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Un indicateur de la vitalité d’un arbre : des rejets sur le tronc d’un sapin, Abies alba. © Sylvie 
Sabatier

Édito
La première lettre d’information  de ce quinquennat fait 

largement le focus sur des actions relevant d’un des nouveaux 
axes de recherche structurants d’AMAP intitulé « Biodiversité 
végétale, actuelle et passée : diversité des plantes actuelles 
et passées, des formes et des fonctions, des taxons et des 
communautés ». Vous serez transportés 350 millions d’années 
en arrière où vous découvrirez que l’organisation anatomique 
du phloème secondaire des plantes à graines était déjà très 
diversifiée. Nous vous offrons également un voyage dans les 
mangroves de l’archipel indonésien où le projet MANGCOC 
va poser ses valises. Des valises aussi, ou plus probablement 
des sacs à dos, pour l’expédition Planète Revisitée partie à la 
découverte de nouvelles espèces (végétales  en ce qui nous 
concerne !) au pied de l’étonnant Mitaraka sis au plus profond 
de la forêt guyanaise, ou encore l’expédition Lengguru sur l’île 
de Nouvelle Guinée.  Enfin, pour rester avec les voyageurs 
célèbres, le grand saut de Georges Michaloud dans le monde 
enchanté des retraités ! Il mérite amplement d’y trouver le 
bonheur…

Bonne lecture… et bonne route à tous!

Thierry Fourcaud
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A la Une

1

Evolution du phloème secondaire 
Le phloème secondaire produit par un cambium vasculaire 
bifacial est une caractéristique des lignophytes, le groupe qui 
comprend les plantes à graines et leurs ancêtres aujourd’hui 
éteints, les progymnospermes. Nous avons documenté l’ana-
tomie du phloème secondaire de 9 plantes à graines du début 
du Carbonifère (~350 millions d’années) qui correspondent 
aux plus anciens représentants du groupe dans lequel ce tissu 
est bien conservé. 
L’étude montre que l’anatomie du phloème secondaire était 
déjà diversifiée dans les plantes à graines du début du Carbo-
nifère, à la fois en termes de types cellulaires présents et d’ar-
rangement spatial des cellules. Cette diversité rappelle celle 
observée pour d’autres parties de leur système vasculaire ; elle 

est probablement liée à la diversification des ports et des habi-
tats, observée dans le groupe à cette période. 
Quatre grands types d’organisation du phloème secondaire 
sont proposés pour les progymnospermes et les plantes à 
graines du Dévonien au Permien (-395 à -250 Ma). Les fossiles 
montrent que des caractères considérés comme avancés sur la 
base d’étude de taxons actuels (ex. : présence de fibres dans le 
phloème fonctionnel, agencement en couches alternées d’un 
même type de cellule) étaient en fait présents très tôt dans 
l’histoire des lignophytes.

Contacts : Anne-Laure Decombeix (anne-laure.decombeix@
cirad.fr), Brigitte Meyer-Berthaud (brigitte.meyer-berthaud@
cirad.fr)

Vie scientifique 

Projet CNRS IRD MANGCOC
Le projet MANGCOC constitue vraisemblablement la pre-
mière tentative d'étude sur la connectivité des différentes ré-
gions de mangroves de l'archipel indonésien, objectif abordé 
à partir de la simulation de la dispersion de propagules de pa-
létuviers par les courants océaniques. 
Le sujet est crucial pour l'Indonésie. D'une part, le pays se si-
tue en plein cœur de la région biogéographique considérée 
comme un 'point chaud' de la biodiversité des mangroves 
dans le monde. D'autre part, le gouvernement indonésien 
prend conscience de l'importance d'une meilleure gestion des 
écosystèmes côtiers face à l'impact du développement irrai-
sonné de l'aquaculture en termes, par exemple, de déforesta-
tion ou de rejet de carbone. Des programmes pour la régéné-
ration naturelle des mangroves pourraient être mis en œuvre. 
Dans le cadre de l'application 'Mangrove & Integrated Coastal 
Zone Management' du projet INDESO, des études sont me-
nées autour des capacités de régénération naturelle locale, 
c’est-à-dire au sein d'un estuaire à mangroves et à partir des 
populations de palétuviers ayant subsisté au développement 
de l'aquaculture. 
Dans le cadre de MANGCOC, Christophe Proisy (télédétec-
tion, UMR AMAP), Frida Sidik, (biologiste, Doctorante UMR 
AMAP, IMRO Balitbang KP), Philippe Gaspar (océanographe, 

Dép. Océanographie Spatiale, Collecte Localisation Satellite) 
et Juliana Prosperi (botaniste, UMR AMAP) étudieront les 
possibilités de régénération naturelle dans une région donnée 
en fonction de la probabilité d'un apport de propagules par 
transport océanique à partir de régions éloignées. Parmi les 
zones susceptibles de servir de réservoir à propagules pour 
l'ensemble de l'archipel indonésien, il faut citer les provinces 
de Papua (mer d'Arafura à l'Est et Océan Pacifique au Nord), 
de Papua Ouest (mer de Ceram) et de Kalimantan Est (détroit 
de Makassar). En particulier, on s'intéressera à la probabilité 
d'apport de propagules sur les côtes dégradées de Java, Su-
matra et Kalimantan ainsi que dans des sites emblématiques 
pour l'écotourisme et la conservation (Moluques, Timor, Sega-
ra Anakan sur Java Sud ou Nusa Lembongan à Bali).

