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Édito
Ce nouveau numéro d’AMAP Info met l’accent sur la forte mobilisation 

de nos chercheurs à la grande conférence internationale ATBC qui s’est 
déroulée cette année à Montpellier, mais aussi sur les journées d’animation 
organisées autour de nos trois axes de recherche structurants sur Biomasse, 
Biodiversité et Modélisation. Ces journées avaient pour but d’évaluer les 
activités menées dans nos 15 thèmes de recherche et de discuter de la 
stratégie scientifique d’AMAP en lien avec les grands enjeux internationaux 
du moment. Elles ont été complétées par un séminaire plus technique visant 
à faire le bilan de l’existant et des besoins en codes, logiciels et méthodes 
pour la description des structures forestières, de l’arbre à la région. 

La rubrique vie scientifique présente quelques réalisations menées dans 
le cadre de ces axes de recherche, en particulier concernant l’étude de la 
dynamique des limites supérieures de forêts d’altitude en relation avec 
les climats locaux, l’analyse de modèles mathématiques pour étudier la 
dynamique à long terme des interactions forêts-savanes, l’étude du rôle 
des sols ultramafiques sur la composition de la flore néo-calédonienne, ou 
encore l’effet des processus de respiration et décomposition racinaires sur 
la capacité de stockage du CO2 dans les sols. 

Nous profitons également de l’occasion pour féliciter nos « décorés » de 
l’année, jeunes et moins jeunes (si ce n’est jeunes retraités !), honorés par 
des prix de l’Académie d’Agriculture et du comité scientifique international 
de BIOMATH. Ils sont le symbole de l’excellence des recherches menées 
dans notre unité, en partenariat au Sud.

Je conclurai enfin cet éditorial en remerciant chaleureusement, au nom 
de l’ensemble de l’unité, René Lecoustre et Michel Chauvet, partis en retraite 
du CIRAD et de l’INRA respectivement, pour leur contribution à la grande 
aventure amapienne, depuis le tout début pour René, et beaucoup plus 
récemment pour Michel. Nous leur souhaitons une heureuse reconversion…

  Thierry Fourcaud
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À la Une

1

3 médailles de l’Académie de l’Agriculture
Ce trimestre, trois de nos chercheurs ont reçu des récom-
penses prestigieuses de l’Académie d’Agriculture de France :
• Philippe de REFFYE a reçu la médaille d’OR 2016 pour l’ori-
ginalité et la fécondité exceptionnelles de ses travaux en ma-
tière de modélisation et de simulation de la croissance des 
plantes, qui ont fédéré une communauté scientifique interna-
tionale très interdisciplinaire. (Rapporteur : Francis Cailliez).
• Michel CHAUVET a reçu la médaille de VERMEIL 2016 pour 
son activité de publication d’ouvrages, en particulier son 
ouvrage sur la biodiversité et celui sur Nikolai Vavilov à une 
époque où l’on parle beaucoup de biodiversité. (Rapporteurs : 
André Charrier, Yvette Dattée, André Gallais et Jean-Claude 
Mounolou).
• Stéphane GUITET a reçu la médaille d’ARGENT 2016 pour 
ses travaux de thèse (soutenue en 2015 à l’Umr AMAP) très 
originaux sur la typologie des habitats forestiers de Guyane, 
sources de nombreuses applications dans la gestion durable 
de ces formations tropicales. (Rapporteurs : Jean-Luc Peyron 
et Yves Birot). (pour plus d’infos : https://tel.archives-ou-
vertes.fr/tel-01233446)

Prix « Best Student Presentation Award »
À l’occasion du colloque BIOMATH 2016, qui s’est déroulé à 
Blagoevgrad (Bulgarie) du 20 au 25 juin 2016, Alexis Tchuinte 
Tamen a reçu le prix « Best Student Presentation Award » 
pour ses travaux sur la modélisation impulsionnelle de l’effet 
des feux sur la dynamique des interactions forêt-savane (Pour 
en savoir plus, voir la rubrique Vie Scientifique).

