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gation et partage d’observations botaniques

S O M M A I R E

B r è v e s

S o u t e n a n c e s

F o r m a t i o n

P u b l i c a t i o n s

Ç a  b o u g e

Initiation à l’utilisation de Pl@ntNet, lors du Festival des Passerelles de Grabels.  
© Pierre Bonnet

Édito
Le projet Pl@ntNet a été, durant 5 ans, l’un des 

grands fils rouges des activités de l’UMR AMAP. 
Basé sur un large partenariat - institutions de 
recherches, laboratoires, associations -, ce projet 
a su tisser des liens entre des communautés 
très différentes : naturalistes amateurs et 
professionnels, botanistes et spécialistes des 
sciences de l’information, chercheurs et cadres 
opérationnels. Au-delà du produit emblématique 
qu’est l’application d’identification des plantes 
sur téléphones mobiles, il faut retenir, parmi 
ses réalisations, l’ensemble des logiciels qui 
constituent la plateforme d’agrégation et de 
partage de données botaniques. Cette dernière 
reste le ciment d’une communauté en croissance, 
qui reste active au-delà de la fin formelle du 
projet. Il faut d’ailleurs voir celui-ci avant tout 
comme une première phase, et ne pas en parler au 
passé. La suite est déjà là, avec le projet Floris’Tic 
et bien d’autres idées de développements, de 
diffusion des outils et de création de réseaux de 
partenariats, sur des thématiques variées et dans 
plusieurs régions du monde.  

Pierre Couteron
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A la Une
Colloque «New Perspectives on climbing plants»
Le colloque «New Perspectives on climbing plants», organisé par Nick Rowe 
(AMAP) et Thomas Speck (Centre de Biomimétique, Université de Freiburg) 
aura lieu à la Linnean Society (Londres, UK) du 22 au 24 octobre 2014. 
Ce colloque est axé sur les recherches concernant les plantes grimpantes : 
l’accroissement d’importance écologique liée au changement climatique, les 
traits fonctionnels, l’écologie et l’évolution, la biomécanique de tiges et les 
mécanismes d’attache, le potentiel de plantes grimpantes pour le biomimé-
tisme et les technologies nouvelles. 
Ce colloque s’inscrit donc fortement dans un des thèmes principaux dévelop-
pés à l’Umr AMAP autour de la biomimétique et faisant l’objet de projets fi-
nancés par l’ANR, le CNRS, les Labex de Montpellier CeMEB et Agro, ainsi que 
des organismes internationaux tels que la Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG , Allemagne).

Tout le programme : 
http://www.linnean.org/Resources/LinneanSo- ciety/Documents/Events/
Other/Climbing%20Plants%20PROGRAMME.
Pour en savoir + : 
http://www.linnean.org/Meetings-and-Events/Events/New+perspec-
tives+on+climbing+plants

Contact : Nick Rowe (nrowe@cirad.fr)

À la Une  Vie scientifique   Zoom sur...   Brèves    Soutenances    Formation  Publications   Ça bouge1

Formation à l’escalade d’arbres
La canopée forestière est une mine d’informations poten-
tielles, et pouvoir y accéder permet de collecter des épi-
phytes, de mesurer les propriétés spectrales et structurales 
des houppiers ou encore de prendre des points GPS afin de 
positionner précisément des parcelles de suivis des peuple-
ments sur images satellitaires.
Dans le cadre d’une collaboration avec l’association En 
Quête d’Arbre et la fondation Petzl, deux formations à l’es-
calade des grands arbres ont été mises en place. Elles 
ont eu lieu dans les forêts de l’Est Cameroun, et ont per-
mis d’initier à l’art de l’escalade des arbres des chercheurs 
d’AMAP (Vincent Droissart, Nicolas Barbier, Nick Rowe, 
Pierre Ploton) ainsi que des doctorants (G. Kamdem, 

M. Libalah) de l’Ecole Normale Supérieure de Yaoundé I  
(Laboratoire de Botanique systématique et d’Ecologie), par-
tenaire scientifique local de l’Umr. 

Pour en savoir + : http://www.enquetedarbres.org/index.
php 
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Bf6ihMs6cSk

Contact : Nicolas Barbier (nicolas.barbier@ird.fr), 
                 Pierre Ploton (p.ploton@gmail.com)