Contact : Christophe Proisy (christophe.proisy@ird.fr)

Coupes transversales de deux plantes à graines du Carbo-
nifère Inférieur d’Ecosse montrant l’anatomie de la partie ex-
terne du bois (X2) et le phloème secondaire (Ph2). A gauche 
l’espèce Bilignea solida, à droite Stanwoodia kirktonensis. 
© A.-L. Decombeix

Decombeix A.-L., Galtier J., Meyer-Ber-
thaud B., 2014. Secondary phloem in Early 
Carboniferous seed plants: anatomical di-
versity and evolutionary implications. In-
ternational Journal of Plant Sciences, 175 
(8): 891-910.
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L’interaction entre stade successionnel et 
type de sol contrôle l’organisation des com-
munautés d’arbres des forêts d’Afrique cen-
trale
Les variations de sols et le stade successionnel sont deux 
facteurs importants dans la structuration des communautés 
d’arbres tropicaux. Les effets de leur interaction sont néan-
moins peu connus. En utilisant des inventaires forestiers cou-
vrant 8300 km2 en République Centrafricaine, Réjou-Méchain 
et al. ont montré que la dissimilarité taxonomique et fonction-
nelle des communautés d’arbres situées sur sols argileux et 
sableux, c.-à-d. l’effet des variations de sols, diminue au cours 
de la succession forestière. Les auteurs proposent deux expli-
cations non exclusives : 
i) les propriétés de sols sur substrats contrastés s’homogé-
néisent le long de la succession ; 
ii) les espèces de début de succession, demandeuses en nutri-
ments, sont plus impactées par des différences de sol que les 
espèces de fin de succession. L’étude montre également des 
variations significatives des diversités taxonomique et fonc-
tionnelle le long des successions à l’intérieur de chaque type 
de sol et une forte association entre les caractéristiques fonc-
tionnelles des communautés et leur environnement. 

Réjou-Méchain M., Flores O., Pélissier R., Fayolle A., Fauvet 
N., Gourlet-Fleury S., 2014. Tropical tree assembly depends 
on the interactions between successional and soil filtering 
processes. Global Ecology and Biogeography, 23 (12): 1440-
1449.

Contact : Maxime Rejou-Méchain (maxime.rejou@gmail.com)
Site web : https://maximerejou.wordpress.com/

Vie scientifique 
AM

AP Infos N
° 37                                               Lett

re d’inform
ations de l’U

m
r AM

AP                                   Janvier - M
ars 2015

Variation de la dissimilarité (-diversité) taxonomique et fonctionnelle (lignes noires) 
entre parcelles sur sols riches (argileux) et sols pauvres (sableux) en fonction du stade 
successionnel (SSI). La zone grise représente l'intervalle de confiance de l'hypothèse 
nulle d'une dissimilarité constante le long de la succession, obtenue par une procédure 
de randomisation.

Savane incluse en forêt dans le sud-ouest de la République Centrafricaine. 
© Maxime Réjou-Méchain

L’expédition PLANETE REVISITEE

L’expédition PLANETE REVISITEE (http://www.franceinter.fr/
em/lateteaucarre/92714 ) a tourné son télescope vers les 
mythiques montagnes Tumuc-Humac situées aux confins 
de la Guyane, du Suriname et du Brésil… et bien sûr l’UMR 
AMAP est de la partie ! C’est en collaboration avec notre la-
boratoire, l’ONF et le Parc Amazonien de Guyane que le Mu-
séum National d’Histoire Naturelle de Paris s’est lancé dans 
cette grande aventure qui mobilise toute la communauté 
scientifique guyanaise. Mi-Janvier, une première mission pré-
paratoire est organisée à laquelle Stéphane Guitet a partici-
pé. Objectif : prospection, implantation des layons d’accès et 
description préalable des habitats forestiers, notamment des 
sols. La mission principale est actuellement en cours (jusqu’à 
fin mars). Une soixantaine de chercheurs et naturalistes se 
relaient pour traquer les nouvelles espèces floristiques, fau-
nistiques, terrestres et aquatiques. Sophie Gonzales, Chantal 
Geniez, Jean-François Molino, Daniel Sabatier et Julien Engel 
participent à cet effort et profitent de cette occasion pour dé-
ployer leurs protocoles d’études des relations sol-végétation.

Contact : Stéphane Guitet (stephane.guitet@cirad.fr)

