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Les herbiers, des plateformes d’avenir - Cette lettre met en valeur l’Herbier IRD de Nouméa, qui a fêté, fin juin, 
ses 50 ans. C’est, bien sûr, l’occasion de mettre en lumière le remarquable travail de tous nos collègues de Nouvelle-
Calédonie, et, en premier lieu, Jacqueline Fambart-Tinel, sa curatrice. C’est aussi l’occasion de rendre hommage aux 
scientifiques qui ont progressivement constitué cette collection de plus de 80.000 échantillons.
Depuis 2009, l’IRD a placé sous la responsabilité d’AMAP les herbiers de Nouméa et de Cayenne. Nous sommes aussi 
étroitement liés au futur de l’herbier UM2 de Montpellier, deuxième de France par le nombre de ses spécimens.
Dans un récent article1, Claude Lavoie, de l’Université Laval au Québec, a recensé l’usage, en forte croissance, des 
données d’herbier. Au-delà de leur rôle historique et incontournable en systématique botanique, les échantillons 
d’herbier se révèlent des auxiliaires précieux dans différents domaines, dont la biogéographie et la mesure des effets du 
changement global sur les espèces. Des publications récentes d’AMAP illustrent d’ailleurs parfaitement ces enjeux2.
L’étude de C. Lavoie montre que l’informatisation des herbiers accroit grandement l’usage de leurs données ; elle 
préfigure aussi que les progrès dans la correction des biais d’échantillonnage stimuleront les applications. Dans ces deux 
directions, AMAP, où des systématiciens côtoient des informaticiens et des statisticiens se doit de jouer un rôle moteur.

Pierre Couteron
1 Lavoie 2013, Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics
2 Zalamea et al. 2011, Proceedings of the Royal Society of London. B ; Droissart et al. 2012, Biotropica
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Porte ouverte à l’occasion de la célébration du cinquantenaire de l’Hherbier 
de Nouméa (Nouvelle Calédonie). En premier plan : Michel Laurent (Président 
de l’IRD) et Bernard Dreyfus (Directeur Général Délégué à la Sciences) 
© IRD / J.M. Boré 
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Réunion de lancement du projet Franco-indien sur l’estimation 
des biomasses forestières dans les Ghâts occidentaux.
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Agenda

AMAPhD 2013, journée consacrée aux 
exposés des doctorants et post-docto-
rants de l’Umr AMAP, aura lieu le 24 sep-
tembre 2013 à l’amphithéâtre Jacques 
Alliot du Cirad à Montpellier.

Le premier séminaire I2P a été organisé 
le 24 juin dernier pour présenter un 
éventail aussi représentatif que possible 
des travaux menés à Amap autour 
de l’image, tout en soulignant leurs 
complémentarités  « thématiques » et 
« méthodologiques ». 
Le programme s’est articulé autour de 
deux sessions portant respectivement 
sur l’analyse des images aériennes ou 
spatiales, puis sur le traitement d’images 
biologiques et la synthèse d’images de 
plantes.
Les présentations ont porté sur des 
aspects plutôt variés : segmentation 
de faciès forestiers et de systèmes 
racinaires, caractérisation de l’occupation 
des sols, identification de files cellulaires 
ou délimitation automatique de cernes, 
représentation de la plasticité de structures 
végétales et ou production d’images 
de plantes et de paysages. Différentes 
techniques étudiées et mises en œuvre au 
laboratoire ont été abordées : analyses de 
texture par ondelettes complexes ou par 
histogrammes, filtrage multi-échelles, 
classification et  quantification. 

Un prochain séminaire orienté Lidar et 
Kinect  sera organisé à l’automne.

Ce séminaire était essentiellement 
destiné aux chercheurs de l’Umr AMAP 
ainsi qu’à ses principaux partenaires : 

le LIRMM (Laboratoire d’Informatique, 
de Robotique et de Microélectronique 
de Montpellier - http://www.lirmm.fr/), la 
Maison de la Télédétection (http://www.
teledetection.fr/) et l’EERIE (Ecole pour les 
Etudes et la Recherche en Informatique 
et Electronique - http://www.mines-ales.fr/). Il 
a réuni une vingtaine de participants.

