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Dans le contexte actuel et difficile des projets de réforme de la Recherche et de l’Enseignement
Supérieur, AMAP poursuit sa route avec succès. Dans un numéro récent de l’hebdomadaire
« l’Express » (Juin 2008) notre Umr apparaît sur la liste des « meilleurs labos » français
établie par l’ancienne Mission scientifique, technique et pédagogique (MSTP) du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche (pécurseur de l’AERES). Selon ce document, l’Umr
Amap est classée parmi les 414 unités d’excellence au niveau national et parmi les 4 meilleures
unités Montpelliéraines dans la catégorie « agronomie, productions animales et végétales,
agroalimentaire ».
Dans cette lettre d’information, nous vous présentons quelques activités « délocalisées »
d’enseignement, le démarrage et la finalisation de plusieurs projets, le dépôt d’un nouveau logiciel
et quelques nouveautés du service Multimédia/Documentation d’Amap. Ces exemples nous font
voyager depuis la Côte d’Azur jusqu’en Asie et Océanie.

Daniel Barthélémy et Daniel Auclair
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A la une

Colloque PMA06

Agenda

Fourcaud T, Zhang XP. 2007.
Plant growth modeling and
applications - Proceedings of
PMA06. IEEE Computer Society,
Los Alamitos, California. 336 p. ;
Numéro spécial Annals of Botany
May 2008; Vol. 101, No. 8.

2-3 octobre 2008 : GEA 2008,
Séminiare du Groupe d’Etude de
l’Arbre : La plasticité phénotypique
des arbres, Montpellier, France.
Organisateur : Sylvie Sabatier (sylvie-annabel.sabatier@cirad.fr)

Projet Aquilaria

Projet INC

Le projet Aquilaria « Connaissance et
conservation des espèces d’arbres du genre
Aquilaria, endémique à l’Asie du Sud Est, et
étude des genres voisins », porté par Georges Michaloud, vient d’être financé pour
2 ans par le MAE dans le cadre de l’appel
d’offres Bio-Asie (http://www.bio-asia-france.
org/). Il concerne une étude intégrée (biologie, anatomie, systématique, physicochimie, écologie, répartition) qui permettrait
une exploitation durable et le maintien de
la biodiversité du genre Aquilaria, et de
7 autres genres de la famille des Thymelaeaceae d’Asie du Sud-Est, dont certaines
espèces présentent une importante valeur
culturelle et commerciale : (i) Bois d’Aigle
(Agarwood), formé par les exsudats de résine évoquant des formes prisées par les
collectionneurs, (ii) huiles essentielles, (iii)
résine pour encens, et (iv) médicaments
et cosmétiques. Il en résulte une très forte
pression d’exploitation et la disparition (à
80% au Vietnam et au Cambodge) de certaines espèces d’Aquilaria. La création d’un
Conservatoire Botanique Régional au Laos
est également envisagée.

Dans le cadre de l’ANR, le projet INC « Incendies de Nouvelle Calédonie » est consacré à la connaissance et à la modélisation
du risque d’incendies en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’à l’aide à la gestion des terres.
Au-delà de la préservation de la nature calédonienne, il s’agit d’enjeux humains et économiques.

Plusieurs agents d’Amap sont également
impliqués dans ce projet (Ch. Heinz, J. Prosperi et P. Grard) qui fait appel à divers collaborateurs externes i.e. le groupe P. Fabre, le
Conservatoire Botanique de Brest, le MNHN,
l’Université Nationale du Cambodge, l’Université Nationale et le Conseil National des
Sciences du Laos.
Contact : Georges Michaloud (georges.michaloud@cirad.fr)

A la Une

Le projet analysera les interactions entre les
écosystèmes, les pratiques humaines, le climat et les incendies. Il vise à développer un
Système d’Information Géographique (SIG)
pour suivre ces paramètres dans l’espace
et le temps. Forêts, maquis et savanes seront analysés en termes de diversité spécifique et génétique (inventaire des espèces
végétales et des insectes), de structure et
de combustibles. Par ailleurs, les pratiques
humaines induisant des feux seront étudiées par des enquêtes sur deux ou trois «
paysages témoins » en Nouvelle-Calédonie.
Les données climatologiques et météorologiques seront modélisées pour produire un
indice d’aléa du feu. Le régime de feu de
chaque écosystème sera estimé par télédétection et le comportement du feu modélisé.
Le projet INC implique plusieurs organismes
de recherche nationaux (le CNRS, l’IRD, le
CEMAGREF, l’INRA – et plus particulièrement
Cédric Gaucherel de l’Umr AMAP - , MétéoFrance), calédoniens (l’UNC), et internationaux (CSIRO en Australie), ainsi que les collectivités territoriales (la DTSI, les provinces
Nord et Sud) et le WWF.

