
2011

AMAP
         Infos

Numéro 21
Janvier - Mars 

Lettre d’informations de l’UMR AMAP

Edito
La deuxième édition de la journée des doctorants d’AMAP, « AMAPhD », qui s’est tenue le 15 mars dernier 
a joliment confirmé l’essai de l’an dernier. Cette journée est maintenant appelée à tenir une place de 
choix dans le calendrier annuel de l’unité.  Toute l’assistance a pu apprécier la qualité des exposés et 
de l’organisation, et s’informer des travaux les plus récents menés au sein d’AMAP. La diversité des 
thématiques était en effet au rendez-vous au travers des 23 exposés (sur 35 thèses en cours à l’unité), 
qui ont intersecté des champs aussi variés que la génétique, l’analyse d’images, les équations à dérivées 
partielles, la visualisation sur ordinateur, en les déclinant au service de la compréhension de la biologie 
des plantes et de l’écologie de la végétation.
Il est à la fois sympathique et réconfortant de constater que les projets menés par les plus jeunes d’entre 
nous illustrent et sous-tendent la plupart des thèmes de recherche que porte notre unité. C’est une des 
meilleures garanties de dynamisme et d’avenir de ces thèmes.  L’autre garantie est l’insertion d’AMAP 
dans des collectifs plus larges, permettant de mutualiser des moyens et de diffuser nos sensibilités et 
nos approches. Notre implication dans les Labex, au-delà des seuls effets d’annonce, va dans ce sens. 

Pierre Couteron
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Laboratoires d’exceL-
Lence (Labex) 

Dans le cadre de l’appel d’offres 
que l’on a coutume d’appeler « In-
vestissements d’Avenir », l’Umr 
AMAP est fortement impliquée 
dans 3 « Laboratoires d’Excellen-
ce » (LABEX). À Montpellier, AMAP 
est l’une des principales unités fai-
sant le lien entre CeMEB et AGRO. 
Nous participons également à 
CEBA, basé en Guyane. Bien que 
n’émargeant pas à un quatrième 
Labex, nous avons aussi des re-
lations fortes avec NUMEV. Les 
thématiques sont résumées ci-
dessous. Si les promesses du gou-
vernement se concrétisent au plan 
financier, nous devrions avoir les 
moyens de travailler avec sérénité 
pendant quelques années.

CeMEB : Centre Méditerranéen de 
l’Environnement et de la Biodiver-
sité.
Ce projet de LabEx fédère les com-
pétences du site de Montpellier en 
biodiversité. Il comporte 3 axes: 
comprendre la dynamique et le 
fonctionnement de la biodiversité 
en combinant observation, expéri-
mentation, et modélisation ; pré-
voir les conséquences biologiques 
des changements planétaires à 
l’aide de scénarios ; anticiper 
l’évolution des services écologi-
ques et des sociétés humaines. 

Le projet propose de mettre en 
place un centre d’expertise et de 
connaissance sur la biodiversité.

AGRO : Agronomie et développe-
ment durable
Ce projet est centré sur les plan-
tes cultivées. Il va produire des 
connaissances et développer des 
outils pour répondre aux deman-
des croissantes d’utilisation des 
plantes à des fins alimentaires et 
non alimentaires (notamment bio-
matériaux et bio-énergie) et anti-
ciper l’adaptation des agricultures 
du Nord et du Sud au changement 
climatique. Il repose sur 4 axes de 
recherche : connaître la plante, 
étudier son environnement (cli-
mat, maladies), analyser ses pro-
duits et concevoir des systèmes de 
production respectueux de l’envi-
ronnement. Il intègre une compo-
sante formation pour chaque axe. 
Les procédés sont les suivants : 
formaliser les enjeux sociétaux, 
intégrer la complexité biologique, 
mieux explorer la diversité biolo-
gique, transférer la connaissance 
aux acteurs socio-économiques et 
coopérer avec les pays du Sud.

CEBA : Centre d’Étude de la Bio-
diversité Amazonienne
Le Centre pour l’Étude de la Bio-
diversité Amazonienne a pour 
objet l’étude de la biodiversité 
terrestre en Guyane française. Il 
vise à identifier les facteurs histo-
riques, génétiques et écologiques 

responsables de la richesse et de 
l’organisation de la biodiversité, 
en utilisant des techniques à la 
pointe de la science. Il inclut un 
volet sur les maladies émergentes 
tropicales. La Guyane présente 
l’avantage, en plus d’être un labo-
ratoire exceptionnel pour l’étude 
de la biodiversité, de posséder 
des infrastructures de recherche 
de grande qualité, qui seront au 
cœur du projet.