Un des sommets du Mitaraka au pied duquel Chantal Geniez, Daniel Saba-
tier et Jean-François Molino installeront leur campement à la mi-mars.  
© Olivier Brunaux – Office National des Forêts
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Vie scientifique  
Un Colloque sur les Paiements pour Ser-
vices Environnementaux (PSE)
Comme chaque année, depuis maintenant 4 ans, les étu-
diants en deuxième année du Master Biologie Végétale Tropi-
cale organisent en intégralité, dans le cadre de leur UE École 
Thématique Plantes Tropicales (responsables Doyle McKey et 
Yves Caraglio), un colloque d’une demi-journée sur un thème 
débattu en début d’année.
Cette année le colloque s’est déroulé le 17 janvier 2015 à 
l’amphi Alliot du Cirad et a accueilli environ 70 participants 
d’horizons très divers.
Les interventions de Denis Pesche, sociologue au CIRAD, 
d’Alain Karsenty socio-économiste au CIRAD et de Jean-Mi-
chel Salles, économiste du CNRS ont permis de préciser les 
définitions, quantifications et enjeux économiques attenants 
à ces notions de services écosystémiques (fonctions écolo-
giques) et services environnementaux (pratiques humaines).
Virginie Maris, Philosophe de l’environnement au CEFE et 
Julien Delord, philosophe des sciences à l’université de Tou-
louse 1 ont présenté les problèmes éthiques que soulèvent 
un outil économique intégrant la nature et débattu du 
bien-fondé d’une instrumentalisation et monétarisation de 
l’environnement.
Pour assurer une continuité de cette action au fil des diffé-
rentes promotions, les étudiants de cette année ont mis en 
place une association et un site internet dédié sur lequel se 
trouvent les informations relatives au déroulé du colloque 
(http://brindeforet.com/). Pour mettre au goût du jour cette 
manifestation récurrente, ils ont aussi intégré site et réseaux 
sociaux via des QRcodes dans l’affiche. À l’année prochaine 
donc pour une nouvelle thématique sur les plantes tropi-
cales.

Contact : Yves Caraglio (yves.caraglio@cirad.fr)

Répartition du carbone entre parties aé-
riennes et racinaires en forêt alpine
Caractériser les stocks de carbone aériens et souterrains des 
écosystèmes constitue un challenge important pour la com-
préhension du rôle de la végétation dans le cycle du car-
bone. Cependant, les études portant sur les écosystèmes de 
haute altitude restent rares. Dans cet article, nous étudions 
la répartition du carbone entre systèmes aériens et souter-
rains d’un écosystème forestier de haute montagne dans les 
alpes françaises. Un gradient altitudinal (1400, 1700 et 2000 
m d’altitude) est ainsi décrit, en tenant compte des espèces 
présentes, en termes d’inventaire forestier et d’échantillon-
nage racinaire. L’évolution de la répartition entre parties aé-
riennes et racinaires est étudiée à partir de ces observations. 
Nous avons mis en évidence que ces deux paramètres sont si-
gnificativement différents selon l’altitude, spécialement pour 
les racines grosses (pas pour les racines fines). Les résultats 
suggèrent également que l’écosystème forestier alloue plus, 
en proportion, aux racines fines qu’aux parties aériennes en 
s’élevant en altitude, ce qui permettrait aux arbres d’optimiser 
la nutrition pendant la saison plus courte de croissance. 

Mao Z., Wang Y., Jourdan C., Cécillon L., Nespoulous J., Rey 
H., Saint-André L., Stokes A., 2015. Above- and belowground 
carbon partitioning in forest trees along an altitudinal gra-
dient. Arctic, Antarctic and Alpine Research, 47 (1): 59-69. 

Contacts : Hervé Rey (herve.rey@cirad.fr), Alexia Stokes 
(alexia.stokes@cirad.fr), Jérôme Nespoulous (jerome.nes-
poulous@cirad.fr)

Observations sur la croissance racinaire à Chamrousse. ©Jérôme Nespoulous
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Expédition multidisciplinaire Lengguru 2014 
(Papouasie occidentale, Indonésie)

Du 17 octobre au 20 novembre 2014, 24 chercheurs euro-
péens (dont 16 Montpelliérains) et 42 scientifiques indoné-
siens ont participé à la plus importante expédition jamais 
réalisée sur l’île de Nouvelle Guinée. Pendant cinq semaines 
des zoologistes, des géologues, des océanographes et des bo-
tanistes ont exploré le «Lengguru», un massif karstique vaste 
comme la Sardaigne dont les sommets, séparés par de pro-
fondes vallées, culminent à plus de 1500 m d’altitude.
L’expédition Lengguru 2014, conduite par l’Institut de Re-
cherche pour le Développement, l’Institut indonésien des 
sciences (LIPI) et l’Académie des pêches de Sorong, a permis 
d’inventorier trois types d’environnement: terrestre, souter-
rain et marin. Vincent Droissart participait au volet terrestre 
«botanique» qui a permis la collecte de 250 numéros uniques 

d’herbier ainsi que de 300-400 spécimens vivants d’Orchida-
ceae. En juillet 2015, Vincent Droissart et Lina Juswara (LIPI) 
effectueront une mission conjointe à Londres pour travailler 
sur l’identification des spécimens et la description des nou-
veautés taxonomiques.
Outre la découverte d’un nombre important de nouvelles 
espèces (près d’une cinquantaine toutes disciplines confon-
dues), les inventaires réalisés dans les multiples écosystèmes 
de Lengguru permettront d’étudier l’origine et le maintien de 
cette biodiversité exceptionnelle. Un documentaire retraçant 
les temps forts de l’expédition sera diffusé fin 2015 sur Arte.

Contact : Vincent Droissart (vincent.droissart@ird.fr)
Site internet : http://www.lengguru.org
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Localisation des principaux sites inventoriées au cours de 
l’expédition Lengguru 2014 et illustration de la variabilité des 
écosystèmes échantillonnés. 
© Photo IRD/V. Droissart/Lengguru 2014

Aperçu de la diversité des Orchidaceae observées pendant 
l’expédition Lengguru 2014. Sur 62 taxons collectés en 
fleur, 10 à 15 % représentent des nouvelles espèces pour la 
science. 
© Photo IRD/V. Droissart/Lengguru 2014
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Zoom sur ... 