Vie scientifique 

A gauche, Nicolas Barbier mesure la réflectance des feuilles d’un houppier ; à 
droite : Nick Rowe traverse un Parinari excelsa. 
© Laurent Pierron (En Quête d’Arbre)

http://www.linnean.org/Resources/LinneanSociety/Documents/Events/Other/Climbing%2520Plants%2520PROGRAMME.
http://www.linnean.org/Resources/LinneanSociety/Documents/Events/Other/Climbing%2520Plants%2520PROGRAMME.
http://www.linnean.org/Resources/LinneanSociety/Documents/Events/Other/Climbing%2520Plants%2520PROGRAMME.
%0DTout%20le%20programme%20:%20%0Dhttp://www.linnean.org/Resources/LinneanSociety/Documents/Events/Other/Climbing%2520Plants%2520PROGRAMME.docx%0D%0DPour%20en%20savoir%20%2B%20:%20%0Dhttp://www.linnean.org/Meetings-and-Events/Events/New%2Bperspectives%2Bon%2Bclimbing%2Bplants%0D%0DContact%20:%20Nick%20Rowe%0D
%0DTout%20le%20programme%20:%20%0Dhttp://www.linnean.org/Resources/LinneanSociety/Documents/Events/Other/Climbing%2520Plants%2520PROGRAMME.docx%0D%0DPour%20en%20savoir%20%2B%20:%20%0Dhttp://www.linnean.org/Meetings-and-Events/Events/New%2Bperspectives%2Bon%2Bclimbing%2Bplants%0D%0DContact%20:%20Nick%20Rowe%0D
http://www.enquetedarbres.org/index.php%20
http://www.enquetedarbres.org/index.php%20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DBf6ihMs6cSk
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Optimisation hydraulique chez les plantes à 
fleurs 
Les performances hydrauliques des plantes à fleurs sont for-
tement dépendantes du diamètre des vaisseaux de xylème, 
les éléments conducteurs de l’eau dans le bois. De très nom-
breuses études ont suggéré que le diamètre moyen des vais-
seaux varie avec l’habitat, en réponse au compromis évolutif 
entre conductivité hydraulique et résistance aux embolies. 
Alternativement, des modèles hydrauliques suggèrent que le 
diamètre des vaisseaux augmente avec la taille de la plante, 
en réponse à une sélection favorisant le maintien d’une ré-
sistance hydraulique constante lorsque la plante croît en 
hauteur. En se basant sur un vaste jeu de données incluant 
257 espèces, Olson et al.1 ont cherché à comprendre le fac-
teur majeur qui influence le diamètre des vaisseaux chez 
les plantes. Les résultats montrent qu’une très grande pro-
portion de la variation de diamètre des vaisseaux est expli-
quée par la longueur de la plante. Le diamètre des vaisseaux 
augmente selon les prédictions du modèle HO (Hydraulic 
Optimality) avec la distance à l’apex indépendamment de la 
phylogénie, des habitats et des formes de croissances. Du 
point de vue de la relation plante-environnement, les pré-
dictions du modèle suggèrent que la sélection sur la stature 
des plantes devrait altérer le diamètre des conduits et vice 
versa. Ce modèle universel d’optimisation hydraulique offre 
un socle de réflexion sur la réponse évolutive des plantes aux 
différences environnementales entre biomes. 

Accroissement de la taille des vais-
seaux au cours du développement 
du bois. Les vaisseaux sont étroits 
dans le bois jeune au centre de 
la tige (gauche), et leur diamètre 
s’accroît (droite) avec l’âge de la 
tige.

Référence : 
1Olson M. E., Anfodillo T., Rosell J. A., Petit G., Crivellaro A., 
Isnard S., León-Gómez C., Alvarado-Cárdenas L. O. and Cas-
torena M. 2014. Universal hydraulics of the flowering plants: 
vessel diameter scales with stem length across angiosperm 
lineages, habits and climates. Ecology Letters 17: 988-997.

Contact : Sandrine Isnard (sandrine.isnard@ird.fr)

Vie scientifique 
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Relation entre diamètre des 
conduits et longueur de la tige 
pour 257 espèces (609 échantil-
lons), recouvrant tous les ordres 
des angiospermes, et incluant 
des formes de vie diverses (buis-
sons, arbres, lianes, succulents..)

LifeCLEF, un « lab » dédié à la reconnaissance 
d’organismes vivants à partir de la fouille 
de données multimédias 
Depuis 4 ans des chercheurs de l’initiative Pl@ntNet orga-
nisent une tâche sur l’identification des plantes au sein du 
forum international CLEF. Pour la première fois en 2014 a été 
accepté un « lab » entier dédié à la reconnaissance d’orga-
nismes vivants (plantes, oiseaux, poissons) à partir de fouille 
de données multimédia (images, vidéos, sons). Près de 127 
groupes de recherche se sont inscrits dans ce « lab », afin 
d’en exploiter les données. 22 d’entre eux sont allés jusqu’au 
bout de cette campagne d’évaluation, en présentant leurs 
approches sous forme d’articles et/ou de communications 
orales lors de la conférence de restitution en septembre 2014 
à l’Université de Sheffield (UK). Le succès croissant de la tâche 
« plante » permet d’envisager de nouvelles méthodes pour 
l’identification des plantes, et l’exploitation de ces approches 
pour d’autres objectifs que la seule identification.
LifeCLEF sera présenté lors de la conférence FIRE (« Forum for 
Information Retrieval Evaluation », initiative sœur de CLEF en 
Inde), qui se tiendra en décembre 2014 à Bangalore (Inde). 
La conférence CLEF se tiendra quant à elle l’an prochain en 
France, à Institut de Recherche en Informatique de Toulouse 
(IRIT). LifeCLEF pourra ainsi bénéficier d’une vitrine excep-
tionnelle sur le territoire métropolitain (celui sur lequel porte 
le jeu de données exploité pour les plantes !).