NUMEV : Solutions Numériques, 
Matérielles et Modélisation pour 
l’Environnement et le Vivant
Le projet Numev développera les 
technologies de l’information et 
de la communication pour les do-
maines de l’environnement et du 
vivant, selon plusieurs axes : mo-
délisation, algorithmes et calculs, 
données scientifiques (traitement, 
intégration, sécurisation) et sys-
tèmes, modèles et mesures. Deux 
grands projets intégrés sont pla-
nifiés :
- Observation de l’environnement 
et du vivant : conception de cap-
teurs et leur mise en réseaux, 
développement de systèmes de 
spatialisation (drones, micro-
satellites), traitement des don-
nées ;
- Aide à la personne malade ou 
déficiente : neuro-prothèses, ro-
botique médicale, capteurs phy-
siologiques « embarqués ».
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La mesure, la vérification et la publication (MRV) des efforts de ré-
duction des émissions de GES dus à la dégradation des forêts tro-
picales constitue un enjeu stratégique et économique international 
important depuis les conventions sur le climat de Bali, Copenhague 
et Cancun (mécanisme REDD+1). Or, les approches traditionnelles 
sont limitées en termes de représentativité (inventaire forestiers) 
ou de sensibilité (signaux radar et optique).

La disponibilité croissante des images satellites optiques de réso-
lution métrique présente une opportunité pour la quantification de 
la structure et de la dégradation des forêts tropicales. Cependant 
l’état de l’art ne permettait pas jusqu’ici de quantifier de maniè-
re appropriée les structures observées. L’ordination texturale sur 
base de la transformée de Fourier (FOTO), développée par l’Umr 
Amap apporte une réponse à ce challenge. Pour évaluer la sensibi-
lité de la méthode vis-à-vis de la variation de paramètres d’acqui-
sition (angles scène-soleil-capteur), nous avons analysé des tex-
tures produites artificiellement, en modélisant le transfert radiatif 
(DART) dans des maquettes 3D de forêts. Ces dernières étaient 
obtenues soit à l’aide de données LiDAR aéroportées (2), fournis-
sant une carte 3D de surface de canopée, soit en modélisant des 
peuplements forestiers sur base de lois allométriques connues (3, 
4). 
Ces outils nous ont per-mis d’établir un modèle d’inversion per-
mettant de quantifier les paramètres structuraux des peuplements, 
et en particulier ceux caractérisant la distribution des tailles de 
couronnes dans la canopée, tout en minimisant les perturbations 
instrumentales. Un résultat important est la production de la pre-
mière carte (3) des propriétés texturales de la canopée des forêts 

Publications 

• Bonhomme V., Gounand 
I., Alaux C., Jousselin E., 
Barthélémy D., Gaume L., 
2011. The plant-ant Camponotus 
schmitzi helps its carnivorous host-
plant Nepenthes bicalcarata to 
catch its prey. Journal of Tropical 
Ecology, 27 (1): 15-24. 
[Lien éditeur]

• Rutishauser E., Barthélémy D., 
Blanc L., Nicolini E., 2011. Crown 
fragmentation assessment in 
tropical trees: method, insights and 
perspectives. Forest Ecology and 
Management, 261 (3): 400-407.
[Lien éditeur]

suite page 3

Caractérisation de la structure des canopées 
tropicales à large échelle par télédétection : 
déblocage de verrous méthodologiques et 
application au bassin amazonien 

Zoom sur... (1)A la une
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(Travaux de thèse de T. Charles-Dominique)

