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Edito
Avec l’année 2010 qui s’achève, c’est aussi la fin du « quadriennal » et le démarrage d’un 
nouveau. Daniel Barthélémy est remplacé par Pierre Couteron à la direction de l’UMR. La 
thématique générale d’AMAP demeure globalement inchangée, cependant une restructuration 
a été engagée, compte tenu des évolutions qui ont eu lieu dans les connaissances scientifiques, 
dans le contexte général de la Recherche, ainsi que dans la demande sociétale :
- Maintien de 3 équipes comme structure pérenne de l’UMR, avec une nouvelle répartition des 
thématiques (anciennes et nouvelles) et de fortes interactions entre les équipes (voir Rubrique 
« à la une »);
- Maintien de la thématique transversale « Mathématiques et Informatiques Appliquées » et du 
service Information – Communication ;
- Création de 3 projets transversaux inter-équipes (Pl@ntNet, Paléobotanique, et GreenLab).

Daniel Auclair

S O M M A I R E

A  l a  U n e
Les nouvelles équipes de l’Umr

F o r m a t i o n
Atelier de l’Arbre

Z o o m  s u r
4 thèses et 1 HDR en décembre 2010 
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Participants à l’atelier «Architecture de 
l’arbre» au parc du Boucau à Jacou (Hérault) 



Les nouveLLes équipes 
de L’umr AmAp 

Equipe 1 - Diversité des plantes 
et des communautés végétales 
(resp. J.F. Molino & F. Munoz)
La problématique centrale de l’équi-
pe est la caractérisation de la bio-
diversité végétale et l’étude des 
processus sous-jacents : diversité 
des formes et des fonctions, sous 
l’influence de facteurs écologiques 
et physiologiques ; diversité des 
taxons, en fonction des modalités 
d’assemblage et d’interaction in-
terspécifique ; diversité phylogéné-
tique, en fonction des hypothèses 
évolutives, macro-écologiques et 
biogéographiques. La connaissance 
et la conservation des flores tropi-
cales et méditerranéennes, remar-
quablement riches mais encore mé-
connues, sont en outre des objectifs 
prioritaires. Il s’agit de fournir aux 
décideurs et gestionnaires, ainsi 
qu’au grand public, (i) des connais-
sances sur les composants essen-
tiels de la biodiversité que sont les 
espèces ; (ii) des outils et méthodes 
fiables pour caractériser les varia-
tions de leur diversité à différents 
niveaux d’observation (lignées évo-
lutives, formations végétales) ; (iii) 
des modèles prédictifs de la dyna-
mique spatio-temporelle de cette 
diversité.

Equipe 2 - Architecture, fonc-
tionnement et évolution des 
plantes (resp. Y. Caraglio & T. 
Fourcaud)
Les objectifs sont de (i) renforcer 
la démarche pluridisciplinaire (in-
tégration morphologie/anatomie, 
écophysiologie et biophysique) tant 
dans les approches expérimentales 
que dans la modélisation ; (ii) com-
prendre et interpréter les liens entre 
caractères architecturaux et fonc-
tionnels ; (iii) mettre en perspective 
la plasticité des espèces avec la di-
versité des architectures végétales 
et leur distribution d’un point de vue 
taxonomique ; (iv) combiner les ap-
proches de modélisation du milieu 
et les réponses de l’architecture vé-
gétale pour comprendre et prédire 
la compétition et la production fo-
restière et agronomique. Les outils 
et méthodes développés visent à 
évaluer et comparer les traits fonc-
tionnels et architecturaux des espè-
ces végétales. Cette équipe aborde 
des questions telles que l’adaptation 
des plantes à leur milieu, la compa-
raison de génotypes ou de morpho-
types vis-à-vis de scénarii climati-
ques, de pratiques agronomiques 
ou de contraintes anthropiques. 