À la Une  Vie scientifique    Soutenance   Zoom sur...   Brèves    Ça bouge   Publications

Vie scientifique
Animations scientifiques
Trois journées de bilan et prospective des activités des thèmes 
de recherche de l’Umr AMAP ont été organisées :
- Le 17 mai : Journée de l’axe Biomasse et Production des 
Plantes et des Végétations animée par Raphaël Pélissier et 
Thierry Fourcaud
- Le 16 juin : Journée de l’axe Biodiversité Végétale Actuelle et 
Passée animée par Brigitte Meyer-Berthaud et Jérôme Mun-
zinger
- Le 1er juillet : Journée de l’axe Modélisation du Monde Végé-
tal animée par Yves Dumont et François de Coligny
À 18 mois du début du contrat d’unité (2015-2019), ces jour-
nées ont été l’occasion de faire un point, autour de présenta-
tions orales, sur l’avancement des travaux dans chacun des 15 
thèmes de recherche du laboratoire. Une part significative de 
ces journées a été réservée à des discussions prospectives sur 
les perspectives collectives (inter-thèmes, voire inter-axes), 
les priorités de recrutement, les projets à monter, etc. 
L’expérience sera renouvelée l’année prochaine et les années 
suivantes de manière à pouvoir réajuster, au fur à mesure, les 
objectifs du projet scientifique de l’unité.
Une journée interne intitulée « Codes, logiciels et méthodes 
pour la description des structures forestières, de l’arbre à la 
région » s’est également tenue le 17 juin, animée par Philippe 
Verley et Claudia Lavalley. Cette journée avait pour objectif 
de faire un bilan des savoir-faire de l’Umr AMAP en termes 
de modélisation 3D de la structure et de la dynamique des 
peuplements forestiers dans le but de mutualiser, améliorer 
et mieux valoriser ces savoir-faire sous la forme d’outils géné-
riques et distribuables à la communauté scientifique.

Comprendre les causes de variation des 
vitesses de respiration et de décomposition 
racinaire 
Dans un contexte de changement climatique, un des enjeux 
est de limiter l’augmentation de CO2 atmosphérique au tra-
vers de la séquestration du carbone (C) dans les sols. Les 
racines ont un rôle central dans ce processus puisqu’elles 
constituent la principale voie d’entrée du carbone dans le sol. 
Toutefois une faible proportion du carbone alloué aux racines 
reste dans le sol : une partie est perdue au cours de la vie de la 
plante par respiration et exsudation racinaire, une autre partie 
est perdue à la mort des racines par décomposition. Plus les 
pertes de carbone sont importantes, plus le potentiel de stoc-
kage est faible. Les processus de respiration et de décomposi-
tion sont largement dépendants des espèces et de leurs traits 
morphologiques et chimiques. Comprendre les causes de va-
riation des vitesses de respiration et de décomposition est de 
toute première importance, car les flux de CO2 issus de ces 
deux processus sont des composantes primordiales du bilan 
carboné des plantes, des écosystèmes et global. Notre objec-
tif a donc été de rechercher l’existence d’un schéma général 
de fonctionnement racinaire (« Root economics spectrum ») 
permettant de prédire, à partir de traits simples à mesurer, 
les vitesses de respiration et de décomposition racinaire, deux 
processus clés impactant la séquestration du carbone. Ceci a 
été réalisé en étudiant les racines fines de 74 espèces issues 
de milieu tropical, subtropical, alpin, semi-continental et mé-
diterranéen.

Référence :
Roumet C., Picon-Cochard C., Birouste M., Ghestem M., Os-
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Vie scientifique  
man N., Vrignon-Brena S., Cao K., Stokes A., 2016. Root struc-
ture - function relationships in 74 species: evidence of a root 
economics spectrum related to carbon economy. New Phyto-
logist, 210 (3): 815-826.