L’étude qualitative et quantitative du mode de développement des 
plantes envahissantes est actuellement considérée comme une étape 
clef dans la compréhension des phénomènes d’invasion. L’objectif 
de ces travaux de thèse est de préciser les relations qui existent 
entre l’architecture des buissons et leur caractère envahissant. 
Nous avons sélectionné cinq buissons (Cornus sericea, Cornaceae ; 
Prunus virginiana, Rosaceae ; Rhamnus cathartica, Rhamnaceae ; 
Rhus typhina, Anacardiaceae ; Zanthoxylum americanum, Rutaceae) 
qui sont connus pour leur aptitude à bloquer la succession végétale 
au Sud du Québec. 
La structure et l’ontogenèse de ces buissons a tout d’abord été 
définie à l’aide de descripteurs qualitatifs et quantitatifs propres à 
l’analyse architecturale. Les structures identifiées ont par la suite 
été comparées dans des environnements variées. Les premiers 
résultats montrent qu’à l’exception de Rhus typhina, toutes les 
espèces peuvent changer de conformation architecturale en réponse 
à des perturbations anthropiques. Ces modifications ont de très 
fortes conséquences sur les propriétés compétitives (végétatives 
et reproductives) des individus et déterminent en partie le statut 
envahissant de leur population. Au cours de cette première partie, 
nous avons pu établir que les réponses de ces plantes peuvent 
se décomposer selon plusieurs niveaux d’organisation (ou unités 
structurelles emboîtées) au sein de l’individu. Ce point est essentiel 
car il permet aux plantes de disposer de capacités de réponses à 
différentes échelles spatiales et temporelles. Concernant l’occupation 
spatiale, ce ne sont pas les mêmes niveaux d’organisation qui sont 
impliqués dans l’exploration (verticale et horizontale) du milieu et 
dans son exploitation. Pour ce qui est de la dynamique au sein de 
l’individu, les capacités de réponses à différentes échelles de temps 
sont un atout précieux dans des environnements fluctuants : en 
effet, le rythme des réponses se doit d’être adapté au rythme des 
perturbations. Au terme de ces analyses nous pouvons dire que la 
prise en compte de l’ontogenèse de la plante et sa calibration sont des 
étapes obligatoires dans l’analyse de la plasticité phénotypique.
Dans le deuxième volet de ces travaux, les réponses des plantes 
précédemment identifiées ont été résumées sous forme de 
marqueurs morphologiques (descripteurs morphologiques relatifs 
à une fonction) prenant en compte l’ontogenèse et les différents 
niveaux d’organisation. Ceux-ci ont été mesurés, in situ, dans 
25 populations dont les déterminants anthropiques, abiotiques 
et biotiques sont connus. Le but de cette seconde analyse est de 
décrire les mécanismes permettant à ces espèces de franchir deux 
étapes fondamentales à leur envahissement : l’établissement se 
traduisant par une présence de l’espèce sur un site et la prolifération 

Etude des relations entre la plasticité ar-
chitecturale des buissons et leur capacité 
envahissante 2010

Bibliographie
Charles-Dominique T, Edelin C and Bouchard A 
(2010) Architectural strategies of Cornus sericea, a na-
tive but invasive shrub of Southern Quebec, Canada, un-
der an open or a closed canopy. Annals of botany. 105: 
205-220.
Charles-Dominique T, Edelin C, Brisson J and Bou-
chard A (2011) On how invasive plants change growth 
form in relation to light conditions: the case of Rhamnus 
cathartica L. (Rhamnaceae) in southern Québec. Soumis 
à Annals of botany.

correspondant à l’accroissement de sa population. 
Nous analyserons dans un premier temps les relations 
entre les propriétés plastiques et ontogéniques des 
espèces et la dynamique de leur population. Dans un 
second temps, nous comparerons l’effet des différentes 
variables environnementales sur le développement de 
ces espèces et sur leur établissement. Ces analyses 
devraient permettre in fine de disposer des liens 
fonctionnels permettant de relier l’environnement, les 
propriétés architecturales individuelles et la dynamique 
de ces populations d’espèces envahissantes.

Image optique de résolution 50 cm (capteur 
GeoEye) d’une canopée africaine semi-décidue 
(RCA).  Composition colorée R-PIR-G. Les arbres 
défeuillés apparaissent en rose.

amazoniennes, et ce à l’aide de données THR li-
brement disponibles dans Google EarthTM.

Les innovations apportées devraient permettre 
de disposer à court terme d’une méthodologie 
opérationnelle pour l’évaluation des stocks et flux 
de biomasse en forêt tropicale.

Bibliographie
1. Maniatis D et al. Evaluating the potential of 
commercial forest inventory data to report on fo-
rest carbon stock and forest carbon stock chan-
ges for REDD+ under the UNFCCC. International 
Journal of Forestry Research:In Press.
2. Barbier N, Proisy C, Couteron P, Véga C (2011) 
Bidirectional texture function of LiDAR hillshade 
models of tropical forest canopy. Remote Sensing 
of Environment 115:167-179.
3. Barbier N, Couteron P, Proisy C, Malhi Y, Gas-
tellu-Etchegorry JP (2010) The variation of appa-
rent crown size and canopy heterogeneity across 
lowland Amazonian forests. Global Ecology and 
Biogeography 19:72–84.
4. Barbier N, Couteron P, Gastellu-Etchegorry JP, 
Proisy C Linking canopy images to forest struc-
tural parameters: potential of a modeling fra-
mework. Annales Des Sciences Forestieres:Sub-
mitted. 