Présentation des 3 tâches de la campagne LifeCLEF 2014. 
Maquette : Alexis Joly (Inria)

Pour en savoir + :
LifeCLEF 2014 : http://www.imageclef.org/lifeclef/2014
Tâche “plante” de LifeCLEF : http://www.imageclef.org/2014/
lifeclef/plant
CLEF 2015 : http://clef2015.clef-initiative.eu/CLEF2015/

Contact : Pierre Bonnet (pierre.bonnet@cirad.fr)

http://www.imageclef.org/lifeclef/2014%0D
http://www.imageclef.org/2014/lifeclef/plant
http://www.imageclef.org/2014/lifeclef/plant
http://clef2015.clef-initiative.eu/CLEF2015/
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Les canopées forestières du Laos 
Juliana Prospéri et Pierre Bonnet ont présenté un poster 
intitulé « Biodiversity Informatics: An interactive compu-
ter-aided identification and knowledge base on tree species 
of Lao PDR » lors de la conférence internationale : « Quels 
botanistes pour le XXIème siècle ? Métiers, enjeux, oppor-
tunités » (22-25 septembre 2014, UNESCO, Paris). Ce travail 
est le fruit de collaborations avec des botanistes de l’IFP en 
Inde, de la Faculté des Sciences de l’Université du Laos, du 
Conservatoire botanique national de Brest et d’un ethnobo-
taniste spécialisé dans la flore d’Asie du Sud Est. Il fait suite à 
la mission exploratoire « Inventaire de la Biodiversité et des 
Canopées forestières du Laos » en 2012 (http://blog.radeau-
des-cimes.org/), qui avait permis la récolte de 806 échantil-
lons des plantes fertiles sur le site de la Réserve de Phou Hin 
Poun située au centre du pays ; il s’agit d’une vallée karstique 
qui abrite des forêts primaires encore intactes, très riches en 
plantes endémiques.  Il convient ici de remercier les organi-
sateurs de la mission de 2012 pour avoir mis à la disposition 
de la communauté scientifique les appareillages d’accès à la 
canopée. Sans oublier les différents engins qu’Opération Ca-

nopée met à la disposition de la communauté scientifique. 
Le petit ensemble d’ échantillons récolté lors de la mission 
(environ 100 espèces d’arbres) contient potentiellement 
beaucoup d’espèces jamais mentionnées pour le pays (dont 
au moins 2 espèces qui pourraient être nouvelles pour la 
science). Bien que la découverte de nouvelles espèces herba-
cées soit relativement fréquente, la découverte de nouvelles 
espèces d’arbres est beaucoup plus rare. Ces résultats par-
tiels illustrent le peu de connaissances de la flore de la région 
étudiée et de la flore du Laos en général. Ils mettent aussi 
l’accent sur le besoin des missions exploratoires, des récoltes 
et du travail d’identification dans cette région, et la nécessité 
d’améliorer la formation et le renforcement des capacités en 
matière de taxonomie végétale.

Pour en savoir + : 
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environ-
ment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/
events-2014/botanists-of-the-21-century/

Contact : Juliana Prosperi (juliana.prosperi@cirad.fr)

Vie scientifique 

Juliana Prosperi s’envole 
avec la Bulle des Cimes.  
©  Ayyappan (IFP)