Contact : philippe.borianne@cirad.fr,
               frederic.borne@cirad.fr

Site internet I2P

URL : http://amap.cirad.fr/espace_i2p/ 

Séminaire « Imagerie pour les Plantes et les Paysages 

A l’occasion d’une réunion qui s’est tenue 
à Pondichéry le 23 Avril 2013, le projet 
conjoint entre AMAP, le National Remote 
Sensing Centre (l’agence de télédétection 
indienne) et l’Institut Français de Pondichéry 
(IFP), intitulé « Controlling for upscaling 
uncertainty in assessment of forest above 
ground biomass in the Western Ghats 
of India », a été officiellement lancé, 
aboutissement d’une longue période de 
mise en place des conventions d’échange 
et de financement entre la France et l’Inde 
(le projet avait accepté fin 2010). Ce projet 
financé par le CEFIPRA (CEntre Franco-Indien 
Pour la Recherche Avancée) est un projet 
d’accompagnement du National Carbon 
Project lancé par l’agence spatiale indienne, 
ISRO, dans le cadre de l’IGBP (International 
Geosphere Biosphere Programme).
Des présentations scientifiques et des 
interactions pour redéfinir les objectifs du 
projet et leurs modalités de mise en œuvre 
ont eu lieu à l’occasion de cette réunion 
entre les deux co-directeurs du projet, 
V. K. Dadhwal, Directeur de la NRSC et P. 
Couteron, Directeur de l’UMR  AMAP, et 
quelques collègues de ces deux institutions 
et du Laboratoire d’Informatique Appliquée 
et de Géomatique de l’IFP, également 
partenaire du projet. Ainsi, un ingénieur 
du NRSC sera accueilli pour quelques 
semaines au sein d’AMAP à l’automne 
2013 afin de traiter les images à très haute 
résolution spatiale du satellite indien IRS-

CARTOSAT par la méthode d’analyse de 
texture de canopée, dite FOTO, développée 
au laboratoire ces dernières années pour 
l’estimation des biomasses forestières. Un 
Doctorant indien en cours de sélection sera 
également accueilli à AMAP pour 3 ans dans 
le cadre de ce projet.

Contact : pierre.couteron@ird.fr

Ploton, P. , Pélissier, R., Proisy, C., 
Flavenot, T., Barbier, N., Rai, S. N., 
Couteron, P., 2012. Assessing above-
ground tropical forest biomass using Google 
Earth canopy images. Ecological Applications, 
22 (3) : 993-1003.

Image à très haute résolution spatiale de la forêt 
d’Uppangala dans les Ghâts occidentaux de l’Inde telle 
que disponible sur le géoportail Bhuvan de la NRSC  

(http://bhuvan3.nrsc.gov.in/bhuvan/bhuvan/bhuvan2d.php).

Vie scientifique
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http://www.teledetection.fr/
http://www.teledetection.fr/
ttp://www.mines-ales.fr/
http://amap.cirad.fr/espace_i2p/ 
http://bhuvan3.nrsc.gov.in/bhuvan/bhuvan/bhuvan2d.php


Cinquantenaire de l’Herbier IRD de Nouméa (NOU)

Zoom sur...

-3- -3-

A l’occasion de la visite du Président de l’IRD, Michel 
Laurent, du Directeur Général Délégué à la Scien-
ces Bernard Dreyfus, et de Pierre Couteron, l’équipe 
AMAP de Nouméa a célébré le cinquantenaire de 
l’Herbier le 18 juin 2013. A cette occasion, l’herbier 
a ouvert ses portes au personnel du centre IRD de 
Nouméa. Bernard Dreyfus a prononcé un discours 
rappelant les grandes étapes de la constitution de 
l’herbier et son rôle en tant que référence majeure 
pour la diversité végétale calédonienne sur laquelle 
se basent, aujourd’hui, les acteurs de l’environne-
ment. Un hommage a été rendu aux travaux réalisés 
par Tanguy Jaffré depuis plus de 30 ans sur la vé-
gétation sur substrats ultramafiques, communément 
appelée «maquis miniers». Ces travaux constituent 
une contribution majeure à la valorisation de la di-
versité végétale, et à l’ingénierie écologique de la 
réhabilitation des sites miniers. 
L’Herbier IRD de Nouméa a été fondé en 1963 par 
Jean Pierre Blanchon, agrostologue de l’ORSTOM, 
qui, de fait, crée également le laboratoire de bo-
tanique et écologie végétale appliquées. Au fil des 
actions, projets scientifiques et prospections, l’Her-
bier s’est progressivement enrichi pour rassembler 
aujourd’hui plus de 80 
000 échantillons, dont 
700 types désignés par 
l’auteur servant de ré-
férence pour une nou-
velle espèce. La collec-
tion comporte également 
des fruits (carpothèque) 
et fleurs conservées en 
alcool (alcoolthèque) 
associés aux spécimens 
d’herbier, ainsi qu’une si-
licathèque (échantillons 
conservés dans du Gel de 
Silice – Silica-gel), mise 
en place plus récemment 
et destinée à conser-
ver des échantillons de 