Contact : Nicolas Barbier (nicolas.barbier@ird.
fr)

Liens fonctionnels explorés au cours de la thèse

Zoom sur... (2)
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• Lors du conseil de la boratoire du 25 janvier 2011, 
Michaël Guéroult a été nommé Correspondant 
« Hygiène et Sécurité » en lieu et place de Yves 
Caraglio.
• Yves Dumont a participé au Séminaire de l’Umr 
« Ecosystèmes marins Exploités » le 13 janvier 2011 
à Sète. Il y a présenté la communication suivante 
« Méthodes numériques ‘non standards’  versus 
méthodes numériques standards. Applications 
en dynamique des populations » (Résumé : 
http://www.umr-eme.org/images/stories/crh/
abstractyvesdumont13012011.pdf) 
• Fatima Sekkal, de l’Université Abdelhamid Ibn 
Badis de Mostaganem en Algérie, a été accueillie du 
20 janvier au 12 février 2011 par Errol Véla dans le 
cadre d’une thèse de doctorat sur quelques genres 
Limaceae qui posent problème au niveau de leur 
taxonomie exacte
• Raphaël Pélissier a effectué une mission en 
Inde, à l’Institut Français de Pondichéry du 1 au 19 
février 2011 dans le cadre du cas d’étude Pl@ntGhats 
(http://www.plantnet-project.org/page:casetudes) 
du projet Pl@ntNet (http://www.plantnet-project.org/
papyrus.php?langue=fr). Cette mission a notamment 
été l’occasion de mettre en ligne la version béta de 
l’interface web de l’herbier de l’IFP (http://www.
ifpindia.org/herbarium/).
• Christophe Proisy a entamé le 2 février 2011 une 
Mission Longue Durée (MLD) de 2,5 mois en Guyane 
pour compléter son étude de la dynamique des 
mangroves littorales. Gilles le Moguédec a participé 
au démarrage de ce projet lors d’une mission en 
Guyane du 16 Février au 1er Mars 2011.
• Thierry Fourcaud s’est rendu du 5 au 18 février 
2011 à Kourou en Guyane dans le cadre du projet 
INRA-INRIA « Vers une intégration de processus 
biophysiques dans le modèle GreenLab pour l’étude 
de la plasticité architecturale des arbres », coordonné 
par Patrick Heuret (INRA).  Il a profité de cette visite 
pour présenter les travaux d’AMAP sur « le rôle de 
l’architecture sur la stabilité mécanique des arbres » 
dans le cadre des séminaires ECOFOG.
• Brigitte Meyer-Berthaud a participé le 11 
février 2011 au Séminaire d’Ecologie et d’Evolution 
(SEEM) au CEFE de Montpellier. Elle y a parlé de la 
« Modélisation de la croissance et de l’architecture 
des premiers arbres ». Cet exposé a montré comment 
les données amassées depuis plus de 10 ans sur 
les Cladoxylopsida du Dévonien (385-365 millions 
d’années) éclairent les modalités de construction et 