Vie scientifique

Stage Morphologie, Anatomie et Architecture à la
Villa Thuret (Inra, Antibes)
Dans le cadre du module de Licence 3 « FLBI605 » de l’université de
Montpellier 2, des personnels de
l’Umr (Ch. Heinz, UM2 ; Y. Caraglio,
Cirad ; C. Edelin, Cnrs) ont participé
à la mise en place et au déroulement
d’un stage botanique délocalisé !
Après une découverte commentée
par Catherine Ducatillion (Inra) du
jardin Thuret, site exceptionnel pour
son cadre et sa riche flore exotique,
les étudiants ont traité un ensemble
de sujets (adaptation à la sécheresse, système d’accrochage…) en réalisant des observations et des coupes
anatomiques en vue de la réalisation

d’un mémoire écrit et d’une présentation orale. Durant les trois jours de
stage (du 10 au 13 avril), les étudiants ont bénéficié d’un accueil et
d’une logistique efficace sur place et
d’un hébergement remarquable (Lycée Agricole d’Antibes) leur permettant de mener à bien l’ensemble des
travaux. Expérience à recommencer…
Contact : Yves Caraglio (yves.caraglio@cirad.fr)

La
serre
des
travaux
pratiques © Yves Caraglio

Contact : Cedric Gaucherel (cedric.gaucherel@cirad.fr)
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A la recherche d’espèces adaptées aux pentes dans la province du Yunnan en
Chine.

Zoom sur...
La Chine doit faire face à de nombreux problèmes
de stabilisation et d’érosion des pentes. Dans
les zones rurales, la construction de pistes et de
routes reliant les villages aux villes provinciales
compromet fortement la stabilité des pentes. Cette
perturbation engendre (associée à d’autres facteurs
comme la déforestation) à proximité des routes des
problèmes de sécurité pour les personnes vivant
dans ces zones instables mais aussi de protection
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des zones agricoles.
Dans ce contexte, l’Umr AMAP a mené des recherches,
financées par le programme du CNRS ECO-ingénierie* (20072008). Leur objectif était d’analyser l’utilisation potentielle
d’espèces naturellement présentes sur les pentes pour aider
à optimiser la stabilité des zones à risque. Cette approche
consiste à caractériser précisément comment les propriétés
mécaniques des racines et des tiges des espèces adaptées aux
fortes inclinaisons participent à la stabilité des pentes.
Contact : Nick Rowe (nrowe@cirad.fr)

* 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 terrain »

Pente instable au nord de Liuku. La végétation au
centre est un vaste clone de Bauhinia esquirolii. Cette
espèce rampe sur le sol et capture le sol et le sable.

Multimédia
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Nouveau portail Bibliothèque

Site du logiciel Pl@ntNote

La bibliothèque d’AMAP met en place un nouveau site web.
Il est conçu pour faciliter la recherche bibliographique
des agents et valoriser leurs publications. Il informe
les utilisateurs de la bibliothèque des ressources
électroniques disponibles (revues électroniques et bases
de données bibliographiques) ainsi que des services
proposés.
Le site se divise en 5 rubriques :
- Informations pratiques
- Les ressources électroniques
- Les services
- Guides et tutoriaux
- Dossiers thématiques

Pl@ntNote, un logiciel de saisie écologique est maintenant
disponible sur le site Amap en version Beta à l’adresse
suivante :
http://umramap.cirad.fr/amap2/logiciels_amap/index.
php?page=plantnote
Ce logiciel permet à tous les botanistes ou amateurs
de plantes de saisir les informations récoltées sur le
terrain (herbiers, photos, déterminations, inventaires,
génétique,...) dans un format standardisé et évolutif au
sein d’une plate-forme Windows autorisant les recherches
complexes, tris, sélections multiples, modèles de saisies,
cartes de distribution et exportation vers Google Earth,
des liens directs vers des bases de données online ...
La version actuelle beta, en cours de développement, est
déposée auprès du répertoire de l’IDDN (International
Identifier of Digital Works). Son utilisation est soumise
aux règles de la licence «Creative Commons Paternité»
spécifiant que le logiciel est libre d’utilisation et de
copie sans modifications ni utilisations à des fins
commerciales.
Contact : Philippe Birbaum (philippe.birnbaum@cirad.
fr)

