-11 juillet au colloque Botany and Plant Biology 2007 à Chicago (USA). Ils ont présentés 4
communications. (http://www.aspb.org/plantbiology/)
- Daniel Auclair et Sébastien Griffon ont présenté un poster les 8-12 juillet
au 7th world congress International Association for Landscape Ecology à Wageningen (Pays-Bas). (http://www.iale2007.com/)
- Marc Jaeger a participé les 11-17 juillet au 2nd International Conference of
ELearning and Games – Edutainment à Hong Kong (Chine).

Enseignement et de Recherche à l’Université de Montpellier 2 jusqu’au 31 août

Reconduction

(http://www2.acae.cuhk.edu.hk/~edutainment2007/)
- Christophe Proisy, Pierre Couteron et Raphaël Pélissier ont participé
les 23-27 juillet au International Geoscience and Remote Sensing Symposium
à Barcelone (Espagne). (http://www.igarss07.org/)
- Alexia Stokes et Thierry Fourcaud ont participé au colloque international «Wind and Trees 2007» les 05-09 août à Vancouver (Canada). Ils
ont présenté 2 communications (http://www.feric.ca/en/?OBJECTID=BD377EAEC09F-3A58-EAB81B7379E1467D
+
http://amap.cirad.fr/amaptheque/ notice.php?nb_
resultats=8&rang=4&id_doc=1002508)
- Christophe Proisy, Pierre Couteron et Raphaël Pélissier ont participé
les 6-12 août au VIII workshop ECOLAB, Macapa (Brésil) (http://www.iepa.ap.gov.
br/noticias/2007/13.php)
- Pierre Couteron était conférencier invité les 10-12 septembre au Meeting
annuel du British Ecological Society à Glasgow (UK). (http://draft.britishecologicalsociety.org/articles/meetings/current/2007annualmeeting/)

Daniel Barthélémy, Daniel Auclair, Marie-Hélène Lafond, Hatem Krit
Maquette : Marie-Hélène Lafond
Ont collaboré à ce numéro :
D. Auclair - C. Edelin - T. Fourcaud - H. Krit - C. Prestianni - H. Rey

UMR botAnique et bioinforMatique de l’Archtecture des Plantes
TA A-51 / PS 2
Boulevard de la lironde
34398 Montpellier, France
Tel : 33 (0)4.67.61.71.87 - Fax : 33 (0)4.67.61.56.68
E-mail : contact.amap@cirad.fr
Site web : http://amap.cirad.fr
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