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Avec un retard dont nous vous prions de nous excuser, nous sommes heureux de vous
adresser la 9ème lettre d’information trimestrielle sur les activités de notre Umr. En ce
premier trimestre de l’année, une sélection d’activités représentatives : beaucoup de
déplacements et de participations et/ou d’organisations de séminaires afin de consolider
nos partenariats existants ou d’en initier de nouveaux. Un point également sur nos
diverses activités d’enseignement et de formation qui, malgré le faible nombre d’enseignants
chercheurs de l’unité, est un souci collectif constant et l’objet d’un fort investissement de
plusieurs chercheurs des divers organismes dont nous dépendons. Un point également sur
les nouveaux agents qui rejoignent l’Umr en ce début 2008, en attendant les recrutements
du prochain trimestre suite à divers profils qui nous ont été accordés pour cette année et
que nous détaillerons dans la prochaine lettre.
Daniel Barthélémy et Daniel Auclair
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Toute l’équipe de l’Umr AMAP
vous souhaite une bonne
année 2008.
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A la une
Séminaire «Plantes

et

peuplements virtuels»
Les deux décennies passées ont vu le développement de la modélisation tridimensionnelle des végétaux, qui a conduit à la
création de maquettes informatiques de
plantes, de peuplements et de paysages,
au sein d’équipes nationales et internationales. L’INRA, et principalement la direction scientifique «Plante et produits du
végétal» et le département «Environnement et Agronomie», a souhaité favoriser une structuration de la communauté
scientifique (élargie aux autres partenaires français) dans ce domaine, pour augmenter son attractivité et sa lisibilité nationale et internationale. Un séminaire de
deux jours sur ce thème a été organisé
à l’ENS de Lyon les 27-28 mars, auquel
plusieurs chercheurs d’AMAP ont participé. La première journée était consacrée à des synthèses et des exposés sur
des «défis méthodologiques», ainsi qu’à
quelques exemples concrets. La seconde
journée était consacrée aux plates-formes et méthodes, avec notamment des
ateliers parallèles sur les plates-formes,
le partage de données, l’agronomie et
les changements d’échelles, la génétique, et l’épidémiologie. Ce séminaire a
été l’occasion de réunir la majorité des
chercheurs travaillant sur ce thème, avec
de nombreux échanges, scientifiquement
intéressants. Les exposés présentés sont
disponibles sur le site: http://www.inra.fr/internet/Projets/agroBI/PLANTVIRT.html

A la Une

Nature Geoscience

Agenda

Gratiot N., Anthony E.J., Gardel
A., Gaucherel C., Proisy C.,
Wells J.T. 2008. Significant
contribution of the 18.6 year
tidal cycle to regional coastal
changes. Nature Geoscience, 1
(3): 169-172.

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

Reconnaissance des
Orchidées au Laos
Une première session de formation à la
reconnaissance des Orchidées du Laos a
été organisée du 20 au 24 Mars 2008 dans
le cadre du projet ORCHIS (http://www.orchisasia.org/), à Vientiane (Laos). Ce projet a pour objectif la réalisation d’un outil
logiciel d’identification des Orchidées du
Laos, dans le but de leur permettre une
meilleure régulation de ce commerce par
les autorités douanières. La formation
avait 2 objectifs principaux :
- Informer les acteurs impliqués dans la
régulation du commerce de ces plantes
au Laos.
- Aider ces acteurs à rapidement identifier ces espèces afin de renforcer leurs
compétences en matière d’application de
la règlementation de la CITES (Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore menacées
d’extinction).
Des représentants des autorités douanières, du conseil scientifique de la CITES au Laos, du ministère de l’Agriculture ont ainsi participé à cette formation.
Une formation identique sera dispensée à
d’autres représentants de ces différentes
institutions au niveau provincial et dans
la capitale, permettant ainsi d’améliorer
et adapter les outils d’identification réalisés dans le cadre de ces projets.