Mesures de respiration racinaire avec un LICOR, sur le terrain à Chamrousse, Isère. 
Les mesures de respiration s’effectuent à une température de 25°C

Contact : Alexia Stokes (alexia.stokes@cirad.fr)

Étude de la dynamique forêt-savane au tra-
vers d’une modélisation impulsionnelle des 
feux
Rendre compte de la coexistence durable des herbacées et des 
ligneux en savanes, au travers du régime des feux, fait partie 
des grandes questions de l’écologie et a suscité de nombreux 
travaux de modélisation. Les modèles existants ont eu soit re-
cours à des simulations stochastiques, soit à des formalismes 
par équations différentielles où le feu est un forçage continu, 
ce qui n’est pas réaliste. Les travaux présentés ici ont été ba-
sés sur un formalisme encore peu utilisé, celui des équations 
différentielles impulsionnelles. Ils visaient à définir et analyser 
un modèle « minimaliste » [1], décrivant les interactions dy-
namiques entre biomasses herbacée et ligneuse. Le modèle 
devait rendre compte des principales caractéristiques obser-
vables de la végétation, notamment en Afrique Centrale, le 
long d’un transect climatique allant des zones arides jusqu’à la 
forêt équatoriale ; et, en particulier, des probables bistabilités 
que suggèrent les observations (par exemple entre forêt et 
savane herbacée en contexte humide), ce qui n’est pas le cas 
de la plupart des modèles publiés. 
Outre les feux impulsionnels, la nouveauté [2] a été de modé-
liser leur impact sur les ligneux au travers de deux fonctions 
non-linéaires des biomasses ligneuses et herbacées respecti-
vement. Nous avons mis en évidence l’existence de trois pa-
ramètres de bifurcations, soit hors contexte aride (i) le temps 
de retour des feux et (ii) le paramètre d’intensité des feux ; 
et, dans tous les contextes (iii) le paramètre de compétition 
entre ligneux et herbacés. Ainsi, nous avons développé le pre-
mier modèle simple à deux variables capables de rendre sys-
tématiquement compte de l’accroissement de la composante 
ligneuse avec l’augmentation du temps de retour des feux (cf. 

figure ci-dessous).

Influence du temps de retour des feux τ en contexte humide (a) bistabilité entre la 
forêt et la savane herbacée (« prairie ») pour τ =1,2 ans, (b) bistabilité entre la forêt 
et la savane pour τ = 1,5 ans, et (c) stabilité globale de l’équilibre « forêt » quand τ 
=1,6 ans.

Références :
[1] Tchuinté Tamen A., Dumont Y., Tewa J. J., Bowong S., Cou-
teron P., 2016. Tree–grass interaction dynamics and pulsed 
fires: Mathematical and numerical studies, Applied Mathe-
matical Modelling, 40 (11-12): 6165-6197.
[2] Tchuinté Tamen A., Dumont Y., Tewa J. J., Bowong S., Cou-
teron P., 2016. A minimalistic model of tree–grass interactions 
using impulsive differential equations and non-linear feed-
back functions of grass biomass onto fire-induced tree mor-
tality. Mathematics and Computers in Simulation (sous press).

Contact : Alexis Tchuinté Tamen (alexis.tchuinte@yahoo.fr)