Equipe 3 - Organisation et dy-
namique des peuplements et 
des paysages végétaux (resp. A. 
Stokes & R. Pelissier) 
Pour comprendre, modéliser, puis 
prédire à différentes échelles spa-
tio-temporelles, l’organisation et la 
dynamique de systèmes végétaux à 

forte composante arborée, l’équipe 
met l’accent sur des démarches 
de modélisation parcimonieuses 
et autant que possible génériques. 
Plusieurs questions abordées tour-
nent autour de l’analyse des mor-
phologies et des interactions à 
l’échelle individuelle ou locale pour 
comprendre des propriétés structu-
rales, fonctionnelles ou floristiques 
(coexistence des espèces) de l’en-
semble d’un peuplement. L’enjeu 
est aussi de caractériser ou d’infé-
rer de telles propriétés aux gran-
des échelles spatio-temporelles où 
s’expriment les demandes sociéta-
les, grâce à une intégration étroite 
des techniques de télédétection et 
de modélisation. En synergie avec 
ces approfondissements cognitifs 
ou méthodologiques, il s’agit aussi 
de proposer, maintenir, et diffuser 
des outils informatiques d’analyse 
de données, de simulation, de vi-
sualisation et de prévision, pour 
des applications dans les domaines 
de la gestion des ressources fores-
tières ou agroforestières (y compris 
le carbone), l’éco-ingénierie et la 
conservation.
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L’Atelier de l’arbre, structure mise au point par William Moore (www.
arbre.net ), propose un ensemble d’ateliers relatifs au comportement et 
diagnostic des arbres. Plus spécifiquement dédiées aux praticiens, ges-
tionnaires de parcs ou de collectivités, ces formations se déroulent sur 
4-5 jours. Parmi les 10 ateliers proposés, deux ateliers sont dispensés 
par l’Amap : 

1. Du 30 novembre au 3 décembre 2010 s’est tenu l’atelier sur « l’arbre 
face au vent ». Cette formation vise à comprendre et mieux appréhen-
der la résistance et l’adaptation de l’arbre au vent afin d’aider dans l’éta-
blissement d’un diagnostic mécanique et de proposer des solutions pour 
gérer le risque sur le long terme. Six chercheurs et techniciens d’AMAP 
(Alexia Stokes, Christine Heinz, Cloé Paul-Victor, Michaël Guéroult, Nick 
Rowe et Thierry Fourcaud), auxquels s’est joint Tancrède Alméras du 
LMGC, ont dispensé les concepts de base de la résistance du bois, de 
la stabilité des arbres au vent et de l’acclimatation de la croissance aux 
stress mécaniques. 

2. Du 14 au 17 décembre, pour la 9ième année consécutive, l’atelier sur 
« l’architecture de l’arbre » dispensé par Claude Edelin (Amap-Cnrs), 
Eric Nicolini (Amap-Cirad) et Yves Caraglio 
(Amap-Cirad) a permis d’apporter les élé-
ments de base de lecture de l’architecture 
végétale en alternant les travaux pratiques 
en salle ou en extérieur et les notions théo-
riques pour permettre un diagnostic de l’état 
de développement et de santé des arbres. 
Comme chaque année une photo du grou-
pe a été réalisée au pied du platane remar-
quable dans le parc du Boucaud à Jacou 
Contact : Yves Caraglio (yves.caraglio@ci-
rad.fr), Thierry Fourcaud (thierry.fourcaud@
cirad.fr)

Formation
Atelier de l’arbre

Publications 

• Anthony E.J., Litt D., Allison M., 
Gardel A., Gratiot N., Proisy C., 
Allison M., Dolique F., Fromard 
F., 2010. The Amazon-influenced 
high mud-supply shores of South 
America: A review of mud bank-
shoreline interactions. Earth-
Science Reviews, 103 (3-4): 99-
121 

• Munoz F., 2010. Bioclimat, 
habitat et répartition des orchidées. 
In: Dusak F., Prat D. (Eds). 
Atlas des orchidées de France. 
Paris: Biotope : MNHN, 43-49. 
(Parthénope).