La question de la construction et du vieillissement des grands 
arbres tropicaux et tempérés s’est traduite par des concepts 
utilisables pour effectuer des diagnostics de l’état de dévelop-
pement des arbres ou diagnostic architectural et a donné lieu 
à des transferts de connaissances depuis les années 2000. Ces 
résultats sont utilisés dans le contexte actuel de modifications 
climatiques rapides pour le diagnostic forestier et l’identifica-
tion précoce du caractère réversible ou irréversible d’un dé-
périssement.
Dans le cadre du Réseau Méthodologique et Technolo-
gique-Adaptation des forêts au Changement climatique, un 
projet sur les indicateurs architecturaux de la réactivité des 
arbres aux modifications climatiques (pins, cèdres, sapins, 
hêtres, chêne pédonculé, douglas, châtaignier) (2011-2012) 
en partenariat avec le CNPF-IDF, basé sur le diagnostic archi-
tectural, a permis de proposer trois outils de diagnostic de 
l’arbre : 
(1) le diagnostic ontogénique, outil déjà utilisé, permet d’iden-
tifier le stade de développement de l’arbre ; 
(2) des checklists de marqueurs architecturaux listent les cri-
tères pour décrire un arbre ; 
(3) les clés de détermination ARCHI du CNPF-IDF, outils abou-
tis, sont utilisées pour pronostiquer l’avenir à court terme des 
arbres présentant des symptômes de dépérissement. 
Ces outils pourraient contribuer à la gestion forestière et aux 
prises de décision d’intervention lors de dépérissement des 
arbres. D’où un nouveau projet (en partenariat avec le Centre 
National de la Propriété Forestière-Institut pour le Dévelop-
pement Forestier, le Département Santé des Forêts, l’UMR 
EEF, INRA Nancy et l’URFM, INRA Avignon) qui démarre dont 
l’enjeu global est l’intégration d’indicateurs du développe-
ment de l’arbre dans les protocoles d’observation de la santé 
des forêts du DSF. Pour cela, il est prévu de décliner le projet 
en trois phases chacune d’une durée de 2 ans : 
(1) en 2015-2016, des formations de notateurs et des nota-
tions en 2015-2016 par les experts en architecture sur des 
placettes de référence (chênes pédonculé, sessile et pubes-

cent, sapin et douglas) ; 
(2) une confrontation entre les données dendrochronolo-
giques (histoire de l’arbre) et les résultats des notations sur le 
diagnostic architectural de l’arbre et finaliser  les outils pour 
de nouvelles espèces ; 
(3) une notation à n+5 ans pour estimer la valeur pronostic 
du diagnostic ontogénique et la méthode ARCHI du CNPF-IDF 
sur les placettes de référence notées au cours de la première 
phase. 
Une application nomade DiagArchi, initiée dans le cadre de 
Pl@ntnet, développée par des étudiants de l’UM2 en 2014 
(encadrement : Samuel Dufour, Séverine Bérard) sera finalisée 
pour 3 clés de détermination ARCHI du CNPF dans le cadre 
d’un projet financé par le DSF en 2015. Cette application em-
barquée est à la fois un support pédagogique, afin de familia-
riser l’utilisateur aux connaissances morphologiques pré-re-
quises et un outil de saisie, afin d’obtenir automatiquement 
les résultats aux diagnostics.

Références
Drénou C., Giraud F., Gravier H., Sabatier S., Caraglio Y., 
2013. Le diagnostic architectural : un outil d’évaluation des 
sapinières dépérissantes. Forêt Méditerranéenne, XXXIV(2) : 
87-98. 
Nicolini E., Caraglio Y., Pélissier R., Leroy C., Roggy J.-C, 2003. 
Epicormic branches, a growth indicator for a tropical forest 
tree, Dicorynia guianensis Amshoff (Caesalpiniacieae). Annals 
of Botany, 92 (1): 97-105.
Rutishauser E., Barthélémy D., Blanc L., Nicolini E., 2011. 
Crown fragmentation assessment in tropical trees: Method, 
insights and perspectives. Forest Ecology Management, 261: 
400-407.
Sabatier S., Caraglio Y., Drénou C., 2014. L’architecture au ser-
vice des forestiers. Forêt-Entreprise, 217 : 42-45.

