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Lundi 18 juin
Après-midi (Amphi 206 - 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-18h30 (hall d’honneur - bâtiment 9) Session posters (un poster par participant)
‣ 18h30-19h30 Apéritif

Mardi 19 juin
Matin (Amphi 206 - 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 (Amphi 206 - bâtiment 9) 

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

‣ 15h30-15h45 Pause-café (hall d’honneur - bâtiment 9)
‣ 15h45-18h Discussion/brainstorming/questionnements – organisation en sous-groupes 

                (salles 106 + 301 + 302 - bâtiment 9) 

Mercredi 20 juin
Matin (Amphi 206 - 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 (Amphi 206 - bâtiment 9) 
‣ 14h30-15h30 Effets des vers de terre en cultures associées : évidences expérimentales (J. FUSTEC)
‣ 15h30-15h45 Pause-café (hall d’honneur - bâtiment 9)
‣ 15h45-18h 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 (Amphi 206 - 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 (Amphi 206 - 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)
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