feuilles pour les études de phylogénie moléculaire. 
La grande majorité des échantillons (90 %) appar-
tiennent à la flore de la Nouvelle-Calédonie, tandis 
qu’une partie de la collection provient des pays de 
la région Pacifique (Vanuatu, Wallis & Futuna, Fidji, 
etc.). L’Herbier est aujourd’hui intégralement infor-
matisé dans la base de données botaniques Virot. La 
capitalisation des collectes est le fruit des gestion-
naires successifs de cet Herbier, qui bénéficie depuis 
plus de 13 ans de la rigueur et de l’investissement 
personnel de sa curatrice, Jacqueline Fambart-Tinel. 
L’Herbier IRD de Nouméa fût rattaché à AMAP en 
2009, tout comme l’herbier de Cayenne (CAY). En 
2012, la majorité des échantillons de la base de don-
nées de l’herbier a été  mise en ligne dans le ca-
dre du projet Pl@ntnet, accompagnées de plus de 
2000 planches d’herbier numérisées, dont la totalité 
des Isotypes. La visibilité de l’Herbier NOU s’étend 
au-delà de ce portail web et bénéficie de nouvelles 
passerelles telles que le site Endemia, bien connu 
des amoureux de la flore calédonienne, sur lequel il 
est désormais possible de visualiser les échantillons 
(http://www.endemia.nc). A plus large échelle, l’Herbier 

est aujourd’hui intégré au 
consortium des herbiers 
du Pacifique. Et, au-delà,  
les données sur la flore de 
Nouvelle-Calédonie vont 
bientôt rejoindre l’initia-
tive de Flore Mondiale en 
ligne  (Global Plant Initia-
tive GPI).
L’Herbier IRD de Nou-
méa est aujourd’hui une 
référence majeure pour 
la diversité végétale ca-
lédonienne sur laquelle 
se basent les acteurs de 
l’environnement et de la 
recherche en systémati-
que. Les connaissances 
sur la flore et la végé-
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tation capitalisées au fil des années sont es-
sentielles  pour la gestion des ressources, des 
biotopes et des territoires ; elles sont régu-
lièrement consultées par les différents acteurs 
et partenaires locaux, régionaux et internatio-
naux : les services des collectivités territoria-
les, les bureaux d’études, les instituts homolo-
gues et les ONG.

Contact : herbier.noumea@ird.fr

Pour en savoir plus :
http://herbier-noumea.plantnet-project.org
http://www.botanique.nc/

L’équipe de l’AMAP à Nouméa dans 
l’Herbier NOU à l’occasion de la visite de 

Pierre Couteron. © IRD / J.M. Boré

Michel Laurent, président de l’IRD et Bernard Dreyfus, DGDS, en compagnie 
du petit fils d’André Guillaumin (1885-1973), à l’occasion de la célébration du 
cinquantenaire de l’Herbier de Nouméa. André Guillaumin publia la première 

Flore analytique et synoptique de Nouvelle-Calédonie, en 1948.  
© IRD / J.M. Boré

http://www.endemia.nc
http://herbier-noumea.plantnet-project.org
http://www.botanique.nc/


• François Munoz s’est rendu au 9e congrès 
francophone d’écologie des communautés 
végétales (ECOVEG 9) du 3 au 5 avril 2013 
à Tours en tant que conférencier invité. Il y 
a présenté une communication intitulée « Du 
local au régional, et réciproquement : enjeux 
actuels de couplage et de découplage des 
processus en écologie des communautés ». 
(http://citeres.univ-tours.fr/ecoveg/)