de développement des premiers arbres. Grâce à la 
collaboration des modélisateurs d’Amap, un modèle 
numérique est proposé, permettant de quantifier 
la biomasse de ces arbres et de mieux évaluer leur 
éventuel impact sur le cycle du carbone.
(Résumé : http://www.biodiversite-montpellier.
org/page.php?id_rubrique=11&fichier=detail&id_
actualite=441 )
• Yves Dumont a participé au Séminaire de l’équipe 
ACSIOM (Analyse, Calcul Scientifique Industriel 
et Optimisation de Montpellier), de l’Université de 
Montpellier 2, le 15 février 2011 à Montpellier. Il y a 
présenté la communication suivante « Modélisation 
et Mathématiques Appliquées à AMAP. Quelques 
problèmes mathématiques en relation avec l’étude 
de la croissance des plantes (de l’individu au 
peuplement)»
(Plus d’infos : http://www.math.univ-montp2.fr/
SPIP/sem.php3?a=programme&sem=8 )
• Brigitte Meyer- Berthaud  a accueilli du 21 février 
au 2 mars 2011 Philippe Gerrienne (chercheur FNRS, 
Université de Liège) et ses deux étudiants dans le 
cadre de l’ANR TERRES (Perspectives globales sur 
le processus de terrestrialisation). Ils ont travaillé 
sur les fossiles du gisement de Ronquières qui a 
livré Runcaria, le plus ancien précurseur de graine 
(Gerrienne et al. 2004 Science).
• Nicolas Barbier et Pierre Couteron se sont rendu 
au Cameroun du 24 février au 11 et 18 mars 2011 
respectivement, dans le cadre du Programme Pilote 
Régional Forêt Tropicale Humide d’Afrique Centrale 
de l’IRD. Accompagnés d’une stagiaire de Master 
1, Biologie Végétale Tropicale, Isabelle Fabre et de 
Vincent Droissart, affecté depuis peu à l’Université de 
Yaoundé, ils ont participé à une mission d’inventaire 
forestier dans la zone du parc TRIDOM dans le Sud-
Est du Cameroun. 
• Frédéric Rigault (Herbier de Nouméa) a été accueilli 
du 28 février au 4 mais 2011 pour travailler travaillé 
avec François Munoz sur l’analyse des données sur la 
végétation collectées par l’équipe de Nouméa.
• Alexia Stokes a effectué une mission au 
Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Yunnan, 
Chine, du 28 février au 12 mars 2011 dans le cadre 
du projet FRB « Respirs ». Elle a réalisé des mesures 
de traits fonctionnels des racines d’espèces natives de 
cette région.
• Yves Dumont s’est rendu à l’île de La Réunion du 
13 au 27 mars 2011 pour participer au comité de suivi 
du projet TIS – Technique de l’insecte stérile (http://

www.crvoi.org/spip.php?article40) ainsi que pour 
finaliser un article et un poster pour les conférences 
AMITANS (The Euro-American Consortium for 
Promoting the Application of Mathematics in Technical 
and Natural Sciences, http://2011.eac4amitans.
org/) et ECBMT 2011 (European Conference on 
Mathematical and Theoretical Biology, http://www.
impan.pl/~ecmtb11/)
• Le 22 mars 2011 J.M. Guehl, chef du département 
EFPA de l’INRA est venu avec 4 collègues de la 
direction du département discuter de la position 
du département vis-à-vis d’AMAP, compte tenu 
notamment des mobilités et départs récents ou 
prévus dans un futur proche. Plusieurs exposés ont 
été présentés sur des aspects des travaux d’AMAP (i) 
originaux/innovants et bien valorisés et (ii) entrant 
dans les priorités INRA – EFPA. Les discussions ont 
porté principalement sur le positionnement d’EFPA 
par rapport à Pl@ntNet, le champ MIA, l’écoingénierie, 
Capsis et l’écoinformatique.
• Nicolas Barbier et Cheryl Nath ont participé au 
symposium annuel de la British Ecological Society 
qui s’est tenu du 28 au 30 mars 2011 à l’Université 
de Cambridge sur le thème «Forests and Global 
Change». Ils ont chacun donné une présentation : 
Babier et al. «Linking canopy texture on VHR imagery 
to forest 3D structure: a modelling Framework» 
; Nath et al. «Tree age estimation for tropical tree 
species by direct and indirect methods» (http://
www.britishecologicalsociety.org/meetings/current_
future_meetings/2011_annual_symposium/index.
php).
• Le projet « NoisyRoot - variablilité phénotypique 
des systèmes racinaires : focus sur les interactions 
mécaniques sol-racines », porté par Thierry Fourcaud, 
a été retenu pour financement par l’INRA-EFPA dans le 
cadre de l’appel d’offre « projets innovants ». Il s’agit 
en particulier de réaliser le couplage entre le modèle 
d’architecture racinaire DigR et le logiciel LMGC90 qui 
met en œuvre la Méthode des Eléments Discrets pour 
la mécanique des matériaux granulaire, en particulier 
des sols. Ce travail sera mené en étroite collaboration 
avec Farhang Radjai, UMR LMGC, Montpellier.
• Fabien Anthelme a participé à la 7ème édition du 
colloque Ecologie des Communautés Végétale (ECOVEG 
7) qui s’est tenu à Lausanne du 30 mars au 1er avril 
2011. Il y a présenté la communication suivante « 
Interactions positives dans les communautés alpines : 
que pouvons-nous apprendre des milieux tropicaux ». 
(http://ecos2.epfl.ch/ecoveg7/)
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Nouveau site Internet AMAP
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le nouveau site Internet d’AMAP est en ligne et est accessible à 
l’adresse suivante : http://amap.cirad.fr 
Vous y découvrirez un nouvel habillage 
graphique. L’ensemble des données du 
site ont été également mises à jour avec 
les nouveautés du plan quadriennal 2011-
2014. 