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

La richesse floristique des forêts maliennes
Le Mali est un pays aride classé parmi les
pays sahéliens, c’est-à-dire dénué de forêts, caractérisé par une répartition homogène de sa biodiversité et perturbée
par une pression croissante des activités
anthropiques. Cette homogénéité apparente repose sur la prise en compte du
régime pluviométrique comme la seule
variable explicative.
Pourtant le Mali est géographiquement
marqué par des falaises gréseuses et par
la traversée des fleuves Niger et Sénégal
qui déforment localement la disponibilité
hydrique pour les plantes. Par ailleurs,
cette région a bénéficié d’un brassage
Nord/Sud important et répété des flores
hygrophiles guinéo-congolaises et arides
saharo-sahéliennes durant les derniers
épisodes climatiques, ce qui a engendré
des inclusions floristiques.
Cette organisation se traduit par un paysage fragmenté constitué d’une matrice

Multimédia

Depuis 2007, l’UMR Amap (à travers le
travail de Philippe Birnbaum) dirige un
programme de recherche en collaboration avec l’UMR CBGP dédié à l’étude de
la diversité floristique des arbres dans
ces isolats forestiers. Plus de 50 îlots forestiers inventoriés révèlent une richesse
floristique insoupçonnée avec notamment
près de 30 espèces d’arbres nouvellement référencées pour la flore du Mali.
La prise en compte de cette biodiversité
« insulaire » révèle une image différente
de la richesse floristique de l’Afrique de
l’Ouest, de sorte que l’apparence d’un
pays pauvre en espèces et peu diversifié
peut paraître erronée dès lors que l’on y
inclut les variations locales.

Contact : Philippe Birnbaum (philippe.birnbaum@cirad.fr)
Acridocarpus monodii Arènes & Jaeger ex
Birnbaum & J.Florence. Espèce arbustive
endémique du Mali © P. Birnbaum

rad.fr)

Agenda

floristique soumise à la pression anthropique dans laquelle sont incluses des isolats forestiers d’affinité guinéo-congolaise. Ce morcellement est à l’origine d’une
diversité floristique particulière, caractérisée par une dominance locale élevée et
un faible recouvrement floristique entre
les isolats forestiers.

Plus d’infos : http://www.gip-ecofor.org/publi/
page.php?id=953&rang=0&domain=1

Contact : Pierre Bonnet (pierre.bonnet@ci-

Vie scientifique
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Multimédia

Les activités d’enseignement à l’Umr

Un nouvel outil de réservation L’un des objectifs de l’unité est l’acquisition de connaissances sur
des
équipements
et
du l’architecture et le développement des plantes. La diffusion de ces
matériel de l’unité
connaissances, outre la publication d’articles scientifiques, se fait par la
participation régulière de plusieurs membres du laboratoire à diverses
L’Umr AMAP a mis en place activités d’enseignement (2 maîtres de conférence, et une dizaine de
un nouvel outil informatique chercheurs pour un volume horaire annuel moyen de 1300 heures
permettant aux agents de l’unité équivalent TD). Les cours et interventions dispensés se déclinent à
de réserver un équipement différents niveaux et dans différents types d’établissements :
comme
les
instruments
de - Lycées proches de Montpellier (passeport pour la science, option science,
mesure, les ordinateurs portables collaboration OPIE-LR),
collectifs, les vidéos-projecteurs - Universités (Université de Montpellier 2, Université Antilles Guyane) dans les filières
et bien d’autres ressources mises mathématique-informatique, biologie, écologie, paléobotanique (participation ou
à leur disposition par l’unité. gestion de modules de Licence, de Master et d’Ecole Doctorale)
Outre la réservation de ressources, - Ecoles d’ingénieurs (Agro ParisTech/Engref, Ina-PG, Ensam, Ecole Centrale de Paris,
cet outil devrait également faciliter Ecole pour les Etudes et la Recherche en Informatique et Electronique EERIE).
le suivi du matériel de l’Umr et Cette diffusion des connaissances se fait aussi à l’étranger en Chine (Chinese Academy
supprimer à terme la gestion of Science, Chinese Agronomy University) et au
documentaire sur support papier Laos (Université de Vientiane).
de l’ensemble des équipements.
-3En plus des formations académiques, notre unité
L’outil mis en place qui est une adap- intervient aussi dans des formations continues
tation du logiciel open-source GRR et professionnelles (modules de formation Cirad,
(http://grr.mutualibre.org/), est consulta- Inra ; Atelier de l’arbre ; Centres Régionaux de la
ble sur le site Intranet d’AMAP : http:// Propriété Forestière CRPF ) pour 30 à 40 journées
d’intervention par année.
amap.cirad.fr/intranet/