• Carolina Lopes-Bastos, Université de 
Sao Paulo (Brésil), a été accueillie à l’Umr 
AMAP du 23 avril au 15 mai 2013 par Nick 
Rowe. Les objectifs de cette visite sont 
liés à l’initiation d’un projet de coopération 
entre les deux institutions sur les formes de 
croissance des plantes tropicales et a biologie 
fonctionnelle.Pendant trois semaines, 
Carolina Lopes-Bastos a réalisé différents 
travaux, à savoir : 
1- tester les traits biomécaniques dans les 
lianes en utilisant l’Instron (Inspec) appareil 
de mesure avec capteurs informatiques 
et la force, ainsi que d’autres types 
d’équipements ; 
2- utiliser le « tomographer » et les 
techniques spécifiques image pour étudier des 
échantillons et des diapositives anatomiques 
des espèces Sapindaceae ; 
3- étudier des techniques anatomiques avec 
les étudiants AMAP et présenter son projet 
de master dans le laboratoire.

• Alexia Stokes s’est rendue au « S-Trom 
Open Forum », à Brno (République Tchèque) 
du 27 au 29 mai 2013 en tant que conférencier 
invité. Elle y a présenté une communication 
intitulée « Fifty Years of Research in Tree 
Biomechanics: A Detective Story. »

• Pierre Couteron s’est rendu au « XXXIII 
Dynamics Days Europe » du 2 au 5 juin 2013 
à Madrid (Espagne) en tant que conférencier 
invité du mini-symposium « Spatio-Temporal 
Vegetation Patterns in Ecosystems ». (http://
dynamics-days-europe-2013.org/)

• L’Umr AMAP a accueilli Valdenira Ferreira 
dos Santos, chercheur au IEPA (l’Institut 
de Recherche Scientifique et Technologique 
de l’Etat d’Amapá, http://www.iepa.ap.gov.
br) et Professeur à l’Université Fédérale 
de l’Amapa, Macapa, Brésil du 3 au 18 

juin 2013. Valdenira Ferreira dos  Santos 
a travaillé avec Christophe Proisy pour 
tenter d’expliquer comment les mangroves 
amazoniennes sont parvenues à s’adapter à 
un régime de forçages hydro-sédimentaires 
(houles, courants, mascaret, érosion, 
accrétion) particulièrement intense et 
récurrent. La région d’étude part du Rio 
Araguari à l’embouchure de l’Amazone et 
remonte jusqu’au Maroni, à la frontière entre 
la Guyane Française et le Surinam.

• Paula Maria Moura De Alamedia, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(Brésil) est accueillie à l’Umr AMAP du 
15 mai au 18 août 2013 par Christophe 
Proisy. Son travail consiste réaliser des 
analyses de texture de la canopée des forêts 
de mangroves et à apporter une aide à leur 
conservation ou réhabilitation.
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Arrivées

• Loïc BRANCHERIAU, chercheur de l’unité BioWooEB (Cirad), a re-
joint en qualité de chercheur associé les locaux de l’unité AMAP le 15 
avril 2013. Il continuera à travailler avec son unité sur la problématique 
de la qualité des produits ligneux et la relation entre qualité pré et post 
récolte. Il développera également des recherches à AMAP sur la forma-
tion du bois dans l’arbre, via les modèles « structure-fonction ».
 
• Pierre CELLIER, doctorant UM2, dirigé par Pierre Couteron et Fran-
çois Munoz, a intégré l’équipe 3 de l’Umr AMAP au 1er mai 2013. Ses 
travaux de recherche porteront sur l’analyse et la prédiction de la dy-
namique des communautés végétales le long de gradients bioclimati-
ques et biogéographiques en France métropolitaine.
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Ça bouge

http://citeres.univ-tours.fr/ecoveg/
http://dynamics-days-europe-2013.org/
http://dynamics-days-europe-2013.org/
http://www.iepa.ap.gov.br
http://www.iepa.ap.gov.br


Atelier
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Le 11 juin 2013, Fabien Anthelme a soutenu avec succès son Habi-
litation à Diriger des Recherches (HDR) sur le thème suivant « Faci-
litation among plants in the tropics : revisiting the conceptual 
framework of plant-plant interactions » 