Contact : Sylvie Sabatier (sylvie-annabel.sabatier@cirad.fr)
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Diagnostic ontogénique : différents stades de développement d’un arbre (A) et structure de la pousse de 2 ans (B) ; clé de détermination des types ARCHI pour les chênes (C).
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Brèves
Missions 
• Pierre Bonnet, Samuel Dufour-Kowalski se sont rendu à Pa-
ris les 12 et 13 janvier 2015 pour des rencontres dédiées à la 
valorisation et l’étude de l’impact du projet Pl@ntnet.
• Dans le cadre du Projet ELA-PALM (étude des interactions 
Elaeidobius-Palmier à huile), Laurence Ollivier (UR Bioagres-
seurs), Hervé Rey et Yves Dumont ont effectué une mission 
en Indonésie du 25 janvier au 5 février 2015. L’objectif pre-
mier de cette mission était de réaliser une expérience de 
Marquage-Lâcher-Recapture d’Elaeidobius kamerunicus (pol-
linisateur du palmier à huile). Le second objectif était de discu-
ter/valider des observations sur palmiers et des expériences à 
mettre en place sur une parcelle expérimentale mise en place 
par PalmElit (finançeur du projet ELA-PALM).
• Dans le cadre du projet Euroméditerrranée 3+3 (MOCAF 2), 
Hervé Rey et René Lecoustre se sont rendu à San Remo (Italie) 
du 23 au 26 février 2015 pour (i) des observations et la mise 
en place de protocoles grâce à la mise à disposition de maté-
riel végétal d’expérimentation par le partenaire Italien du pro-
jet MOCAF, (ii) des coupes transversales et parasagittales de la 
partie basale d’un stipe, caractérisation des relations entre les 
parties racinaires adventives souterraines et aériennes avec le 
stipe, caractérisation des interdépendance stipe et rejets, sti-
pe et gourmands, (iii) des dissections de la partie apicale d’un 
palmier dattier âgé et mise en évidence des cycles de florai-
son, caractérisations morphométriques et topologiques des 
inflorescences, observation des feuilles juvéniles, préfeuilles 
et de leurs axillaires. 
• Thierry Fourcaud s’est rendu à Yaoundé (Cameroun) du 21 
au 27 févirer 2015 dans le cadre d’une mission prospective.  
L’UMR AMAP collabore depuis plusieurs années avec la re-
cherche Camerounaise, notamment dans le cadre du PPR 
FTH-AC (Forêts Tropicales Humides de Afrique Centrale). Deux 
chercheurs de l’IRD AMAP (Pierre Couteron et Nicolas Bar-
bier) vont être affectés à Yaoundé en septembre 2015 pour 
renforcer ce partenariat. Ils rejoindront Vincent Droissart 
(également IRD) déjà sur place depuis 2011. D’autre part l’uni-
té souhaite s’impliquer sur le long terme dans des recherches 
en lien avec le DP Agroforesterie du CIRAD, positionné au Ca-
meroun.  Enfin des collaborations sont déjà en marche avec 
l’ENSP dans le domaine de la modélisation mathématique des 
interactions forêts-savanes et de la dynamique de popula-
tions de mirides du cacaoyer  avec des thèses camerounaises 
co-encadrées par Yves Dumont et Pierre Couteron. Cette vi-
site a donc permis à Thierry Fourcaud de rencontrer ces nom-
breux partenaires (ENSP, ENS, Université Yaoundé 1, IRAD) et 
de discuter des collaborations futures avec le CETIC , tout nou-
veau Centre d’Excellence en Technologie de l’Information et 
de la Communication soutenu par la Banque Mondiale.
• Pierre Couteron s’est rendu au Cameroun du 26 février au 02 
mars 2015 en tant que membre du Conseil Scientifique du pro-
gramme PARRAF, dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours 
d’un des réseaux de recherche soutenu par le programme 
(Ré-SyPiEx, Systèmes piscicoles extensifs familiaux en Afrique 
de l’Ouest et Centrale). Le Programme d’Appui à la Recherche 
en Réseau en Afrique (PARRAF) est financé par le MAEDI et 
mis en oeuvre par l’IRD. Il vise à favoriser le développement 

de réseaux de recherche entre équipes Africaines partageant 
des thématiques, en appuyant la mobilité des chercheurs et 
des étudiants, en favorisant les complémentarité entre pays 
et en jetant les bases de formations internationales.

Participations à des colloques et workshops
• Stéphane Guitet a participé à une journée d’information 
et de réflexion sur les impacts du changement climatique 
sur la gestion forestière en Guyane organisée par le Cirad 
et « Guyane Energie-Climat », en partenariat avec la Région 
Guyane, le 2 février 2015 à Cayenne. Son intervention s’inti-
tulait « Quelle adaptation de la gestion forestière au change-
ment climatique en Guyane ? » (http://www.oredd-guyane.fr/
mission-carbone-et-climat/club-climat/actualites/147-journ-
ee-cc-foret)
• Christophe Proisy, Yogan Monnier, Luis Merino-Martin et 
Alexia Stokes ont participés à la conférence « Journée Services 
Ecosystèmiques » du Labex CEMEB, à Montpellier le 12 mars 
2015. La communication de Christophe Proisy s’intitulait « 
Comprendre le fonctionnement des écosystèmes de mangrove 
pour en tirer des bénéfices durables et partagés : exemples in-
donésien et amazonien » ; Yogan Monnier, Luis Merino-Mar-
tin et Alexia Stokes, quant à eux, présentaient une communi-
cation intitulée « Comprendre les liens entre fonctionnement 
et biodiversité du sol pour limiter l’érosion hydrique, dans 
différents cas d’utilisations des terres » (http://www.labex-ce-
meb.org/actualites/12-mars-journee-scientifique-cemeb-ser-
vices-ecosystemiques-et-societes-humaines)
• Raphaël Pélissier était « conférencier invité » de la Chaire de 
Modélisation Mathématique et Biodiversité de l’Ecole Poly-
technique et du Muséum National d’Histoire Naturelle, à Paris 
le 25 mars 2015. Son intervention s’intitulait « Décomposition 
spatiale de la biodiversité : intégration de méthodes d’analyse 
spatiale et de décomposition de l’entropie quadratique de Rao 
» (http://www.cmap.polytechnique.fr/chaire-mmb/program-
meMNHN_25032015.html).
• Diane Bouchet s’est rendu au colloque Ecoveg11 (colloque 
d’écologie des communautés végétales, http://ecoveg11.sci-
encesconf.org/) à Grenoble du 25 au 27 mars 2015. Elle y a 
présenté une communication orale intitulée « Végétalisation 
des talus routiers en milieu méditerranéen : influence de la 
fauche sur la dynamique floristique et fonctionnelle au cours 
de la succession. »
• Stéphane Guitet a participé à la conférence « Puits et bilan 
de carbone en forêt », organisé à Paris le 31 mars 2015 par le 
Club Carbone Forêt-Bois.