Zoom sur...
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Contact : Hatem Krit (hatem.krit@cirad.fr)
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• Daniel Auclair, Cédric Gaucherel, Christophe Proisy
ont participé à la première réunion des partenaires du projet ANR STAMP («Modelling dynamic landscapes with Spatial,
Temporal And Multiscale Primitives»), à la MTD (UMR TETIS)
le 21 janvier 2008.

Brèves
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• Daniel Barthélémy s’est rendu à Pékin du 14 au 18 janvier 2008 pour participer au Conseil Scientifique du Laboratoire Franco-Chinois «Liama» (http://www-direction.inria.fr/international/LIAMA.html) au sein duquel il représentait le Cirad et
l’Inra (pour cette dernière représentation en remplacement
de François Houllier qui n’avait pas pu se libérer). Il a par
ailleurs pu rencontrer nos partenaires de la China Agricultural
University. Bien que n’ayant plus d’agents affectés en Chine,
l’Umr Amap entretient des liens très forts dans ce pays notamment par sa participation active et la direction externe
du projet Greenlab au Liama, par le démarrage d’un projet
«jeune équipe» de l’Inra en eco-ingénierie et dans le cadre
de ces projets par le partenariat fort avec divers organismes
de foresterie et d’agronomie à Pékin et dans plusieurs autres
lieux de Chine.

• Philippe de Reffye a présenté le projet GreenLab au Centre de Mathématique Appliquée (CMAP, Ecole Polytechnique)
à Palaiseau le 29 janvier 2008. (http://www.cmap.polytechnique.
fr/spip.php?article187)
• Daniel Auclair a participé à la partie du Conseil Scientifique du RTRA ouverte aux responsables d’unités, le 29 janvier
2008.
• Jean-Marc Guehl, le chef du département EFPA (Écologie des
Forêts, Prairies et milieux Aquatiques) de l’INRA, accompagné
de deux adjoints Thierry Caquet et Michel Bariteau ainsi que

Ça bouge
Arrivées

de Philippe Vissac et Armand Boyat, le président du centre
INRA de Montpellier et son adjoint, a rendu visite à AMAP le
5 février 2008. Après une présentation générale de l’UMR par
la direction et les responsables d’équipes, des exposés et discussions approfondies et fructueuses ont permis d’aborder les
thématiques principales intéressant le département.

Forêts, Prairies et milieux Aquatiques » dont dépend Amap.
Cette visite a notamment concerné plusieurs organismes à
New Dehli (ICAR, CEFIPRA …), l’Indian Institute of Science
de Bangalore et l’Institut Français de Pondichery (http://www.
ifpindia.org/) où sont affectés en détachement au MAE deux
agents d’Amap.

• Christophe Proisy a été nommé membre de la Commission
de gestion de la recherche et de ses applications «Ingénierie
et expertise» (CGRA1) de l’IRD le 12 février 2008.