Vue aérienne du site

Localisation de la 
Réserve de Phou Hin 
Poun

http://blog.radeau-des-cimes.org/
http://blog.radeau-des-cimes.org/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/events-2014/botanists-of-the-21-century/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/events-2014/botanists-of-the-21-century/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/events-2014/botanists-of-the-21-century/
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Pl@ntNet mobilise depuis 5 ans, des institutions scientifiques 
de différents domaines, des structures en charge de la ges-
tion des ressources naturelles, ainsi qu’un vaste réseau de 
naturalistes amateurs et professionnels. Un grand nombre de 
personnes se sont ainsi rassemblées dans le cadre d’un projet 
collectif, pour permettre le partage d’observations botaniques 
en plus grand nombre et à une plus grande échelle spatiale 
que ce qui avait été réalisé jusque-là.
Plusieurs moments forts ont marqué cette cinquième année 
du projet, qui vient clôturer ce qu’il faut voir comme une pre-
mière phase. Au début de l’année 2014, l’application d’aide 
à l’identification des plantes par l’image Pl@ntNet a été dif-
fusée sur Google Play (version pour smartphones Androïd). 
Attendue depuis plusieurs mois, suite au lancement de la ver-
sion IOS (pour smartphones Apple) en février 2013, elle a été 
téléchargée par plus de 130 000 personnes en 9 mois et a 
largement été médiatisée, notamment à travers les réseaux 
sociaux. L’appréciation de celle-ci par le grand public semble 
bonne, puisque le vote moyen sur les 1100 votes dont elle a 
fait l’objet est supérieur à 3/5. Cette diffusion, accompagnée 
des traductions en anglais, espagnol, portugais, italiens et al-
lemand, a ainsi permis à plus de 280 000 personnes de tester 
le fruit du travail réalisé dans le cadre de ce projet.
Les résultats de recherche sur lesquels celui-ci s’appuie font 
quant à lui l’objet de plusieurs publications/communications 
en 2014, notamment dans le cadre de conférences internatio-
nales (ACM International Conference on Multimedia Retrie-
val [Glasgow, UK], ACM Multimedia [Orlando, USA), TDWG 
[Jönköping, Suède], Unesco [Paris, France]). Cette année a 
aussi été marquée par la première édition de la campagne 
d’évaluation internationale des moteurs de recherche pour 

l’identification d’organismes 
vivants « LifeCLEF » [www.life-
clef.org], dans la continuité de 
la tâche sur les plantes initiée 
par Pl@ntNet. Cette campagne, 
qui s’est clôturée en septembre 
2014 lors de la conférence CLEF 
[Sheffield, UK] a connu un vif 
intérêt de la part de la commu-
nauté scientifique des sciences 
numériques, puisque plus d’une 
vingtaine d’équipes ont parti-
cipé, dont 10 d’entre-elles sur 
la tâche « Plante ». Les organi-
sateurs de ce lab sont de plus 
heureux de voir que plusieurs 
équipes de renommée interna-
tionale (IBM Australie, Museum 

für Naturkunde in Berlin, Queen Mary University of London, 
etc.) ont participé à cette campagne, ce qui permet d’envisa-
ger une édition 2015 encore plus enrichissante.
Afin de poursuivre les efforts réalisés pour un plus large par-
tage de données et d’informations dans le domaine bota-
nique, différentes réponses à des appels d’offres de grande 
envergure ont été formulées depuis 2013. L’une d’entre 

elles, réalisée auprès du Programme Investissement d’Ave-
nir (Agence Nationale de la Rénovation Urbaine), permet-
tra de poursuivre ce travail notamment pour une plus large 
promotion de la culture scientifique. Le projet Floris’Tic, 
porté par Agropolis Fondation, s’appuiera sur le consortium 
Pl@ntNet (Cirad, Inra, Inria, Ird, Tela Botanica) ainsi qu’un 
vaste réseau de partenaires nationaux, afin de favoriser l’accès 
aux connaissances botaniques pour les plus jeunes. D’autres 
demandes de financement pour des activités de recherche 
sont également en cours afin de maintenir un lien étroit entre 
activité de recherche et besoins sociétaux, ce qui a pour large 
part contribué au succès de Pl@ntNet.

Pour en savoir + : http://www.plantnet-project.org
Contact : contact@plantnet-project.org
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Pl@ntNet, une plateforme innovante d’agrégation et partage d’observations botaniques

Références
Joly A., Goeau H., Bonnet P., Selmi S., Molino J. F., Barthélémy D., Bou-
jemaa N. 2014. LifeCLEF Plant Identification Task 2014. In: L. Cappellato, 
N. Ferro, M. Halvey and W. Kraaij. CLEF2014 Working Notes. Working 
Notes for CLEF 2014 Conference, Sheffield, UK, September 15-18, 2014. 
S. l.: CEUR-WS, 598-615.  (CEUR Workshop Proceedings; 1180).
Joly A., Goëau H., Glotin H., Spampinato C., Bonnet P., Vellinga W.-P., 
Planque R., Rauber A., Fisher R., Müller H. 2014. LifeCLEF 2014: Multi-
media Life Species Identification Challenges. In: E. Kanoulas, M. Lupu, P. 
Clough, M. Sanderson, M. Hall, A. Hanbury and E. Toms. Information Ac-
cess Evaluation. Multilinguality, Multimodality, and Interaction. Berlin: 
Springer International Publishing, 229-249.  (Lecture Notes in Computer 
Science; 8685).
Goëau H., Bonnet P., Joly A., Affouard A., Bakić V., Barbe J., Dufour 
S., Selmi S., Yahiaoui I., Vignau C., Barthélémy D., Boujemaa N., 2014. 
Pl@ntNet Mobile 2014: Android port and new features. Demonstration. 
ACM Conference on Multimedia Retrieval (ICMR) 2014