Comment les sols ultramafiques façonnent 
la flore du hotspot de Nouvelle-Calédonie ? 
La flore de Nouvelle-Calédonie, véritable trésor botanique, 
est considérée comme l’un des plus importants hotspots de 
biodiversité à l’échelle mondiale. Ce territoire du Pacifique qui 
couvre une superficie de 19000 km², ne compte pas moins 
de 193 familles, 800 genres et 3300 espèces de plantes vas-
culaires dont 74.7% sont endémiques. La Nouvelle-Calédonie 
est l’une des rares îles du Pacifique dont l’origine n’est pas vol-
canique. Son île principale, la Grande Terre est en partie une 
relique d’un bloc continental détaché du Gondwana vers la 
fin du Crétacé. Subissant une histoire géologique complexe et 
une immersion probablement complète, l’île aurait réémergé 
il y a 37 MA, charriant un manteau de péridotite lors de la 
subduction d’un fragment de croûte océanique.  L’abondance 
exceptionnelle des sols ultramafiques, issus de l’altération de 
la péridotite,  marque les paysages néo-calédoniens. La frag-
mentation du manteau de péridotites en massifs isolés, dans 
le Grand Sud ainsi que sur la côte ouest, et donc l’hétérogé-
néité spatiale et édaphique des sols ultramafiques combinée 
à une topographie complexe, ont très probablement promu 
l’endémisme et la spéciation. 
Les sols ultramafiques, qui couvrent le tiers de la superficie 
de l’île, arborent une flore disproportionnellement riche et 
originale puisque plus de 2000 espèces y sont recensées dont 
1218 (36% de la flore) sont strictement inféodées à ces sols. 
La flore strictement ultramafique est quasiment entièrement 
endémique (96.7 % des espèces) (Table 1). De nombreuses 
formations végétales couvrent les sols ultramafiques depuis 
les maquis jusqu’à la forêt dense humide (Figue 1).  En Nou-
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Vie scientifique  
velle-Calédonie, la surreprésentation de certains groupes flo-
ristiques est fréquemment associée à leur occurrence dans 
le maquis, qui est le principal contributeur à l’originalité de 
la flore. L’extension des maquis, probablement d’origine ré-
cente, et résultant de la récurrence des feux et de l’aridifica-
tion du climat au cours du Pléistocène, a probablement per-
mis l’extension des lignées adaptées aux milieux arides.
Les sols ultramafiques sont caractérisés par une faible fer-
tilité (P, K, Ca) et une concentration élevée en métaux (Nic-
kel, Cobalt, Chrome et Manganèse). L’habilité des espèces à 
s’établir sur les sols ultramafiques repose sur des prérequis 
physiologiques liés aux déficits hydriques et nutritionnels, qui 
constituent des sources majeures de stress dans ces environ-
nements. De nombreuses espèces montrent des tolérances 
et des adaptations physiologiques telles que l’hyperaccu-
mulation d’éléments métalliques, la sclérophyllie, ou encore 
les symbioses racinaires. L’adaptation aux sols ultramafiques 
constitue indéniablement une barrière contre les plantes 
néophytes, protégeant ainsi la flore de Nouvelle-Calédonie 
de l’introduction d’espèces allochtones. La radiation des es-
pèces autochtones sur ces sols ne semble cependant pas être 
le facteur majeur de diversification. La richesse et la diversi-
té phylogénétique de la flore de Nouvelle-Calédonie résulte-
raient plutôt d’évènements répétés de dispersion d’espèces 
pré-adaptées aux sols ultramafiques, ainsi qu’à la persistance 
de nombreuses lignées paléo-endémiques. La flore de Nou-
velle-Calédonie se distingue ainsi d’autres flores fortement 
diversifiées où les radiations explosives représentent une 
grande proportion de la flore (e.g. fynbos en Afrique du Sud, 
kwongan en Australie) ou des modèles insulaires de radiation 
adaptative (e.g. Hawaï). 

Fig. 1 Principales formations végétales sur sols ultramafiques: [a] Végétation hydro-
morphe ; [b] Maquis buissonnant sur serpentine ; [c] maquis ligno-herbacés ; [d] ma-
quis arbustif ; [e] maquis d’altitude ; et [f] forêt humide. 

Fig. 2 Richesse spécifique et endémisme des différentes formations végétales sur sol 
ultramafique et autres sols (volcano-sédimentaires et calcaires) en Nouvelle-Calédo-
nie. [haut]: végétation non-forestière; [bas]: forêts; [gauche]: flore ultramafique-obli-
gatoire; [droite]: flore sur autres sols. Nombre d’espèces et endémisme (entre paren-
thèses). Les nombres au-dessus des flèches indiquent les espèces facultatives.