Visiteurs
• Gaëtan Peris, ingénieur INRA, a rejoint l’équipe Taxon le 16 
mars 2015 pour une durée de 3 mois. Encadré par Samuel 
Dufour-Kowalski, il travaille sur le déploiement d’une appli-
cation mobile de relevé de terrain et de diagnostic de la santé 
d’arbres en forêt (DiagArchi).

Informations diverses
• Dans le cadre des Jeudis de l’AMAP, Thomas Silberfeld, du 
département Biologie-Ecologie de l’Université Montpellier a 
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Arrivées
• Cécile Antin, cdd IRD, a rejoint l’équipe Communauté de 
l’UMR AMAP le 1er mars 2015 pour une durée de 9 mois. En-
cadrée par Raphaël Pélissier, elle travaille sur la réalisation de 
la calibration de modèles 3D de peuplements forestiers sur 
des bases de données de sites d’étude, dans le cadre du projet 
de recherche STEM-LEAF financé par le CNES (Centre National 
d’Etudes Spatiales).

• Julien Engel, cdd CNRS, a rejoint l’équipe Taxon de l’UMR 
AMAP en tant qu’ingénieur botaniste le 15 février 2015 pour 
une durée de un an. Encadré par Jean-François Molino, il 
est chargé de 1/ collecter des données sur les communautés 
d’arbres en Guyane ; 2/ Mettre en place un système collabora-
tif de partage des données botaniques au sein du réseau Ama-
zon Tree Diversity Network ; 3/ Elaborer une clef interactive 
d’indentification des genres d’arbres de Guyane.

• Stéphane Fourtier, assistant-ingénieur INRA, a rejoint l’UMR 
AMAP le 16 mars 2015. Il assurera un poste de «gestionnaire 
du parc d’instrumentation scientifique» : activités de mainte-
nance, de contrôle métrologique, mise en place d’un système 
d’assurance qualité pour la plateforme technique.

• Merlin Ramel, cdd INRA, a rejoint l’UMR AMAP le 1er mars 
2015 pour une durée de 4 mois. Technicien des milieux na-
turels et ruraux, il prend en charge le travail de terrain et les 
analyses faites en laboratoire sous la responsabilité de Fran-
çois Pailler.

Retraite
• Georges Michaloud, ingénieur CNRS, est parti à la retraite le 
28 février 2015. Son thème principal de recherche a été l’éco-
logie de la reproduction des plantes et plus particulièrement 
celui des figuiers tropicaux. Il a réalisé ce travail en termes 
d’évolution et de coévolution entre figuiers et pollinisateurs. 
La particularité des figuiers étudiés étant d’êtres des plantes 
hémi-épiphytes, Georges a été amené à étudier les relations 
figuiers-arbres supports ainsi que le mode de dispersion des 
graines par les animaux frugivores. Puis en 2008, à la demande 
du Professeur Le Cong Kiet de l’Université d’Ho Chi Minh (Viet-
nam), Georges Michaloud a pris sa succession sur l’étude des 
arbres Aquilaria, dont la valeur économique est très élevée, 
d’où sa disparition rapide des forêts d’Asie. Ce travail consiste 
à étudier sa bio-diversité, notamment par la chimiotaxonomie 
en vue de sa conservation et de sa valorisation.
La direction d’AMAP s’associe à l’ensemble de ses collègues 
pour souhaiter à Georges une paisible retraite. 

présenté le 06/03/2015 ses travaux de recherche sur « Phy-
logénie, systématique et évolution des traits morpho-anato-
miques chez un clade d’algues marines pluricellulaires, les 
algues brunes (Heterokonta, Phaeophyceae) »
• La Plateforme Territoriale GUYANE-SIG a mis en ligne un bul-
letin d’information sur les changements observés et les en-
jeux de gestion du littoral guyanais, document coordonné par 
l’UMR AMAP. [http://www.guyane-sig.fr/sites/default/files/
Bulletin%20InfoLittoral%20n%C2%B01%20-%20GUYANE%20
SIG.pdf]
• La première AG du quinquennat s’est tenue sur le domaine 
de Restinclières le XXX. La matinée était consacrée à (cf pro-
gramme) ; L’après-midi  a été l’occasion de découvrir les re-
cherches menées par AMAP sur les dispositifs agroforestiers 
autour d’ateliers thématiques. Nous remercions Christian 
Dupraz d’avoir répondu à notre invitation et présenté l’histo-
rique de ce domaine.
• ECOSFIX est un projet ANR de recherche-développement 
multidisciplinaire qui se donne pour objectif d’étudier la 
partie la plus méconnue du système SOL - PLANTE - AIR à 
savoir, les racines. Coordonné par l’UMR AMAP (resp. Alexia 
Stokes) et mené sur 4 ans (2010 à 2014) en France, Laos et 
Costa Rica, le projet ECOSFIX tente d’évaluer les services éco-
systémiques liés au fonctionnement racinaire : son rôle sur 
l’érosion, les glissements de terrains, la séquestration de 
carbone et la redistribution hydrique. AGROOF SCOP, socié-
té coopérative et participative spécialisée en agroforesterie 