Le 14 septembre 2014, un pique-nique a été organisé à l’Umr Amap avec 
tous ceux qui le souhaitaient, pour partager un moment avec une partie de 
l’équipe qui quittait le projet pour de nouveaux horizons. Une aventure de 
5 ans se termine pour aller vers de nouvelles perspectives en s’appuyant 
sur l’expérience, les réseaux humains mis en place et les résultats scienti-
fiques et techniques obtenus.  Ce projet aura sans nul doute marqué l’Umr 
Amap et nous l’espérons une large part de la communauté scientifique. 
Nous ne sommes qu’au début d’une aventure encore plus vaste, qui devrait 
favoriser le rapprochement de différentes communautés scientifiques, ain-
si que le lien citoyen – chercheur, cher aux personnes impliquées dans cette 

Stand Pl@ntNet lors du Salon Futur En seine 2014, au cours duquel Pl@ntNet a été 
primé. Copyright : Pierre Bonnet.
Article Inra à ce sujet : http://jobs.inra.fr/A-la-une/Prix-et-distinctions/Futur-en-
Seine-recompense-le-projet-Plantnet

Collecte de données au sein de l’arbore-
tum d’Amance (Inra – Champenoux)
©Pierre Bonnet

www.lifeclef.org
www.lifeclef.org
http://www.plantnet-project.org%0D
r%C3%A9seaux%20humains%20mis%20en%20place%20et%20les%20r%C3%A9sultats%20scientifiques%20et%20techniques%20obtenusr%C3%A9alis%C3%A9s.%20
r%C3%A9seaux%20humains%20mis%20en%20place%20et%20les%20r%C3%A9sultats%20scientifiques%20et%20techniques%20obtenusr%C3%A9alis%C3%A9s.%20


Brèves
• Raphaël Pelissier a participé au colloque ISEC 2014 à Mont-
pellier le 1er juillet 2014. Son intervention s’intitulait « Quan-
tifying spatial patterns of species diversity: integrating me-
thods of spatial and diversity analyses ». 
• Pierre Couteron a été invité à l’Atelier « Mise en place d’un 
réseau régional de parcelles permanentes dans les forêts du 
bassin du Congo », organisé à Douala (Cameroun), du 9 au 
11 juillet 2014, dans le cadre du projet FAO « Systèmes de 
Surveillance et de Mesure, Notification et Vérification pour le 
Bassin du Congo ».
• Dans le cadre de ce séjour au Cameroun, Pierre Couteron a 
aussi réalisé, le 15 juillet 2014, une présentation des travaux 
interdisciplinaires d’AMAP au CETIC (Centre africain d’Excel-
lence en Technologies de l’Information et de la Communica-
tion) positionné à l’Ecole Polytechnique de Yaoundé.
Pour en savoir + : http://www.cetic.cm
• Romain Lehnebach a participé à la conférence « Botany 
Congress 2014 » qui s’est tenue à Boise (Idaho, USA) du 26 
au 30 juillet 2014. Sa communication s’intitulait « Tree crown 
mortality: relevance in predicting sapwood amount and radial 
growth rate in a tropical forest tree of French Guiana (Dicory-
nia guianensis Amsh., Fabaceae) ».
• Valaire Yayat Djeumen, doctorant de l’Université de Yaoun-
dé (Cameroun), est accueilli au sein de l’équipe 2 dans le cadre 
de sa thèse du 15 août au 15 novembre 2014. Son travail de 
recherche porte sur la «Modélisation des Interactions Fo-
rêts-Savanes : analyse et simulations», sous la responsabilité 
d’Yves Dumont.
• Alexis Tchuinte Tamen, doctorant de l’Université de Yaoun-
dé (Cameroun), est accueilli au sein de l’équipe 3 dans le cadre 
de sa thèse du 15 août au 15 novembre 2014. Son travail de 
recherche porte sur l’étude des interactions forêt-savanne et 
sur la dynamique forestière, sous la responsabilité de Pierre 
Couteron.
• Yves Dumont a effectué une mission à Yaoundé (Cameroun) 
du 18 au 28 août 2014 pour faire le point sur la thèse de My-
riam Tapi, étudiante en thèse de Mathématiques Appliquées, 
qui travaille sur les mirides du Cacaoyer et leurs impacts sur 
les cabosses, en collaboration avec Leila Bagny-Beilhe, ento-
mologiste à l’UPR Bioagresseurs. Ce travail s’effectue dans le 
cadre du PPR Agroforesterie au Cameroun. L’encadrement de 
la thèse au Cameroun est assuré par Leila Bagny Beilhe, Jean-
Jules Tewa (Ecole Polytechnique, U. de Yaoundé I) et Samuel 
Bowong (U. de Douala). Cette mission a permis d’aller plu-
sieurs fois sur le terrain en compagnie de P. Jagoret (CIRAD, 
UMR System) et M. Ten Hoopen (CIRAD, UPR Bioagresseurs) 
afin de mieux discuter avec les producteurs sur les problèmes 
rencontrés. Ces discussions ont permis de réfléchir à différents 
modèles de dynamique de Mirides, aux interactions avec les 
cabosses, mais aussi de réfléchir à de nouvelles observations 
et expériences à réaliser.
• Anne-Laure Decombeix, Borja Cascales-Miñana, Jean 
Galtier et Brigitte Meyer-Berthaud ont participé à la 9ème 
Conférence Européenne de Paléobotanique et Palynologie 
(9th EPPC)  à Padoue (Italie) du 26 au 31 août. Quatre com-
munications orales et un poster ont été présentés dans quatre 
symposia, dont l’un dédié à la terrestrialisation et organisé par 
Brigitte Meyer-Berthaud et ses collaborateurs du projet ANR 