Table 1 Endémicité et nombre d’espèces, de genres et de familles dans les différents 
compartiments édaphiques en Nouvelle-Calédonie. Les nombres entre parenthèses 
correspondent à l’endémisme global de la flore. Uo, ultramafique-obligatoire; Uf, ul-
tramafique-facultative; Oo, autre substrat-obligatoire. * documentée (98 % de la flore 
connue)

Référence :
Isnard S., L’huillier L., Rigault F., Jaffré T., 2016. How did the ul-
tramafic soils shape the flora of the New Caledonian hotspot? 
Plant and Soil, 403 (1): 53-76. 

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

Limite supérieure des forêts : une perspec-
tive globale par l’étude des îles océaniques 
et continentales
La limite supérieure des forêts a été essentiellement étudiée 
en régions continentales. Son altitude est régie principalement 
par des variations latitudinales. Afin de proposer un cadre glo-
bal pour cette relation, il est nécessaire de connaître les ef-
fets de l’isolement, des surfaces limitées, et d’une richesse en 
espèces plus faible. Les îles constituent un excellent système 
pour répondre à cet enjeu. Dans cette synthèse, nous com-
parons l’altitude des limites supérieures des forêts en zones 
continentales et sur 86 îles de différentes tailles, latitudes et 
altitudes. Les limites altitudinales sont plus basses dans les îles 
que sur les continents. L’altitude maximale des îles est le fac-
teur principal de variations altitudinales de la limite forestière, 
devant la latitude. Cette relation positive semble découler du 
fait que les îles plus élevées génèrent un «mass elevation ef-
fect» plus important, qui influence le climat local et permet à 
la forêt de s’élever en altitude. Ainsi, la prise en compte de la 
limite supérieure des forêts dans des systèmes d’îles montre 
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que des facteurs locaux et régionaux ont une influence impor-
tante sur celle-ci, et pas seulement la latitude comme montré 
dans les zones continentales.

Fig 1. Echantillon d’îles tropicales et extratropicales pour étudier les variations de la 
limite forestière dans le monde (N=86).

Référence :
Irl S. D. H., Anthelme F., Harter D. E. V., Jentsch A., Lotter E., 
Steinbauer M. J., Beierkuhnlein C., 2016. Patterns of island 
treeline elevation – a global perspective. Ecography, 39 (5): 
427-436.

Pour en savoir + :
https://www.youtube.com/watch?v=EkPkeAQHibQ&fea-
ture=youtu.be

Contact : Fabien Anthelme (fabien.anthelme@cirad.fr)

Fig 2. Relation globale entre latitude et limite supérieure de la forêt, en zone conti-
nentale et sur des îles (les îles continentales sont pro–ches du continent). 

Fig 3. L’altitude maximale des îles explique en grande partie les variations altitudi-
nales de la limite supérieure de la forêt.

À la Une  Vie scientifique    Soutenance   Zoom sur...   Brèves    Ça bouge   Publications

Le 26 avril 2016, à l’amphithéâtre du CIRAD, Santiago True-
ba-Sanchez a soutenu avec succès sa thèse intitulée « Ecolo-
gy, forms and functions of the basal angiosperms from New 
Caledonia. » (Ecole doctorale GAIA, Université de Montpellier)

Résumé
One of the remarkable characteristics of the New Caledonian 
flora is the presence of numerous angiosperm lineages reco-
gnized as the earliest divergences of the flowering plants, due 
to their phylogenetic positions. Within these lineages, some 
species are likely to bear ancestral morpho-anatomical fea-
tures. Therefore, under a comparative perspective, the stu-
dy of these species can provide compelling information for 
understanding the early evolutionary stages of angiosperms. 
The first part of this thesis aims to study the structural and 
functional characteristics of representative groups of basal 
angiosperms. The study of Amborella trichopoda, sister spe-
cies to the remaining flowering plants, shows a covariation of 
functional traits (stem-leaf) and a morphological plasticity in 
response to changes in the light environment. This suggests 
that these plastic responses were already present in the com-
mon ancestor of angiosperms. In parallel, the study of the 
anatomical evolution of Piperales, the most diversified basal 
angiosperm order, suggests that their common ancestor had 