 (http://www.agroof.net/), a suivi ce projet sur 4 ans et a réa-
lisé un webdocumentaire pensé comme un outil pédagogique 
d’information, de réflexion et de diffusion des résultats. L’en-
semble des documents audiovisuels tiré du webdocumentaire 
ECOSFIX est disponible à cette adresse : https://plus.google.
com/105457462153735900224/posts

Page d’accueil Site Google+ ECOSFIX

Ça bouge
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Articles

• Andrello M., Mouillot D., Somot S., Thuiller W., Manel 
S., 2015. Additive effects of climate change on connectivity 
between marine protected areas and larval supply to fished 
areas. Diversity and Distributions, 21(2): 139-150. 
• Bastin J.-F., Barbier N., Couteron P., Adams B., Shapiro A., 
Bogaert J., De Cannière C., 2014. Aboveground biomass map-
ping of African forest mosaics using canopy texture analysis: 
towards a regional approach. Ecological Applications, 24 (8): 
1984–2001.
• Bomfleur B., Decombeix A.-L., Schwendemann A. B., Esca-
pa I. H., Taylor E. L., Taylor T. N., McLoughlin S., 2014. Ha-
bit and ecology of the Petriellales, an unusual group of seed 
plants from the Triassic of Gondwana. International Journal of 
Plant Sciences, 175 (9): 1062-1075.
• Bossu A., Marco A., Manel S., Bertaudière-Montes V., 2014. 
Effects of built landscape on taxonomic homogenization: Two 
case studies of private gardens in the French Mediterranean. 
Landscape and Urban Planning, 129: 12-21. 
• Cascales-Miñana B., Meyer-Berthaud B., 2015. Diversity 
patterns of the vascular plant group Zosterophyllopsida in 
relation to Devonian paleogeography. Palaeogeography, Pa-
laeoclimatology, Palaeoecology, 423 : 53-61. 
• Cascales-Miñana B., Rial G., Xue J. Z., Sender L. M., Mo-
reno-Domínguez R., Diez J. B., 2015.  New palaeobotanical 
data from the Lower Devonian of Mezquita de Loscos (Teruel 
Province, Spain). Historical Biology, 27 (3-4): 299-307. 
• de Freitas C. S., Kato L., de Oliveira C. M., Queiroz L. H. J., 
Santana M. J., Schuquel I. T., Delprete P. G., da Silva R. A., 
Quintino G. O., da Silva Neto B. R., Soares C. M., Pereira M., 
2014. β-Carboline Alkaloids from Galianthe ramosa Inhibit 
Malate Synthase from Paracoccidioides spp. Planta Medica, 
80 (18): 1746-1752. 
• Dumont Y., Paoli L., 2015. Dynamic contact of a beam 
against rigid obstacles: Convergence of a velocity-based ap-
proximation and numerical results. Nonlinear Analysis: Real 
World Applications, 22: 520-536. 
• Gimenez O., Buckland S. T., Morgan B. J. T., Bez N., 
Bertrand S., Choquet R., Dray S., Etienne M.-P., Fewster R., 
Gosselin F., Mérigot B., Monestiez P., Morales J. M., Mor-
tier F., Munoz F., et al. 2014. Statistical ecology comes of age. 
Biology Letters, 10 (12): 20140698 
• Gomez C., Mangeas M., Curt T., Ibanez T., Munzinger J., 
Dumas P., Jérémy A., Despinoy M., Hély C., 2015. Wildfire risk 
for main vegetation units in a biodiversity hotspot: modeling 
approach in New Caledonia, South Pacific. Ecology and Evolu-
tion, 5 (2): 377-390. 
• Gouagna L. C., Dehecq J.-S., Fontenille D., Dumont Y., 
Boyer S., 2015. Seasonal variation in size estimates of Aedes 
albopictus population based on standard mark–release–re-
capture experiments in an urban area on Reunion Island. Acta 
Tropica, 143 : 89-96. 
• Hanpattanakit P., Leclerc M. Y., Mcmillan A. M., Limtong P., 
Maeght J. L., Panuthai S., Inubushi K, Chidthaisong A., 2015. 
Multiple timescale variations and controls of soil respiration 
in a tropical dry dipterocarp forest, western Thailand. Plant 
and Soil, 1-15.

• Malé P.-J. G., Leroy C., Lusignan L., Petitclerc F., Quilichi-
ni A., Orivel J., 2015. The reproductive biology of the myrme-
cophyte, Hirtella physophora, and the limitation of negative 
interactions between pollinators and ants. Arthropod-Plant 
Interactions, 9 (1): 23-31. 
• Le Bec J., Courbaud B., Le Moguédec G., Pélissier R., 2015. 
Characterizing tropical tree species growth strategies: learning 
from inter-individual variability and scale invariance. Plos One, 
10 (3): e0117028. (http://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.
pone.0117028)
• Mao Z., Wang Y., Jourdan C., Cécillon L., Nespoulos J., 
Rey H., Saint-André L., Stokes A., 2015. Above- and below-
ground carbon partitioning in forest trees along an altitudinal 
gradient. Arctic, Antarctic and Alpine Research, 47 (1): 59-69. 
• Munzinger J., 2015. Novitates neocaledonicae I: An addi-
tionnal new species of Planchonella (Sapotaceae) endemic to 
the Roches de la Ouaième. Phytotaxa, 201 (1): 71-78. 
• Pélissier R., Goreaud F., 2015. ADS package for R: A fast un-
biased implementation of the K-function family for studying 
spatial point patterns in irregular-shaped sampling windows. 
Journal of Statistical Software, 63 (6): 1-18. 
• Taugourdeau O., Caraglio Y., Sabatier S.-A., Guédon Y., 
2015. Characterizing the respective importance of ontogeny 
and environmental constraints in forest tree development 
using growth phase duration distributions. Ecological Model-
ling, 300 : 61-72.