« TERRES ». 
Pour en savoir + : http://geo.geoscienze.unipd.it/eppc2014/
index.html
• Le 28 août 2014, à l’occasion de l’inauguration de la nou-
velle salle de collection au département des forêts, l’herbier 
du Vanuatu (PVNH) a dévoilé son nouveau site internet. Ce 
dernier permet de consulter plus de 9 000 spécimens de près 
de 1 000 espèces, environ 700 photos, des cartes, etc. Une 
occasion aussi de remercier les bailleurs de fonds, la France 
et la Nouvelle-Calédonie, ainsi que les partenaires des projets 
liés à la rénovation de l’herbier du Vanuatu (PVNH) : le Dépar-
tement des forêts du Vanuatu, le CTRAV, le CIRAD (dont l’Umr 
AMAP), l’IRD et l’IAC. 
Pour en savoir + : http://publish.plantnet-project.org/project/
vanuaflora
• Borja Cascales-Miñana, post-doctorant à AMAP jusqu’en 
avril 2014 sur un contrat de l’ANR TERRES débute un stage 
post-doctoral de deux ans à l’Université de Liège. Ses re-
cherches se poursuivront dans la thématique initiée à Mont-
pellier sur la dynamique de la diversité végétale lors de la 
conquête des continents au Paléozoïque. 
• Samuel-Dufour Kowalski a réalisé une formation dans le 
cadre du CETIC (Yaoundé, Cameroun), du 3 au 11 septembre 
2014 sur le thème « Bases de données pour la biodiversité » 
où il a présenté des logiciels Pl@ntnet, notamment DataMa-
nager.
• Hanane Bedjaoui, chercheur à l’université Mohamed Khider 
(Algérie), a été accueillie au sein de l’équipe 2 de l’Umr AMAP 
depuis le 15 septembre 2014 pour deux semaines. Encadrée 
par René Lecoustre, elle a suivi une formation aux techniques 
de modélisation appliquées aux Arecaceae (Palmiers) afin 
d’étudier la diversité génétique du palmier dattier.
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Le 3 juillet 2014, Matthieu Augé a soutenu avec succès sa thèse 
intitulée « Compréhension des facteurs d’invasion de l’euphorbe 
ésule (Euphorbia esula L.) - Interactions biotiques, abiotiques et 
anthropiques, dans un contexte de lutte intégrée. »

Résumé :
Les prairies humides du Val de Saône forment l’une des dernières 
grandes entités prairiales inondables d’Europe. À ce titre, elle 
possède une diversité floristique et faunistique unique, condi-
tionnée par divers facteurs agroenvironnementaux, fortement 
protégée par différents réseaux (Natura 2000, ZICO, ZNIEFF). De-
puis les années 1990, les agriculteurs et les gestionnaires de ces 
prairies, annuellement fauchées puis pâturées, demandent des 
solutions à une problématique de plante envahissante : Euphor-
bia esula L. (Euphorbiaceae). L’euphorbe ésule se développe en 
taches denses dans les prairies, et compte tenu de la présence 
d’un latex blanc, devient toxique pour le bétail quand elle est 
incorporée dans le foin après la fauche. À partir de 10% de re-
couvrement d’une parcelle par la plante, le foin devient ainsi 
impropre à la consommation. La perte économique induite en-
traîne à son tour un risque écologique : l’abandon ou la recon-
version des prairies. Dans le cadre d’un vaste programme de lutte 
initié en 1999, nous avons, dans un premier temps, caractérisé la 
population envahissante du Val de Saône à l’aide de marqueurs 
ADN chloroplastiques et l’avons comparée à d’autres populations 
d’euphorbe ésule envahissantes ou non. Il apparaît que l’espèce 
est probablement native et que sa prolifération est due à une 
perturbation anthropique qu’il restait à déterminer. Nous avons 
ensuite étudié les différents facteurs agro-environnementaux 
pouvant jouer un rôle dans l’expansion de l’euphorbe ésule. Des 
expérimentations ont été menées sur des taches d’euphorbe 
dans la partie nord des prairies du Val de Saône, entre 2011 et 
2013. Les résultats obtenus permettent de proposer un nouvel 
itinéraire cultural permettant de diminuer par 90% les densités 
de tiges d’euphorbe en 3 ans. Deux étapes sont nécessaires : 1) 
ne pas faucher les taches ; 2) mettre en pâture les parcelles pos-
sédant des  taches non fauchées. Nous avons également montré 
l’impact des pratiques agriculturales classiques sur les popula-
tions de régulateurs naturels. Dans le Val de Saône les deux prin-
cipaux régulateurs sont Oberea erythrocephala (Col. Cerambyci-
dae) et Spurgia euphorbiae (Dipt. Cecidomyiidae). Le programme 
de lutte intégrée proposé aux agriculteurs, notamment un nou-
vel itinéraire cultural, devrait permettre la régulation sur le long 
terme de la population envahissante d’euphorbe ésule tout en 
augmentant l’efficacité des insectes indigènes.