• Le projet Jeune Equipe INRA « Eco-ingénierie de la stabilité
des pentes : utilisation de la végétation pour prévenir et lutter
contre les glissements de terrain et l’érosion » a été retenu
pour financement. Ce projet a démarré le 1er mars 2008 pour
une durée de 3 ans. L’équipe est composée d’Alexia Stokes (INRA – AMAP, responsable du projet), Murielle Ghestem
(IGREF, MAE), Thierry Fourcaud (CIRAD-AMAP) et Claire
Atger (Pousse Conseil).

• Pierre Couteron a représenté l’UMR Amap auprès de la
mission préparatoire Inra en Inde du 2 au 10 février 2008.
• Une session de formation Capsis s’est tenue à Montpellier
les 13 et 14 février 2008. Elle a réuni 10 personnes de l’INRA
(URFM - Avignon, LERFoB - Nancy), du Cemagref (Ecosystèmes Mediterranéens et Risques - Aix en Provence) et de
L’UMR AMAP. Des projets de collaboration sont d’ores et déjà
planifiés ou prévus.
• Daniel Auclair a reçu Bernardita Ramírez, sous-directrice
des études de la Faculté d’Agronomie et de Foresterie de l’Université «Pontificale Catholique du Chili» le 11 février 2008.
• Daniel Auclair a participé à la première réunion des partenaires du projet Terra Magna à l’IGN (St Mandé) le 20 février
2008.
• Daniel Barthélémy s’est rendu en Inde du 3 au 9 mars
2008 pour y accompagner une mission exploratoire de la Direction Générale de l’Inra. Complémentaire de la mission réalisée l’an dernier par Madame la Présidente Directrice Générale de l’Inra, M. Guillou, cette mission avait pour but d’analyser
des opportunités et priorités de projets que l’Inra pourrait
développer avec l’Inde. La délégation était constituée
des deux Directeurs Généraux Délégués, Messieurs
G. Riba et M. Eddi, de la direction des relations internationales et de plusieurs Directeurs de Département dont la Direction du Département « Ecologie des

Thomas le Bourgeois, agent CIRAD, spécialiste en malherbologie, a rejoint
l’Umr AMAP le 1er janvier 2008. Il participe au montage et à la réalisation de
projets concernant les outils d’aide à l’identification botanique par IDAO (Identification des plantes Assistée par Ordinateur) ou par analyse d’image, plus
particulièrement sur les mauvaises herbes et/ou les plantes envahissantes. Il
poursuivra également ses travaux sur le développement des communautés de
mauvaises herbes dans les systèmes de culture tropicaux et sur l’analyse du
développement des plantes envahissantes.
Alain Carrara, agent CIRAD, dessinateur biologiste a rejoint l’Umr AMAP le 1er
janvier 2008. Il est chargé de la gestion de l’herbier de malherbologie tropicale
du Cirad. Il réalise des planches botaniques et assure la gestion infographique
des images pour les outils IDAO.
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
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• La onzième réunion annuelle CAQ (Croissance, Amélioration, Qualité) des «chercheurs et développeurs francophones
impliqués dans la modélisation forêt-bois» (animée principalement par Gérard Nepveu du LERFoB, Nancy avec Daniel
Auclair) était organisée cette année à Montpellier SupAgro
par les collègues de l’UMR «Analyse des systèmes et biométrie». Plusieurs exposés d’AMAP y ont été présentés. La
douzième réunion annuelle CAQ (CAQ12) aura lieu à Nancy,
les 16 et 17 mars 2008. Les exposés présentés sont disponibles sur le site : http://www.inra.fr/efpa/internet/mainFrame/croissanceAmelioration.htm
• Patrick Heuret s’est rendu en Colombie du 17 mars au 16
avril 2008 dans le cadre d’un projet Ecos Nord entre l’Umr
Amap et l’Universidad des Los Andes de Bogota.
• Brigitte Meyer-Berthaud, Christine Heinz et Marilyne
Laurans ont été élues au conseil scientifique du Département
de Recherche BEE de l’UM2 le 20 mars 2008 respectivement
aux collèges « Directeur de recherche », « Maitre de conférence » et « IATOS/I.T.A »
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