Résumé :
Les interactions positives non-trophiques entre plantes (facilitation) 
sont un processus majeur dans l’organisation et de la dynamique des 
communautés végétales. Depuis 10-20 ans, la facilitation est entrée 
pleinement dans le cadre conceptuel de l’écologie, en particulier à tra-
vers la stress-gradient hypothesis (SGH). Cette hypothèse prédit une 
augmentation des interactions positives avec l’augmentation du stress 
environnemental. Néanmoins, la multiplication d’études empiriques 
ces dernières années a laissé apparaître des incohérences apparentes 
dans la SGH. Parmi elles figurent (1) une possible diminution des pro-
cessus de facilitation à l’extrémité des gradients d’aridité, (2) le fait 
que des processus intenses de facilitation puissent exister en milieux 
productifs (donc peu stressés), et (3) l’hypothèse que la facilitation en 
milieu alpin puisse rester intense en cas de réchauffement climatique. 
De part leurs paramètres environnementaux distinctifs à plusieurs 
égards des écosystèmes extratropicaux, les écosystèmes tropicaux 
sont à même de développer des patrons et des mécanismes d’interac-
tions entre plantes originaux, de nature à recadrer la SGH et la ren-
dre universelle. Cependant, les travaux sur la facilitation en milieux 
tropicaux sont peu fréquents. Surtout, ils sont très rarement discutés 
dans le cadre théorique des interactions entre plantes. La part la plus 
importante de mes recherches lors des dix années que j’ai passées à 
l’Institut de Recherche pour l’Environnement (IRD) a consisté à étu-
dier les interactions positives entre plantes en régions tropicales avec 
l’objectif de discuter la SGH sous ce nouvel angle de vue. En étudiant 
des communautés de plantes soumises à des combinaisons originales 
de stress, nous avons pu mettre en évidence plusieurs points intéres-
sants. Nous avons montré qu’en milieu aride saharien, la facilitation 
entre plantes s’expliquait par l’intensité de l’herbivorie, non par l’ex-
trême aridité. En zone tropicale humide (forêt de nuage andine), nous 
avons observé des processus de facilitation intenses dus aux effets 
combinés de la déforestation et des herbivores. Dans un désert alpin 
andin, nous avons mis en évidence que la validité de la SGH dépen-
dait en premier lieu de l’architecture des plantes facilitatrices, aux 
niveaux interspécifique comme intraspécifique. Ces résultats ont pu 
être obtenus grâce aux spécificités environnementales qui régissent 
les écosystèmes tropicaux. Ils permettent de résoudre en partie les 
incohérences observées dans la SGH. Ma recherche ces prochaines 
années visera à confirmer ces résultats par la multiplication de don-
nées empiriques en régions tropicales, avec l’objectif final de contri-
buer à l’universalité de la SGH et du cadre théorique de la facilitation 
entre plantes.

Soutenance de HDR
A la suite de la soutenance de Fabien Anthelme, un atelier international sur le thème des interactions 
positives entre plantes en milieux tropicaux a été organisé les 11, 12 et 13 juin dans les locaux d’AMAP. 
L’objectif principal de l’atelier était de faire le bilan des connaissances et des challenges futures dans ce 
domaine de recherche qui se décline aussi bien autour de l’écologie théorique (modèles d’interactions 
entre espèces) qu’autour de l’écologie pour la conservation (recherche de processus écologiques à 
même d’améliorer la conservation d’espèces et de communautés de plantes). Un objectif complémen-
taire de l’atelier était de réunir un groupe international de chercheur afin de donner naissance à réseaux 
Nord/Sud et Sud/Sud sur les processus d’interactions positives entre plantes en régions tropicales.

L’audience était composée de spécialistes internationaux des interactions entre plantes, de spécialistes 
des communautés de plantes tropicales, notamment en Amérique du Sud et en Afrique, et plus large-
ment de spécialistes d’interactions entre organismes, qu’il s’agisse de plantes, de macro-arthropodes, 
ou de micro-organismes du sol. La communauté AMAP était bien représentée avec cinq participants (F. 
Munoz, S. Manel, P. Couteron, N. Barbier & F. Anthelme).