an active cambium. These results support that early angios-
perms had a woody habit and that sympodial growth may 
have been acquired early during angiosperms evolution. 
Basal angiosperms are among the over-represented angios-
perm lineages of New Caledonia. However, the mechanisms 
underlying this disharmony remain unexplored. A second 
component of this thesis analyzes the environmental distri-
bution of New Caledonian basal angiosperms to know their 
habitat preferences and their environmental requirements. 
Further, we assess the influence of their drought tolerance on 
their environmental distribution. We show that most species 
have a preference for rain forest habitats with small varia-
tions in temperature. Drought-induced hydraulic vulnerability 
stands as a major trait that restricts the distribution of these 
species to humid habitats. These stable conditions seem to 
have persisted in refugial areas in the archipelago during the 
last glacial maximum, allowing the persistence of basal angios-
perm species. Therefore, a past climatic stability could explain 
the over-representation of some groups of forest species that 
may have disappeared in neighboring regions. The distribu-
tion of basal angiosperms in New Caledonia, as well as their 
drought sensitivity, support the hypothesis suggesting that 
early angiosperms lived in humid and stable environments.

Soutenance



Zoom sur ... 

L’Association for Tropical Biology and Conservation (ATBC) a 
tenu au Corum de Montpellier du 19 au 23 Juin 2016, son 
53ème congrès annuel intitulé « Tropical Ecology and Society: 
Reconciling Conservation and Sustainable Use of Biodiver-
sity ». Cet événement d’importance pour notre communauté 
a accueilli plus de 700 chercheurs de 45 pays qui ont pu pré-
senter leurs travaux à travers une soixantaine de sessions thé-
matiques (http://www.atbc2016.org/). Comme bon nombre 
d’unités de recherche de Montpellier, AMAP s’est fortement 
mobilisée pour l’occasion en contribuant à l’organisation de 4 
sessions thématiques :

• Laurence Gaume a co-organisé avec Régis Céréghino 
(UMR Ecolab, Toulouse) une session intitulée «The ecologi-
cal importance of tank-forming plants in tropical forests» ;
• Yves Caraglio, en collaboration avec Emil Fonty (Gembloux 
Agro-Bio Tech), Patrick Heuret (UMR ECOFOG, Kourou), Da-
kis-Yaoba Ouadraogo (Gembloux Agro-Bio Tech) et Maaike 
de Ridder (Royal Museum for Central Africa, Tervuren), a 
organisée une session intitulée «Retrospective analysis of 
the growth of trees from their anatomy and morphology» ;
• François Munoz a co-animé avec Priya Davidar (Univ. Pon-
dicherry) une session intitulée «Plant diversity and ende-
mism in the Western Ghats-Sri Lanka biodiversity hotrspot: 
past, present and future» ;
• Raphaël Pélissier en collaboration avec Sylvie Gour-
let-Fleury (UPR B&SEF, CIRAD, Montpellier) et Adeline 
Fayolle (Gembloux Agro-Bio Tech) a co-animé une session 
intitulée «Towards an unified vision of the central african 
forests» ; cette dernière session était consacrée aux résul-
tats du WP1 du projet CoForTips (ERA-NET BiodivERsA).

Les membres d’AMAP ont également contribué à pas loin 
d’une trentaine de présentations orales dans différentes ses-
sions ou sous forme de posters (cf. liste ci-après). 

Signalons enfin qu’une session spéciale intitulée «Tropical 
tree structure and function: directions and gaps four decades 
after Hallé» a été organisée par des chercheurs de l’université 
d’Oxford (Alexander Shenkin et Yadvinder Malhi) en hommage 
au travail de Francis Hallé, fondateur de l’école d’architecture 
végétale de Montpellier dont est issue l’UMR AMAP.