A la découverte du site web de la bibliothèque :
http://amapbibliotheque.cirad.fr/cms1.1/index.php
Contact : Yannick Brohard (yannick.brohard@cirad.fr),
Hatem Krit (hatem.krit@cirad.fr)

A la Une

Vie scientifique

Agenda

Multimédia

Zoom sur

CD-ROM Identification des arbres de la forêt de
Tan Phu

Un nouvel outil graphique d’identification taxonomique
sur la flore des ligneux du Sud du Vietnam vient
de paraître. Issu d’une collaboration entre le Cirad,
l’Université Lyon 1 et l’Université des sciences naturelles
de Hô Chi Minh-Ville, sur des financements de la Région
Rhône-Alpes. il permet l’identification de 200 espèces
d’arbres de la réserve forestière de Tan Phu, située
dans la province de Dong Nai. Dédié aux gestionnaires
forestiers et aux étudiants en biologie, cet outil
permettra une identification plus facile et rapide que les
outils actuellement disponibles. Accessible en français
et en vietnamien, il pourra être utilisé localement dans
le cadre de formations à la reconnaissance des plantes,
contribuant ainsi au renforcement des compétences
nationales pour la protection des ressources naturelles.
Référence : Millet, J., Tuan, D. L. A., Dang, T. H., Bonnet, P., Grard, P.,
2008. Logiciel d’aide à l’identification des arbres de la forêt de Tan Phu
[Cd-Rom]. Villeurbanne : Université Claude Bernard Lyon 1.

Contact : Yannick Brohard (yannick.brohard@cirad.fr)

ça bouge

Brèves

• Daniel Barthélémy et Jean-François Molino (suppléant) ont été nommés membres du Conseil d’Administration de l’Association Tela-Botanica (Réseau de la botanique
francophone, http://www.tela-botanica.org/).
• Daniel Barthélémy et Jean-François Molino ont été
élus le 10 avril 2008 membres du Conseil scientifique de
l’UM2.

Brèves
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• Au cours de sa mission en Chine du 5 au 25 avril 2008,
Philippe de Reffye a participé au colloque international de
Nankin ISCMDS 08 (International Symposium on Crop Modeling and Decision Support) dont le thème essentiel est
l’application des «process based models» à l’agriculture.
L’équipe Greenlab du Liama et de la CAU y présentait 6 communications.
Philippe de Reffye a aussi été invité dans le cadre de cette
mission à l’institut agronomique JAAS (Jiangsu Academy of
Agricultural Sciences ) de Nankin et à l’université de Foresterie BJFU (Beijing Forestry University) de Pékin où il a donné
une conférence sur le modèle GreenLab intitulée « Botanical
structural model & agronomic functional model ».
Cette mission a permis de renforcer les liens avec BJFU
qui ont été concrétisés par la signature d’une convention
au mois de juin 2008 sur la modélisation du peuplier avec
l’équipe Digiplante (http://www.mas.ecp.fr/digiplante/) et le Liama (http://liama.ia.ac.cn/wiki/).

• Daniel Barthélémy s’est rendu en Guyane française du
17 au 25 avril. Membre nommé du conseil scientifique du
Pôle Universitaire Guyanais (le PUG - http://www.poluniv-guyane.fr/ -, Groupement d’intérêt public créé en mai 2004), il a
pu prendre part à la deuxième réunion de ce conseil.
Au cours de sa mission, il a également pu rencontrer le nouveau Directeur du Centre Ird de Cayenne, M Jean-Marie Fotsing, et le Directeur général de l’IRD, M. Michel Laurent ; il
a pu discuter avec eux de l’implication de l’Umr Amap en