Cette refonte a permis aussi d’enrichir le 
site par de nouvelles rubriques comme :
- les projets : une interface web 
permettant de rendre plus visibles les 
projets de recherche de l’unité. Les projets 
sont présentés à travers des «fiches» 
synthétiques regroupées par équipe, 
structure, action ou thème transversal. 
Cette interface est dotée également 
d’un moteur de recherche multicritères 
(recherches par mots clefs, organisme de 
financement, portée géographique, etc.)
- le coin des thésards : un espace 
d’échanges et d’information dédié aux 
doctorants et post-doctorants AMAP  
- les blogs et forums animés par des 
équipes d’AMAP. 
Nous vous invitons à découvrir toutes ces 
nouveautés et nous vous souhaitons une 
bonne navigation. 

Merci de nous faire part de vos commentaires et de vos suggestions en envoyant vos messages à contact-
amap@cirad.fr

Arrivées

• Fabien Anthelme, chargé de recherche IRD, a rejoint l’Umr le 1er janvier 
2011. Au sein de l’équipe 1, il travaillera sur les réponses des communautés/
populations végétales face aux changements globaux en environnements à 
régime de stress/perturbation élevés.
• Valérie Roinel, IRD, a rejoint l’Umr AMAP le 1er janvier 2011 en tant qu’as-
sistante d’unité. Au sein de l’équipe « Secrétariat-Gestion », elle a pour mission 
de s’occuper de la gestion administrative en relation avec l’IRD.
• Pascale Le Quéré, cdd, a rejoint l’Umr AMAP le 1er janvier 2011 au sein de 
l’équipe « Secrétariat-Gestion » en remplacement de Géraldine Lett pendant 
son congé de maternité.
• Azaad Gaungoo, doctorant financé par le MISRI (Mauritius Sugar Industry 
Research Institute) a intégré l’Umr AMAP le 04 février 2011. Dirigé par Thomas 
Le Bourgeois, son sujet de thèse est « Le comportement des adventices lianes-
centes dans la culture de la canne à sucre à Maurice : Une approche biologique, 
écologique et agronomique »
• Mathiew Augé, doctorant financé sur une bourse CIFRE, a intégré le 1 mars 
2011 l’Umr AMAP. Co-dirigé par Thomas le Bourgeois et René Sforza, son sujet 
de thèse est « Compréhension des facteurs d’invasion de l’euphorbe Esule dans 
les prairies inondables du Val de Saône et interactions plantes envahissantes/
régulateurs naturels dans un contexte de luttes intégrées et biologiques par 
conversation »

Affectations

• Vincent Droissart a rejoint sa nouvelle affectation à l’Université de Yaoundé 
le 1er février 2011. Il y sera en poste pour une durée de 4 ans pour travailler 
sur la diversité des Orchidaceae et des Rubiaceae dans le cadre du Programme 
Pilote Régional Forêt Tropicale Humide d’Afrique Centrale de l’IRD.
• Ruksan Bose a démarré son contrat de thèse à l’Institut Français de Pon-
dichéry au 1er mars 2011. Financé par une Bourse Internationale de l’IFP en 
alternance avec l’UMR AMAP, ce projet porte sur la « Modélisation des dis-
tributions géographiques des espèces d’arbres des Ghâts occidentaux de 
l’Inde - Vulnérabilité, aires potentielles et implication pour la conservation » 
dans le cadre du projet Pl@ntNet ((http://www.plantnet-project.org/papyrus.
php?langue=fr). Co-encadrée par Raphaël Pélissier et François Munoz, Ruksan 
effectuera un premier séjour à AMAP de juin à décembre 2011.

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

A  l a  U n e   Z o o m  s u r  ( 1 )   Z o o m  s u r  ( 2 )  B r è v e s   ç a  b o u g e  I n f o r m a t i o n - C o m m u n i c a t i o n
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