© W. Moore
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Quatre thèses et une HDR soutenues en décembre 2010

Zoom sur...

Thèse Champak Reddy Beeravolu : Écologie des communautés neu-
tralistes : inférence des paramètres des modèles à l’aide de la compo-
sition spécifique en forêt tropicale (Soutenue le 9 décembre 2010 au 
CNRS, Montpellier)

La compréhension de la dynamique des forêts tropicales hyperdiverses 
a toujours été un défi en écologie. Historiquement, les modèles se ba-
sant sur le concept de la niche ou la courbe logistique ont montré leurs 
limites lorsqu’il s’agissait d’expliquer la diversité d’espèces en forêt tro-
picale. L’arrivée des modèles neutres en écologie a permis d’exprimer 
dans un cadre mathématique l’échantillonnage des forêts tropicales, 
ouvrant de nouvelles perspectives. Ces modèles, très réduits en nombre 
de paramètres, ont été développés depuis la génétique des populations. 
Encore peu explorés, ces modèles considèrent les espèces comme étant 
fonctionnellement équivalentes entre elles. Pour commencer, nous 
réexaminerons les avancées récentes dans ce domaine extrêmement 
actif, pour discuter ensuite du développement futur de ces modèles. 
Dans un second temps, nous analyserons l’inférence des paramètres 
neutres, afin d’établir ce lien important entre modèles théoriques et 
données du terrain. De plus, nous introduirons un nouvel estimateur du 
paramètre décrivant la richesse d’espèces rencontrées dans ces forêts. 
Ces résultats seront mis en perspective par l’utilisation des données 
de terrain provenant des forêts sempervirentes des Ghâts Occidentaux 
d’Inde ainsi que des forêts humides autour du Canal du Panama. Nous 
testerons également ces approches sur des simulations variées. Finale-
ment, nous essayerons d’évaluer la pertinence des estimations du pa-
ramètre de migration en les comparant avec les distances de dispersion 
des graines observées en forêt tropicale. 

Thèse Fréderic Saltré : Modélisation de la dispersion à grande échel-
le. Évolution de l’aire de répartition passée et future du hêtre commun 
(Fagus sylvatica) en réponse aux changements climatiques (Soutenue 
le 14 décembre au CNRS, Montpellier)

Le changement climatique actuel est tellement rapide que la plupart 
des espèces ligneuses tempérées européennes telles que Fagus syl-
vatica risquent de ne pouvoir s’adapter, ni migrer suffisamment pour 
répondre à ce changement. La plupart des modèles simulant l’aire de 
répartition potentielle de la végétation en fonction du climat considè-
rent une dispersion « illimitée » ou « nulle » ce qui rend difficile l’éva-
luation de l’importance de la dispersion par rapport au climat dans la 
dynamique de la végétation. Ce travail de thèse a pour objectif d’inté-
grer à un modèle d’aire de répartition basé sur les processus (Phenofit) 
un modèle phénoménologique de dispersion (modèle de dispersion de 
Gibbs) dans le but de dissocier l’effet du climat de l’effet de la dis-
persion dans la réponse de Fagus sylvatica aux changements climati-
ques en Europe, (i) pendant la recolonisation postglaciaire de 12000 
ans BP à l’actuel et (ii) pendant le 21ème siècle. Nos résultats mon-
trent un fort impact de la dispersion associé à un effet également im-
portant de la localisation des refuges glaciaires sur la recolonisation 
postglaciaire du hêtre comparé à l’effet du climat de 12000 ans BP à 
l’actuel. En revanche, les capacités de dispersion du hêtre ne lui per-
mettent pas d’occuper la totalité de son aire potentielle notamment au 
nord de l’Europe d’ici 2100. Cette faible colonisation vers le nord de 
l’Europe associée à de fortes extinctions au sud de son aire de réparti-
tion causées par l’augmentation du stress hydrique conduit à une dimi-
nution drastique de l’aire de répartition du hêtre d’ici la fin du 21ème 
siècle. 