Guyane notamment (i) en vue du prochain rattachement à
l’Umr Amap de l’herbier IRD de Cayenne (http://www.cayenne.
ird.fr/aublet2) et de son équipe, et (ii) au travers des activités
des autres agents de l’Umr déjà expatriés en Guyane sur
les centres de Cayenne et Kourou qui y suivent des projets
à long terme. Des entretiens ont également eu lieu avec les
agents d’Amap (E. Nicolini, G. Vincent, E. Rutishauser)
travaillant sur place ainsi qu’avec la direction et divers membres de l’UMR Ecofog.
Enfin, cette mission a été l’occasion de réunir le premier
comité de thèse d’Ervan Rutishauser qui réalise sa thèse
en Guyane sur «Résilience et stabilité en forêts tropicales
naturelles : changements à long terme de la structure forestière».
• Hubert de Foresta était en Guinée Forestière du 7 au 27
avril 2008, invité par l’UMR System dans le cadre du projet
FSP d’appui à l’Institut de Recherche Agronomique de Guinée (IRAG) coordonné par le CIRAD. Deux objectifs à cette
mission :
- un soutien à la formation de Moussa Diabaté (gestion
d’herbier) et à la constitution d’un Herbier de référence pour
la Guinée à Sérédou ;
- la mise en place de deux stages de niveau M2 sur les agroforêts à café de la région de Sérédou, l’un sur les composantes du rendement (Félix Bompy, Supagro, encadré par
Nathalie Lamanda, en poste à Sérédou) et l’autre sur la diversité et la structure du peuplement arboré (Mickael Correia, UM2-BGAE, encadré par H. de Foresta).
• Daniel Auclair a participé au troisième Symposium international du projet SEAMLESS à Évora (Portugal) du 5 au 9
mai 2008. Ce projet intégré européen (http://www.seamlessip.org/index.htm) a été décrit dans le numéro 6 de AMAP Infos. Outre la représentation de l’INRA dans le consortium et
la coordination scientifique, administrative et financière des

Ça bouge

• Philippe de Reffye, Marc Jaeger et Paul Henry Cournède, de l’équipe DIGIPLANTE, ont participé au Salon de
la culture et des jeux mathématiques, qui s’est tenu du 29
mai au 1er juin 2008 à Paris ; ils ont publié un article dans
Mathématiques Nature Express.
• L’Umr a organisé 2 demi-journées de présentation des
mémoires des Master : le lundi 9 juin 2008 pour les M1 et
17 juin 2008 pour les M2. Ces 2 demi-journées Master ont
notamment pour objectif d’aider les étudiants à préparer la
soutenance de leur mémoire de stage.
• La dixième journée Capsis (http://capsis.free.fr/) s’est tenue
à Montpellier le 17 juin 2008. Cette réunion annuelle permet
de discuter des projets de l’année écoulée et de ceux qui
démarrent, autour de présentations et avec les partenaires. Cette année, 23 personnes y ont pris part, représentant
l’INRA, le Cirad, le Cemagref, l’IRD, le FCBA (Institut technologique Forêt, Cellulose, Bois construction, Ameublement)
et l’ONF. Outre l’avancement 2007-2008, on a pu y parler de
modélisation des incendies de forêts, de taillis à courte rotation, de modèles de croissance hétérogènes, du devenir de
plantations de Pin gris au Canada, de migration du Sapin, de
couplage de modèles écophysiologiques et dendrométriques
et d’un modèle de dynamique forestière prenant en compte
la plasticité des couronnes des arbres.
• Colloque « Modélisation pour les Ressources Naturelles »
INRA - 18 au 20 juin 2008, Montpellier SupAgro . 6 communications AMAP y ont été présentées. Pour plus d’infos :
http://www.montpellier.inra.fr/umr_asb/colloque/colloque-juin/index.

AMAP Infos

Arrivée
Michel Kokutse a rejoint l’Umr AMAP le 1er avril 2008 pour démarrer
son projet de post-doc RTRA sur «Analyse de la stabilité d’une pente
forestière » au CIRAD.

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

A la Une

équipes INRA impliquées, Daniel Auclair coordonne la tâche
«modèles territoriaux» du projet. À Évora il a présenté les
derniers développements du module SLE (Seamless Landscape Explorer) développé par Sébastien Griffon avec une
application concrète aux environs du Pic St Loup (http://www.
seamless-ip.org/index.htm).

Vie scientifique

Agenda

Directeur de publication : Daniel Barthélémy
Coordination : Hatem Krit
Comité de rédaction :
Daniel Auclair, Daniel Barthélémy, Marie-Hélène Lafond, Hatem Krit
Maquette : Marie-Hélène Lafond
Ont collaboré à ce numéro :
D. Auclair - P. Birnbaum - P. Bonnet - Y. Caraglio - C. Gaucherel H. Krit - G. Michaloud - N. Rowe
UMR botAnique et bioinforMatique de l’Architecture des Plantes
TA A-51/PS2
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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