Cet événement a été l’occasion d’intenses échanges scienti-
fiques entre AMAP et ces collaborateurs actuels ou futurs…

Contact : http://www.atbc2016.org/

Toutes les communications :
1. Barbier N., Ploton P., Libalah M., Droissart V., Texier N., 
Houdry P., Sonké B., Pélissier R., Couteron P., 2016. Regional 
scale mapping of forest types, biomass and degradation in Ca-
meroon using a ground inventory network and canopy texture 
on BHR optical imagery. 53rd ATBC annual meeting, « Tropi-
cal Ecology and Society: reconciliating conservation and sus-
tainalble use of biodiversity », 19-23 June 2016, Montpellier, 
France.

2. Bastin J.-F., Mortier F., Réjou-Méchain M., Bénédet F., Cornu 
G., Doucet J.-L., Fayolle A., Tadesse M., Gourlet-Fleury S., Pé-
lissier R., 2016. Functional shifts within central African forests. 
53rd ATBC annual meeting, « Tropical Ecology and Society: 
reconciliating conservation and sustainalble use of biodiver-
sity », 19-23 June 2016, Montpellier, France.
3. Blanc L., Nicolini E., Sabbadin D., Morel H., Nicolle S., Des-
croix L., Beauchêne J., 2016. Conservation of tropical humid 
forest and wood supply in French Guiana: how sustainable fo-
rest plantation could help to respond to local demand in the 
future? 53rd ATBC annual meeting, « Tropical Ecology and So-
ciety: reconciliating conservation and sustainalble use of bio-
diversity », 19-23 June 2016, Montpellier, France.
4. Bonnet P., Joly A., Champ J., Goeau H., Dufour-Kowalski 
S., Affouard A., Lombardo J. C., Wang S., Carré J., Molino J.-
F., Boujemaa N., Barthélémy D., 2016. An image-based Plant 
identification platform for thousands of species. 53rd ATBC 
annual meeting, « Tropical Ecology and Society: reconciliating 
conservation and sustainalble use of biodiversity », 19-23 June 
2016, Montpellier, France.
5. Bose R., Munoz F., Ramesh B. R., Pélissier R., 2016. In-
fluence of past and present environmental heterogeneity on 
the ecology and biogeography of Western Ghats endemic tree 
species. 53rd ATBC annual meeting, « Tropical Ecology and So-
ciety: reconciliating conservation and sustainalble use of bio-
diversity », 19-23 June 2016, Montpellier, France.
6. Bossu J., Heuret P., Morel H., Nicolini E., 2016. Cordia al-
liodora (Boraginaceae) as a candidate for tree plantations in 
French Guiana: characteristics and development of natural 
populations in Saül vicinity. 53rd ATBC annual meeting, « Tro-
pical Ecology and Society: reconciliating conservation and sus-
tainalble use of biodiversity », 19-23 June 2016, Montpellier, 
France.
7. Bruy D., Ibanez T., Munzinger J., Isnard S., 2016. Abun-
dance, richness and composition of liana communities along 
an altitudinal gradient in New-Caledonia. 53rd ATBC annual 
meeting, « Tropical Ecology and Society: reconciliating conser-
vation and sustainalble use of biodiversity », 19-23 June 2016, 
Montpellier, France.
8. Caraglio Y., Barthélémy D., Edelin C., Nicolini E., Heuret P., 
2016. Understanding plant growth dynamics: links between 
morpho-anatomical structure and phenology. 53rd ATBC an-
nual meeting, « Tropical Ecology and Society: reconciliating 
conservation and sustainalble use of biodiversity », 19-23 June 
2016, Montpellier, France.
9. Céréghino R., Barberis I. M., Carrias J-F., Corbara B., Déze-
rald O., Farjalla V. F., Hammill E., Leroy C., MacDonald A. A. 