Thèse Ervan Rutishauser : Changements à long terme de la structure 
des forêts tropicales: implications sur les bilans de carbone (Soutenue 
le 14 décembre 2010 au Cirad, Montpellier)

Le rôle joué par les forêts tropicales dans le cycle du carbone à l’échelle 
planétaire est majeur. Tant  par les énormes quantités stockées sous 
forme de bois, que par les flux de CO2 séquestrés annuellement dans les 
troncs et le sol. Plusieurs études mettent en évidence des changements 
structuraux au sein des forêts pantropicales durant les 20 dernières 
années, notamment une augmentation de la dynamique (recrutement 
et mortalité)  et de la biomasse aérienne ligneuse en forêt Amazo-
nienne. Ces changements de dynamique ont été mis en relation avec 
une disponibilité accrue en ressources auparavant limitantes (azote et 
CO2) et donc liés aux changements climatiques  globaux. Cependant, 
les processus de régénération après perturbation dans un peuplement 
forestier génèrent, eux aussi, une réelle accumulation de biomasse. Des 
perturbations endogènes (chablis, glissements de terrains) ou exogè-
nes (sécheresses, tempêtes ou actions anthropiques) pourraient être à 
l’origine de ces fluctuations de dynamique forestière. Sans une connais-
sance approfondie de l’état initial des forêts étudiées, il semble difficile 
de distinguer, localement, une accumulation de biomasse liée à un effet 
de régénération de celle liée à un forçage climatique. La présente thèse 
cherche à investiguer s’il existe des stades de régénération au sein 
d’un même massif forestier, qui illustreraient différentes perturbations 
asynchrones. Ces stades sont déterminés sur la base de la structure 
forestière (densité, diamètre quadratique moyen) et au travers de l’ar-
chitecture des arbres. Après avoir estimé les flux, stocks et bilans de 
biomasse sur le site d’étude, ceux-ci sont mis en relation avec des sta-
des de régénération, pour montrer que les parcelles sont formées d’une 
majorité de stades en croissance et que cela engendre une accumula-
tion nette de carbone durant la période de suivi (1991-2009). 

Thèse Vincent Bonhomme : Écologie, développement et évolution 
des plantes carnivores à urnes du genre Nepenthes (Soutenue le 16 
décembre à Institut de Botanique, Montpellier)

Le genre de plante carnivore à urnes Nepenthes comprend au moins 
120 espèces, réparties principalement dans les îles du sud-est asia-
tique, dans une grande variété d’habitats. Les pièges de ces espèces 
lianescentes sont des feuilles modifiées en urnes qui présentent une 
grande diversité morphologique. Pendant longtemps, on a cru que leur 
système de capture reposait uniquement sur les propriétés glissantes 
de leur couche cireuse responsable de la chute des insectes. Pourtant 
chez Nepenthes rafflesiana au moins, cette zone cireuse est perdue au 
cours de l’ontogénie, induisant un changement de forme du piège. Le 
fluide digestif de cette espèce s’est révélé avoir des propriétés viscoé-
lastiques déterminantes pour la rétention des proies dans ses pièges. 
Est-ce que la plupart des espèces ont une zone cireuse ? Ce caractère 
est-il ancestral et perdu au cours de l’évolution chez certaines espèces 
favorisant l’apparition de nouvelles formes de piège? Est-ce que ces 
changements sont apparus plusieurs fois indépendamment en réponse 
à des pressions de sélection écologiques similaires ? Qu’en est-il du 
fluide digestif ? Le caractère viscoélastique est-il répandu ou ne concer-
ne-t-il que les espèces dépourvues de cire ?

