
          Descriptif du Plateau d’Ecophysiologie 
 

Localisation :  

Site Lavalette Bâtiment 1 : 

1er étage : Laboratoires 109, 112, la moitié du 122 en co-utilisation avec l’équipe GIV (UMR AGAP). 

Au sous-sol : Une salle de stockages (S07 et S26), une chambre de culture froide (S06) et un 

phototron (SO9 bis).  

Serre 17, cellule 3 : Atelier Rhizoscope 

Activité s dé véloppé és par localisation : 

Le plateau d’écophysiologie dispose d’un ensemble de moyens performant permettant de 

comprendre et d’étudier l’interaction entre l’environnement et le mode de fonctionnement de la 

plante vis à vis des stress abiotiques (sécheresse, température changement globaux…) , aussi bien en 

condition contrôlée (phytotron, serre) que sur le terrain.  

Le plateau est composé de plusieurs laboratoires ou ateliers spécialisés : 

Laboratoire 109 :  

- Ecophysiologie fine (analyse de la photosynthèse par système Walz, fluorescence 

chlorophyllienne, conductance stomatique, potentiel hydrique et osmotique, quantification 

de la chlorophylle, thermographie infra-rouge, interception et transfert de lumière par la 

canopée, système « Histograins, fréquence de poids de grains ») 

- Système de mesures plante/atmosphère (planimétrie laser et optique, centrales 

d’acquisitions et stations météo.) 

Laboratoire 112 :  

- Dissection et observations des plantes (planimétrie optique, loupe binoculaire, miscroscope 

optique, balance de précisions, étuve de germination) 

Laboratoire 122 : 

- Préparation des solutions nutritives, étuves de séchage 

S07 : Salle de stockage matériels agronomique/expérimental (tensiomètre, balances, défensor, 

ombrages..) 

S26 : Salle de stockage échantillons 

SO6 : Chambre de culture froide éclairée (régulée de 10°C à 20°C) 

SO9bis : 4 chambres de culture individuelles pour l’étude de la photopériode  

Atelier Rhizoscope : Phénotypage racinaire moyen débit 



Réssourcés humainés : 

Responsable plateau : Denis FABRE (CIRAD AGAP-PAM) 

Responsable atelier Rhizoscope : Audrey Dardou (CIRAD AGAP-PAM) 

Suppléant: Sandrine ROQUES (CIRAD AGAP-PAM) 

 

 Fonctionnémént : 

La plupart des analyses écophysiologiques nécessitant une certaine technicité, une partie du matériel 

pourra-être mis à disposition (Catégorie 1, voir annexe) sous la seule responsabilité de l’utilisateur, 

après une mise en main et formation rapide au préalable.  

Une gestion de réservation en ligne sera prochainement mise en place pour ces matériels. 

 D’autres équipements plus sensibles (Catégorie 2, voir annexe) restent sous la seule utilisation du 

personnel plateau et ne seront pas mis en libre accès. 

Le plateau ne réalisera pas de prestation de service externe (pas assez de ressources humaines), mais 

pourra-être sollicité et impliqué dans le cadre de projets de recherche, après validation du 

responsable. Le plateau sera alors associer implicitement aux résultats. 

Atelier Rhizoscope :  

Pour sa réservation, il est indispensable de faire une demande officielle par mail auprès du 

responsable de plateau et du responsable atelier. 

Après validation de la demande, un agent de l’équipe utilisatrice devra être présent à toutes les 

phases de préparation ; en collaboration avec le responsable de l’outil (préparation, semis, 

nettoyage).  

L’équipe utilisatrice devra aussi mettre à disposition du personnel lors de la récolte. 

 

Qualité -Mé trologié 

Une démarche qualité a été initiée, elle est cours d’intégration. Le  logiciel de gestion AQ-TOOLS  a 

été choisi et sera mis en place prochainement. 

 

Financéménts : 

Dans le cadre des matériels en libre accès (Cat.1), un coût d’entretien sera facturé à l’utilisateur 

suivant un barème disponible. 



Dans les autres cas, où le plateau est impliqué dans les projets de recherches et associés aux 

résultats, les coûts seront calculés pour prendre à minima en compte les frais des consommables et  

d’analyses éventuelles (azote…). 

Si nécessaire le plateau peut accueillir du personne stagiaires /agents de l’UMR pour un forfait de 

750€/mois, tout inclus. 

 


