
ECOLE THÉMATIQUE
Processus de facilitation 

pour l'acquisition de nutriments 
au sein de peuplements 

végétaux pluri-spéci!quesOBJECTIFS
•  Maîtriser les théories et concepts de l'écologie appliqués au 
fonctionnement des peuplements végétaux pluri-spéci!ques.

•  Distinguer les avantages et limites des modèles et démarches 
expérimentales susceptibles d’être mobilisés pour quanti!er le 
partage des ressources en nutriments dans ces peuplements. 

•  Elaborer une stratégie de recherche pour tester la validité 
des divers processus d’interaction (facilitation/compétition, 
etc…) au sein de ce type de peuplements, dans divers types 
de contextes agro-écosystémiques.

PUBLIC  ADMISSIBLE
Ce"e école thématique s'adresse à des chercheurs et 
doctorants du Nord et du Sud.
Le nombre de places étant limité, le comité d’organisation se 
réserve la possibilité de sélectionner les participants en 
fonction des renseignements portés sur la !che de pré-
inscription a!n d’avoir un groupe équilibré. 

L’école thématique devrait béné!cier d’aides !nancières de la 
part du Cirad, de l’IRD, de l’INRA, de SupAgro, de l'Ecole 
Doctorale SIBAGHE, et plus spéci!quement des projets de 
recherche ANR Intens&Fix et Perfcom.

Une con!rmation d’inscription dé!nitive sera adressée aux 
candidats sélectionnés.

Le français sera la langue de présentation sauf pour 
les interventions de E.S. Jensen et A. Hodge.

La forte croissance démographique mondiale ainsi que la 
menace pressante des changements globaux vis-à-vis du 
maintien des services écosystémiques imposent le besoin 
de redessiner les contours de l'agriculture de demain. 
L'intensi!cation écologique propose de concevoir des 
systèmes à la fois productifs et respectueux de 
l'environnement, en utilisant les principes de l'écologie 
pour des agro-écosystèmes à bas intrants. Le but de ce"e 
école thématique est de réunir des chercheurs et 
doctorants du Sud et du Nord qui souhaitent participer à 
une ré#exion sur le concept d'intensi!cation écologique 
appliqué aux processus d'acquisition des nutriments 
(notamment azote et phosphore), me"ant à pro!t les 
interactions positives entre espèces cultivées associées.

Au travers d'exposés et de discussions, il s'agira aussi bien 
de dé!nir les théories et concepts de l'écologie adaptés à 
ce"e ré#exion (lien entre diversité et fonctionnement, 
concepts de niche et complémentarité de niche, 
partit ionnement des ressources en nutriments, 
compétition/facilitation/symbioses), que de prendre 
connaissance des résultats issus de travaux expérimentaux 
en cultures associées ou sur les interactions entre plantes et 
organismes tel lur iques ( faune et communauté 
microbienne).
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UMR Eco&Sols (Ecologie fonctionnelle & Biogéochimie des Sols & Agro-écosystèmes)
2, place Viala, 34060 Montpellier Cedex 2, France

Montpellier



Lundi 18 juin
Après-midi (salle 106 - bâtiment 9) 

‣ 13h30-14h15 Accueil des participants 
‣ 14h15-15h Présentation école thématique (P. HINSINGER) et tour de table (participants)
‣ 15h-16h30 Session introductive : « Théorie et concepts : relation diversité/productivité et partage 

                des ressources dans les communautés végétales » (R. MICHALET)
‣ 16h30-17h Pause-café (hall d’honneur - bâtiment 9) 
‣ 17h-19h30 (hall d’honneur - bâtiment 9) Session posters (un poster par participant), apéritif

Mardi 19 juin
Matin (salle 106 - bâtiment 9) 

‣ 8h30-10h Approche théorique du concept de niche (T. DAUFRESNE)
‣ 10h-10h30 Pause-café (hall d’honneur - bâtiment 9) 
‣ 10h30-12h Partitionnement et transfert de N dans les plantations tropicales pluri-spécifiques (J.M. HARMAND)

Après-midi (salle 106 - bâtiment 9) 

‣ 14h-15h30 Modélisation du partage des ressources azotées : compétition, préférences, 
                 facilitation, complémentarité de niche (S. BOUDSOCQ) 

‣ 15h30-18h Discussion/brainstorming/questionnements – organisation en sous-groupes 
                (salles 106 + 301 + 302 - bâtiment 9) 

Mercredi 20 juin
Matin (salle 106 - bâtiment 9) 

‣ 8h30-10h Facilitation dans la rhizosphère : évidences expérimentales pour le P (P. HINSINGER)
‣ 10h-10h30 Pause-café (hall d’honneur - bâtiment 9) 
‣ 10h30-11h30 Facilitation dans la rhizosphère : approches théoriques (X. RAYNAUD)
‣ 11h30-13h Ingénieurs des écosystèmes et nutriments (M. BLOUIN)

Après-midi (salle 106 - bâtiment 9) 

‣ 14h30-15h30 Effets des vers de terre en cultures associées : évidences expérimentales (J. FUSTEC)
‣ 15h30-18h Discussion/brainstorming/questionnements – organisation en sous-groupes 

                (salles 106 + 301 + 302 - bâtiment 9)

Jeudi 21 juin
Matin ‣ 8h30-12h Visite de systèmes agro-forestiers 
                (essais de Restinclières, UMR System) 

‣ 12h-14h Pique-nique au bord du Lez

Après-midi (salle 106 - bâtiment 9) 
‣ 14h30-16h Nitrogen partitioning and transfers in legume-cereal intercrops 

                 (E.S. JENSEN)
‣ 16h-16h30 Pause-café (hall d’honneur - bâtiment 9) 
‣ 16h30-18h Complémentarité de niches (pour l’azote) en cultures associées : 

                résultats d’essais agronomiques (E. JUSTES)

Vendredi 22 juin
Matin (salle 106 - bâtiment 9) 

‣ 8h30-10h Rôle des mycorhizes dans les transferts de N et C au sein des communautés (M.A. SELOSSE)
‣ 10h-11h Evaluation à chaud par les participants + Pause-café (hall d’honneur - bâtiment 9) 
‣ 11h30-13h SEEM* Nutrient capture from a patchy environment (A. HODGE)

                * Séminaire d’Ecologie et Evolution de Montpellier (LabEx CeMEB) (amphi 206 - bâtiment 9)

Candidatures 
Les personnes intéressées devront adresser la "che de pré-
inscription ci-jointe dûment complétée à :

helene.guillemain@cirad.fr

La date limite de réception 
des pré-inscriptions est !xée 

au 30 avril 2012
Frais 
Les frais d'hébergement et repas seront à la charge des 
participants, à moins que les "nancements institutionnels 
sollicités perme$ent de les couvrir.

Comité d’organisation 
‣ Comité scienti"que 

                  Simon BOUDSOCQ (INRA)
                  Philippe HINSINGER (INRA)
                  Edith LE CADRE (SupAgro) 
                   Logistique  
                  Hélène GUILLEMAIN (Cirad)

Pour toute information complémentaire, 
vous pouvez contacter 

‣ Philippe HINSINGER  
philippe.hinsinger@supagro.inra.fr

‣ Hélène GUILLEMAIN 
                  helene.guillemain@cirad.fr

UMR Eco&Sols
2 place Pierre Viala
34060 Montpellier cedex 2, France
Téléphone :   33(0)4 99 61 30 46
Télécopie :     33(0)4 99 61 21 19
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