Hdr Marc Jaeger : Représenter et visualiser les objets na-
turels biologiques. De la plante au paysage (Soutenue le 15 
décembre à l’Université Blaise Pascal, Clermont Ferrand)

Les travaux de M. Jaeger s’inscrivent dans le contexte pluridis-
ciplinaire d’AMAP. Il s’agit de développer des méthodes et outils 
de représentation de la géométrie de plantes simulés et de per-
mettre leur visualisation seuls ou dans un contexte de parcelles 
ou paysages. Ces visualisations doivent être fidèles aux simula-
tions sans écarter pour autant un réalisme esthétique. 
Après avoir défini le contexte, un bilan des travaux est présenté 
selon 3 axes :
- la représentation de structures de plantes simulées ou recons-
truites, et de structures anatomiques
- la visualisation réaliste de plantes et de paysages en temps 
réel avec des modèles multi-échelles et des modèles basés 
images.
- le développement de prototypes pour la simulation et la vi-
sualisation de cultures et paysages dits fonctionnels.
Les perspectives sont ensuite évoquées selon deux axes de re-
cherches :
- la génération, à l’échelle de la plante, de représentations va-
riées (en âge, en plasticité) à partir d’une unique simulation
- la définition de géométries de la plante s’appuyant principa-
lement sur la production (biomasse, nombre d’organes) et non 
pas la structure
Ces axes de recherche exploitent le potentiel du modèle Green-
Lab (sous-structures, cohortes d’organes) et s’appuient sur des 
développements techniques liés aux technologies GPU (et plus 
généralement GPGPU) et, à l’échelle des applications dans le 
paysage, sur les moyens distribués.
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• Daniel Auclair a participé à la 3ème réunion du 
réseau COST ForSys (Forest management decision 
support systems) à Bruxelles les 6-7 octobre 
2010, en tant que représentant de la France au 
«Management Committee».
• Yves Dumont a participé du 11 au 13 octobre 
2010 au colloque COMMISCO (IRD Bondy, Paris) 
dans le cadre du projet TIS. Il y a présenté 
la communication suivante « La technique de 
l’insecte stérile : modélisation mathématique et 
application dans le contrôle de maladies vectorielles 
(Chikungunya, Malaria) ». (http://www.ummisco.
ird.fr/commisco2010/)
• Le 26 octobre 2010, Christian Messier 
(Université du Québec à Montréal, UQAM, Canada) 
a visité l’Umr Amap. Après son exposé intitulé 
« Mécanismes favorisant la coexistence chez 
les arbres : aspects théoriques et pratiques», 
les activités de recherches d’AMAP lui ont été 
présentées. Une discussion plus axée sur la 
modélisation de l’architecture des arbres a permis 
d’envisager des collaborations étroites avec son 
équipe.
• Philippe Birnbaum s’est rendu du 28 octobre 
au 20 novembre 2010 en Nouvelle Calédonie dans 
le cadre d’une mission en botanique concernant 
l’inventaire forestier dans le massif du Mont Panié 
pour le compte d’un programme RAP (Rapid 
Assessment Program) financé par Conservation 
International et la Province Nord. Philippe Birnbaum 
a profité de cette mission pour rencontrer Laurent 
L’Huillier (Institut Agronomique néo-Caléodonien, 
IAC), Laurent Maggia (Cirad/IAC) et Gille Fédières 
(Directeur IRD) au sujet de son expatriation en 
Nouvelle Calédonie prévue en janvier 2011 en tant 
qu’écologue affecté à l’IAC dans les locaux de l’IRD 
et de l’herbier géré par AMAP.
• Yves Dumont et Philippe de Reffye se sont 
rendus en Chine du 7 au 20 novembre 2010 pour 
rencontrer les collègues du LIAMA, de la CAU, de 
la CAF.
• Au cours d’un séjour d’une semaine à l’Umr AMAP, 
Mme Aicha Fetati, écologue (MC à l’Université de 
Sidi Bel Abbes, Algérie), a présenté ses travaux 
sur l’étude de la dynamique du genre Pistacia le 
23 novembre 2010. 
• L’Umr AMAP a été très présente au colloque 