Le 16 septembre 2014, Jean-Luc Maeght a soutenu avec succès 
sa thèse intitulée « L’influence de la variabilité climatique sur 
l’enracinement superficiel et profond d’arbres adultes en planta-
tion : les cas de l’hévéa (Hevea brasiliensis) et du teck (Tectona 
grandis) sous contraintes hydriques en Asie du Sud-est »

Résumé :
Le rôle vital de l’enracinement profond pour la plante, sa contri-
bution dans le continuum sol-plante-atmosphère et dans le 
stockage du carbone ont été étudiés lors d’une revue bibliogra-
phique. Nous avons également fait une synthèse des techniques 
permettant l’accès aux systèmes racinaires.
Nous avons étudié pendant trois ans le système racinaire de l’hé-
véa dans le nord-est de la Thaïlande jusqu’à 4,5 m de profondeur. 
Nous avons mis en évidence que la dynamique racinaire est indé-
pendante des périodes de défoliation mais liée à la pluviométrie 
avec une faible différenciation sur l’ensemble du profil.
L’étude des effets de la privation de pluie pendant 2 ans dans une 
plantation de teck du nord du Laos a permis de mesurer un ar-
rêt pratiquement total de croissance des arbres et de conclure à 
une forte dépendance à la ressource en eau de surface. Certains 
individus ont démontré une capacité d’adaptation en modifiant 
leur cycle de foliation/défoliation accompagné d’une reprise de 
la croissance des troncs en deuxième année. Nous démontrons 
que le carbone des racines représente plus de 45 % du carbone 
total d’un teck, soit 2 fois plus que les valeurs de références dans 
ce contexte.
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Formation
Master « Biodiversité Végétale Tropicale » : 
un petit bilan de l’année 2013-2014

Il est temps de dresser un bilan du 
fonctionnement 2013-2014 du mas-
ter BVT (Biodiversité Végétale Tropi-
cale). L’UR B&SEF (Charles Doumenge), 
l’UMR AMAP (Christine Heinz et Yves 

Caraglio) et l’UMR CEFE (Doyle McKey) ont été en première 
ligne dans l’animation du master et le suivi des étudiants.
Le master BVT – l’un des parcours du master « Ecologie-Bio-
diversité » de l’Université de Montpellier 2 – a pour ambition 
de former des scientifiques et des experts de la biodiversité 
végétale des régions tropicales, avec un accent particulier sur 
la biologie des plantes, l’écologie et l’ethnobiologie des végé-
taux. Il se base sur les fortes compétences scientifiques pré-
sentes à Montpellier dans ces domaines, dont certaines com-
plètement originales à l’échelle nationale ou ayant été créées 
à Montpellier (architecture des plantes, ethnobotanique). 
Ce master international a accueilli cette année 14 étudiants 
métropolitains ou en provenance des de l’Outre-Mer Français 
et de pays du Sud. Les étudiants arrivant pour la première fois 
en France métropolitaine doivent s’adapter à un contexte tant 
social que pédagogique parfois fort éloigné de leur région 
d’origine. Le premier semestre est déterminant pour l’adap-
tation et l’acquisition de nombreuses connaissances et com-
pétences parfois totalement nouvelles pour eux. C’est aussi 
le semestre le plus chargé de l’année. Malgré cela, tous sont 
passés brillamment en seconde année (mention AB à TB). 
Pour la plupart des étudiants du M1, les trois mois de stage 
ont constitué une expérience importante d’apprentissage du 
monde de la recherche et de la démarche scientifique. Tous 