Un total de onze présentations orales a dynamisé l’atelier durant deux jours, permettant de situer l’état 
des connaissances sur la question et de définir des pistes de recherches pour ces prochaines années. 
Les discussions se sont poursuivies le troisième jour lors d’une sortie botanique conduite par Pierre 
Couteron et François Munoz dans l’arrière pays Montpelliérain.

Les contacts Nord/Sud et Sud/Sud qui se sont noués lors de l’atelier sont une base solide pour déve-
lopper un réseau global sur le thème des interactions positives entre organismes en zones tropicales. 
L’atelier a pu être organisé grâce au support financier d’AMAP, du PPR IRD « RIVIA », et des Actions 
Thématiques Structurantes de l’IRD. 

Les plantes en coussins de l’altiplano Andin peuvent aider au déve-
loppement d’autres espèces (« facilitation »). ©  F. Anthelme.
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• Andersen, A. N., Hoffmann, B. D., Berman, M., 2013. Diversity in the Austra-
lian ant genus Iridomyrmex MAYR, 1862 (Hymenoptera: Formicidae): a critique of 
HETERICK & SHATTUCK (2011), with particular reference to I. coeruleus HETERICK 
& SHATTUCK, 2011. Myrmecological news, 18 : 103-111. 
• Anguelov, R., Dumont, Y., Lubuma, J. M. S., Mureithi, E., 2013. Stability ana-
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Walcker, R., Lesourd, S., 2013. The role of fluvial sediment supply and river-
mouth hydrology in the dynamics of the muddy, Amazon-dominated Amapá–Guianas 
coast, South America: A three-point research agenda. Journal of South American 
Earth Sciences, 44 (1) : 18-24. 
• Decombeix, A.-L., 2013. Bark anatomy of an Early Carboniferous tree from Aus-
tralia. IAWA Journal, 34 (2) : 183-196.
• Delprete, P. G., Persson, C., 2013. Sphinctanthus fluvii-dulcis (Rubiaceae: Gar-
denieae), a new species from the Rio Doce Valley, Atlantic forest of Minas Gerais, 
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Développement durable - Déchets recyclables : nous sommes tous concernés !
  
Afin d’apporter une contribution active et collective à la démarche de Développement Durable, et 
sur proposition de la Déléguée après validation de la Direction, l’Umr AMAP a mis à disposition du 
personnel une poubelle à couvercle jaune, poubelle dédiée aux déchets recyclables, tels que définis 
par l’Agglomération. Le Cirad Lavalette ne bénéficie pas de cette collecte sélective. Or, la zone du Parc 
Scientifique Agropolis est pourvue d’une aire de stockage de conteneurs pour les déchets recyclables 
et ménagers. 

Nous sommes tous des consommateurs et générons des déchets. Il existe bien des poubelles vertes 
pour le papier et les poubelles noires pour les autres déchets. Jusqu’à présent une quantité impor-
tante de bouteilles d’eau, de canettes, de gobelets peuvant être recyclés, était jeté dans la poubelle 
noire. Grâce à la nouvelle poubelle, les quantités de déchets ménagers seront dorénavant réduits : 
cette poubelle jaune va ainsi permettre d’affiner le tri et d’optimiser le recyclage.

La réussite de ce projet repose sur une participation, certes volontaire, mais collective. Plus il y aura 
de participants, moins la charge sera grande. 

Un planning qui repose sur le bénévolat a été 
mis en place, dès fin avril, pour organiser la 
récupération du sac, dont le contenu est vidé 
dans le conteneur dédié situé à l’entrée de la 
zone.

Cette poubelle semble avoir été bien adoptée 
et, après quelques petits « réglages », bien uti-
lisée. La fréquence d’une fois par semaine est 
nécessaire et chacun assure bien son « tour de 
garde », c’est une bonne nouvelle !

Contact : nathalie.hodebert@cirad.fr

  Publications Vie de l’Unité

En janvier dernier, Marie-Françoise Prévost « Fanchon », figure 
de la botanique nous quittait. Elle avait terminé sa carrière à l’Umr 
AMAP. Piero Delpetre et Christian Feuillet lui ont rendu hommage 
dans la revue Taxon :
Delprete, P. G., Feuillet, C., 2013. Marie-Francoise Prévost «Fan-
chon» (1941-2013). Taxon, 62 (2) : 419-419. 

http://amap.cirad.fr/