«Connaissance et gestion des écosystèmes 
tropicaux», organisé par ECOFOR à Agropolis 
International les 1 et 2 décembre 2010, avec 
des présentations de Raphaël Pélissier intitulée 
« Organisation spatiale de la diversité des arbres des 
forêts tropicales aux échelles régionales : enjeux 
méthodologiques et application dans les Ghâts 
occidentaux de l’Inde » et de Philippe Birnbaum 
intitulée « Forêts de failles et forêts galeries au sud 
du Mali : deux voies pour la pérennité des refuges 
guinéens en zone soudanienne». Daniel Auclair 
a présidé la séance « Écosystèmes et Paysages », 
et a participé, avec Daniel Barthélémy, à la table 
ronde intitulée «Quel avenir pour la recherche 
française sur les écosystèmes tropicaux ? »
(http://www.gip-ecofor.org/publi/page.php?id=1546&rang=0&domai
n=1&lang=fr_FR)
• Daniel Auclair a été élu au Conseil Scientifique 
de l’INRA à partir du 19 décembre 2010 et ce pour 
une durée de 4 ans.
• Au terme d’une semaine de cinéma intense, le 
jury du 24ème Festival international du film nature 
et environnement a récompensé le 5 décembre 
2010, à l’issue d’une délibération ardue, 4 des 27 
films en compétition (http://www.festivaldufilm-frapna.org/).
Le film documentaire « Yiriba, des sources de vie 
au Mali » de Jean-François Trébuchon et Franck 
Renaud sur des îlots forestiers, rassemblant une 
biodiversité originale, dans le Sud du Mali, au 
travers du déroulement d’un projet de recherche 
coordonné par le Cirad et l’IRD, et dont Philippe 
Birnbaum était conseiller scientifique, a ainsi reçu 
le Hérisson de bronze 
 
• G. Muthusankar, spécialiste SIG à l’Institut 

Français de Pondichéry, a été accueilli à l’Umr 
AMAP du 6 au 17 décembre 2010. Ses travaux 
portent sur la modélisation de la vulnérabilité 

rurale à la ressource en eau souterraine en 
utilisant des données climatiques pour les 40 ans 
à venir, des données hydrogéologiques relevées 
sur 3 bassins versants témoins, des données de 
télédétection (optique) et des données d’enquête 
socio-économique. 
• Lionel Dupuy (Scottish Crop Research Institute 
SCRI, Royaume Uni) a été accueilli à l’Umr AMAP 
du 6 au 10 décembre 2010. Le 9 décembre, il a 
exposé ses travaux de recherche sur la Rhizométrie 
dans le cadre des jeudis d’AMAP.
• Timothy Keitt, de l’Université du Texas à Austin 
(http://www.keittlab.org/), a été accueilli du 8 au 10 
décembre au sein de l’Umr en tant que rapporteur 
de la thèse de Champak Reddy Beeravolu. 
Lors de cette visite, Timothy Keitt a participé 
aux Séminaires d’Écologie et d’Évolution de 
Montpellier (http://sites.google.com/site/seminairesecolevol/) 
avec une présentation intitulée « Disentangling 
ecological complexity at multiple scales ». Ce fut 
aussi l’occasion de rencontrer des membres de 
l’Umr Amap autour de thèmes comme l’écologie 
spatiale, la télédétection, l’analyse spectrale, 
les ondelettes, la théorie neutre, l’écologie du 
paysage, la théorie des graphes...
• Une formation Capsis s’est tenue dans les locaux 
de l’Umr AMAP les 14 et 15 décembre 2010. Cette 
formation, relativement technique, s’adressait aux 
scientifiques qui souhaitent intégrer un modèle 
dans Capsis. 
• Le 15 décembre 2010, l’Umr AMAP a reçu la 
visite d’une délégation de la Yunnan Academy of 
Agricultural Sciences (YAAS) venue à Montpellier 
pour signer un accord cadre avec le CIRAD. Une 
présentation générale de l’UMR a été faite par 
Thierry Fourcaud.
• Le 16 décembre 2010, Thierry Fourcaud est 
intervenu lors de la Journée Granulaire organisée 
par le Réseau de recherche MiDi (Milieux Divisés, 
http://reseau-midi.org/), sous le haut patronage d’Etienne 
Guyon, Physicien, Directeur honoraire de l’ENS 
et du Palais de la Découverte. Sa présentation 
s’intitulait « Les milieux divisés : vers une nouvelle 
modélisation de la croissance des plantes ? »
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Ouvrages
• Delprete, P.G., 2010. Rubiaceae, Parte 1: Introdução, 
Gêneros A-H - J.A. Rizzo (Cord.), Flora dos Estados de 
Goiás e Tocantins, vol. 40, 580 pp. Gráfica e Editora 
Vieira, UFG/IRD, Goiânia, GO, Brésil. 
• Delprete, P.G., 2010. Rubiaceae, Parte 2: Gêneros 
I-R - J.A. Rizzo (Cord.), Flora dos Estados de Goiás e 
Tocantins, vol. 40, 517 pp. Gráfica e Editora Vieira, 
UFG/IRD, Goiânia, GO, Brésil. 
• Delprete, P.G., 2010. Rubiaceae, Parte 3: Gêneros 
S-W, Índices. In: J.A. Rizzo (Coord.), Flora dos Estados 
de Goiás e Tocantins, vol. 40, 511 pp. Gráfica e Editora 
Vieira, UFG/IRD, Goiânia, GO, Brésil.