ont fait preuve de qualités qui augurent bien d’une seconde 
année qui sera certainement très féconde.
Les étudiants de M2 ont éprouvé de nombreuses difficultés 
pour identifier des laboratoires et décrocher des stages. Cer-
tains stages dû être raccourcis et ce d’autant plus que les sou-
tenances devaient se dérouler avant la fermeture administra-
tive de la Faculté des Sciences, fin juillet. Au final, 16 étudiants 
ont obtenu leur diplôme avec des mentions AB ou B ; deux 
d’entre eux ont vu leur diplôme ajourné.     
Cette année, une bonne moitié des étudiants présentait un 
tropisme marqué pour l’ethnobiologie. Certains auraient sou-
haité un renforcement dès cette année des enseignements en 
ethnobiologie voire en anthropologie (bien que l’anthropolo-
gie en tant que telle soit plutôt du ressort d’autres masters, 
en particulier au Muséum National d’Histoire Naturelle). Une 
grande majorité demandait, aussi, un renforcement des en-
seignements en biodiversité végétale, en particulier tropicale. 
Cette dernière option, comme le renforcement des compé-
tences en sciences sociales autour de la biodiversité végétale, 
est à l’étude pour le projet d’habilitation des masters LMD4.  
Un nouveau master (master BioGET – Biodiversité et Gestion 
des Ecosystèmes Tropicaux) prenant en considération ces di-
vers aspects verra le jour à la rentrée 2015, en partenariat 
avec AgroParisTech.

Site web : http://www.masters-biologie-ecologie.com/BVT/
Contact : Yves Caraglio (yves.caraglio@cirad.fr)
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Page d’accueil du site internet du Master BVT

Promotion 2014-2015 - Master 1 BVT © Charles Doumenge
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Arrivées
• Hassane El Masoudy, doctorant de l’université Mohammed 
Premier (Maroc), a rejoint l’équipe 3 de l’Umr AMAP le 4 août 
2014. Encadré par René Lecoustre et Herve Rey, ses travaux 
de recherche portent sur la modélisation du besoin en eau du 
palmier dattier en relation avec l’architecture aérienne..
 

 

• Sana Gammoudi, doctorante de l’université de Tunis El 
Manar (Tunisie), a intégré l’équipe 2 de l’Umr AMAP le 11 
septembre 2014. Encadrée par Hervé Rey, ses travaux de re-
cherche portent sur la vérification et l’analyse des données 
recueillies sur partie aérienne des palmiers dattiers, mise en 
forme et simulations d’appareils végétatifs et reproducteurs.

Articles
• Carrias J.-F., Céréghino R., Brouard O., Pélozuelo L., Dejean 
A., Couté A., Corbara B., Leroy C. 2014. Two coexisting tank 
bromeliads host distinct algal communities on a tropical insel-
berg. Plant Biology, 16 (5): 997-1004.
• Farahimanesh M., Gerrienne P., Galtier J., Prestianni C. 
2014. The fern Stauropteris oldhamia Binney: New data on 
branch development and adaptive significance of the hypo-
dermal aerenchyma. Comptes Rendus Palevol, 13 (6): 473-
481.
• Ghestem M., Cao K., Ma W., Rowe N. P., Leclerc R., Gadenne 
C., Stokes A. 2014. A framework for identifying plant species 
to be used as ‘ecological engineers’ for fixing soil on unstable 
slopes. Plos One, 9 (8): e95876.
• Joly A., Goëau H., Bonnet P., Bakić V., Barbe J., Selmi S., 
Yahiaoui I., Carré J., Mouysset E., Molino J. F., Boujemaa N., 
Barthélémy D.  2014. Interactive plant identification based on 
social image data. Ecological Informatics, 23: 22-34.
• Olson M. E., Anfodillo T., Rosell J. A., Petit G., Crivellaro 
A., Isnard S., León-Gómez C., Alvarado-Cárdenas L. O., Cas-
torena M. 2014. Universal hydraulics of the flowering plants: 
vessel diameter scales with stem length across angiosperm 
lineages, habits and climates. Ecology Letters, 17 (8): 988-997.
• Simo-Droissart M., Sonké B., Droissart V., Geerinck D., 
Micheneau C., Lowry II P. P., Plunkett G. M., Hardy O. J., 
Stévart T. 2014. Taxonomic Revision of the Continental Afri-
can Species of Angraecum Section Pectinaria (Orchidaceae). 
Systematic Botany, 39 (3): 725-739.

• Stévart T., Biteau F., Cawoy V., Droissart V. 2014. Taxonomy 
of Atlantic Central African orchids 3. A new species of Bulbo-
phyllum Thouars (Orchidaceae) from the Monts de Cristal, Ga-
bon. Phytotaxa, 177 (1): 26-34.
• Svriz M., Damascos M. A., Lediuk K. D., Varela S. A., Barthé-
lémy D. 2014. Effect of light on the growth and photosynthesis 
of an invasive shrub in its native range. AoB Plants, 6 plu033.

Communication
• Huth G., Pitard E., Haegeman B., Munoz F. 2014. Relative 
size frequency of habitat fragments and long-distance dis-
persal critically influence long-term dynamics in a two-scale 
metapopulation model.  In:  99th ESA Annual Meeting, 10-
15/08/2014, Sacramento, USA.

Publications
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