Chapitres d’ouvrage
• Isnard S., Feild T.S., 2015. The evolution of angiosperm 
lianescence: perspective from xylem structure-function. In: S. 
Schnitzer, F. Bongers, R. Burnham and F. Putz. Ecology of Lianas. 
Chichester: Wiley, 221-238. 
• Rowe N. P., Speck T., 2015. Stem biomechanics, strength of 
attachment, and developmental plasticity of vines and lianas. 
In: S. Schnitzer, F. Bongers, R. Burnham and F. Putz. Ecology of 
Lianas. Chichester: Wiley, 221-238. 
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Multimédia
Géoportail AMAP
L’UMR AMAP a mis en place un géoportail. L’application est 
accessible à l’adresse http://vmamapgn-test.mpl.ird.fr. Le 
portail s’inscrit dans la vision d’inventorier et de présenter les 
données de référence de l’UMR AMAP. Les ressources d’inté-
rêt pour le portail sont l’ensemble des données géoréféren-
cées, comme des images satellites, des cartes topographiques 
et thématiques, des données LIDAR aériennes ou terrestres, 
des données de dispositifs expérimentaux, et d’autres don-
nées comme les bases de données des herbiers.
La valorisation des données s’appuie sur la rédaction des mé-
tadonnées. Les métadonnées donnent à l’utilisateur des élé-
ments pour comprendre si les données sont en adéquation 
avec ses besoins, en décrivant à la fois le contenu de l’infor-
mation, les objectifs, la qualité et la localisation géographique 
ainsi que les informations relatives à sa création et sa dispo-
nibilité. Les métadonnées s’appuient sur la norme ISO 19115. 
Elles sont également conformes à la directive INSPIRE pour 
garantir une interopérabilité plus large dans l’intégration 
du géoportail dans les initiatives de mise en place d’une in-
frastructure de données spatiales.
Dans sa constellation actuelle, pour garantir une meilleure 
visibilité de métadonnées, le géoportail de l’UMR AMAP est 
intégré dans des dispositifs plus larges. Il est connecté avec 

le géoportail du labex CEBA qui a été conçu également par 
l’UMR AMAP. Toutes les ressources couvrant la Guyane fran-
çaise sont moissonnées une fois par semaine du géoportail 
AMAP vers le géoportail CEBA. Le serveur CEBA distribue les 
ressources vers la plateforme Geoguyane qui est gérée par la 
Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Lo-
gement (DEAL) et l’Agence d’urbanisme (AUDEG) en Guyane. 
Elle a comme vocation de fournir des données de référence 
pour répondre aux enjeux de développement de la Guyane, et 
plus particulièrement dans le domaine de l’aménagement du 
territoire et de la préservation de l’environnement. Des dis-
cussions pour établir une connexion entre le géoportail AMAP 
et le géoportail de l’INRA, opérationnel depuis février 2015, 
sont en cours. Le géoportail AMAP s’inscrit également dans le 
contexte du chantier patrimoine numérique du CIRAD.
Le fonctionnement du géoportail de l’UMR AMAP s’appuie sur 
une approche participative. Tous les membres et partenaires 
de l’UMR AMAP peuvent contribuer à enrichir le portail. 

Contact : amap.geoportail@ird.fr, 
    Rainer Zaiss (rainer.zaiss@ird.fr)
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Soutenances
Le 3 février 2015, Grégoire Vincent, chargé de re-
cherche à l’IRD, a soutenu son Habilitation à Diriger 
des Recherches intitulée « Tropical forest dynamics 
modelling, Insights and perspectives »

Jury
Mme Berger Uta - Technische Universität Dresden
Mme Collet Catherine - INRA LERFoB
M Dhôte Jean-François - INRA - EFPA
Mme Fournier Meriem - AgroParisTech LERFOB (Dir)
M Gond Valery - CIRAD - BSEF
M Riéra Bernard - CNRS 

Résumé :
Les travaux présentés portent sur la modélisation de la struc-
ture et de la dynamique des forêts tropicales appliquée à leur 

gestion. Les systèmes étudiés incluent les agroforêts de Su-
matra (Indonésie) et la forêt naturelle de Guyane française 
(Amazonie). Quatre points particuliers sont abordés :
1/ les interactions entre arbres et leur prise en compte dans 
les modèles de peuplement individus centrés ;
2/ les traits fonctionnels et leur utilisation dans les modèles 
dynamiques  ;
3/ l’apport de la technologie LiDAR (Light Detection and Ran-
ging) dans l’étude de la structure et de la dynamique  des peu-
plements ;
4/ l’intérêt des modèles hiérarchiques pour traiter de la mé-
gadiversité spécifique des forêts tropicales.

Contact : Grégoire Vincent (gregoire.vincent@ird.fr)
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