•  Edouard Le Floc’h, Loutfy 
Boulos, Errol Vela, 2010. 
Catalogue synonymique 
commenté de la Flore 
de Tunisie. République 
Tunisienne Ministère de 
l’environnement et du 
développement durable, 
Banque nationale de 
Gènes 

Arrivées

• Paul Miguet a intégré l’Umr AMAP le 1er octobre 2010. Co-
encadré par Cédric Gaucherel et Vincent Bretagnolle (Centre 
d’Etudes Biologiques de Chizé, CNRS), son sujet de thèse 
s’intitule « Effet de l’hétérogénéité spatiale et temporelle d 
un paysage agricole sur la dynamique de la biodiversité : cas 
de l’avifaune dans la plaine de Chizé »
• Pol Kennel a intégré l’Umr AMAP le 1er novembre 2010. 
Encadré par Frédéric Borne, son sujet de thèse s’intitule 
«Segmentation d’images par analyse de textures. Applica-
tion aux images satellites par la caractérisation de l’occupa-
tion des sols »

Affectations
• Patrick Heuret a été affecté à l’Umr ECOFOG de Kourou 
(Guyane Française) le 1er septembre 2010. Il reste cher-
cheur associé de l’Umr AMAP.
• Daniel Barthélémy a été nommé Directeur du départe-
ment BIOS du Cirad le 15 octobre 2010. Il reste chercheur 
associé de l’Umr AMAP et responsable du projet Pl@ntNet.

Pour connaître la liste des stagiaires de l’UMR se reporter à la rubri-
que Personnel sur le site de l’UMR http://amap.cirad.fr

A  l a  U n e   F o r m a t i o n  Z o o m  s u r  B r è v e s  D o c u m e n t a t i o n  A g e n d a    ç a  b o u g e
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ça bougeAgenda
• 17 février 2011 : Notion d’âge physiologique, par 
Yves Caraglio et Jean-François Barci (Jeudi de l’AMAP 
- Atelier technique) 
• 17 mars 2011 : Découverte des Ressources  
électroniques en documentation, par Yannick Brohard 
(Formation - Atelier technique)

Pour en savoir + : http://amap.cirad.fr/fr/agenda.php

 
• 23-30 juillet 2011 : XVIIth International Botanical 
Congress (IBC2011) – Melbourne, Australie

Pour en savoir + : http://www.ibc2011.com/

http://amap.cirad.fr/