M., Montero G., Ospina-Bautista M. F., Caue-Piccoli G., Realpe 
E., Romero G. Q., Trzcinski M. K., Srivastava D. S., 2016. Func-
tional trait responses of bromeliad invertebrate communities 
to altered precipitation along a biogeographic gradient. 53rd 
ATBC annual meeting, « Tropical Ecology and Society: reconci-
liating conservation and sustainalble use of biodiversity », 19-
23 June 2016, Montpellier, France.
10. Dauby G., Couvreur T.L.P., Droissart V., Stévart T., RAIN-
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BIO consortium, 2016. Phytogeography, (phylo)diversity and 
threatened species of tropical Africa: new insights from a 
mega database on the distribution of tropical African vascular 
plants. 53rd ATBC annual meeting, « Tropical Ecology and So-
ciety: reconciliating conservation and sustainalble use of bio-
diversity », 19-23 June 2016, Montpellier, France.
11. Di Giusto B., Bessière J.M, Lim L., Gaume L., 2016. Food or 
sex: Solving the pollinator-prey conflict in a carnivorous plant 
with a whiff of perfume. 53rd ATBC annual meeting, « Tropi-
cal Ecology and Society: reconciliating conservation and sus-
tainalble use of biodiversity », 19-23 June 2016, Montpellier, 
France.
12. Garcia C., Bastin J.-F., Réjou-Méchain M., Chamagne J., 
Dauby G., Viennois G., Droissart V., Dessard H., Stévart T., 
Hardy O., Gillet P., Vermeulen C., Gond V., Fayolle A., Breta-
gnolle F., Oszwald J., Doucet J.-L., Gourlet-Fleury S., Pélissier 
R., 2016. Gateway to the forests of central Africa: towards a 
unified collaboratiove model of forest dynamics. 53rd ATBC 
annual meeting, « Tropical Ecology and Society: reconcilia-
ting conservation and sustainalble use of biodiversity », 19-23 
June 2016, Montpellier, France.
13. Gaume L., Bazile V., Boussès P., Le Moguedec G., Marshall 
D., 2016. The pitcher of carnivorous plants: grave or sanctua-
ry for arthropods? The biotic and abiotic drivers of ‘living’ di-
versity in the traps of Nepenthes. 53rd ATBC annual meeting, 
« Tropical Ecology and Society: reconciliating conservation 
and sustainalble use of biodiversity », 19-23 June 2016, Mont-
pellier, France.
14. Gonmadie C., Picard N., Gourlet-Fleury S., Rejou-Mechain 
M., Freycon V., Sunderland T. C. H., McKey D. B., Doumenge 
C., 2016. Altitudinal gradients of tree species diversity and 
above-ground biomass on a small montane of Atlantic Central 
Africa. 53rd ATBC annual meeting, « Tropical Ecology and So-
ciety: reconciliating conservation and sustainalble use of bio-
diversity », 19-23 June 2016, Montpellier, France.
15. Grau O., Hérault B., Ferry B., Freycon V., Desprez M., Blanc 
L., Baraloto C., Chave J., Descroix L., Dourdain A., Guitet S., 
Janssens I. A., Sardans J., Peñuelas J., 2016. The role of soil 
characteristics on forest structure and dynamics in extremely 
poor tropical soils. 53rd ATBC annual meeting, « Tropical Eco-
logy and Society: reconciliating conservation and sustainalble 
use of biodiversity », 19-23 June 2016, Montpellier, France.
16. Heuret P., Caraglio Y., Sabatier  S., Barthélémy D., Nico-
lini E., 2016. Retrospective analysis of plant architecture: an 
extended definition of dendrochronology. 53rd ATBC annual 
meeting, « Tropical Ecology and Society: reconciliating conser-
vation and sustainalble use of biodiversity », 19-23 June 2016, 
Montpellier, France.
17. Lehnebach R., Morel H., Bossu J., Beauchêne J., Nicolini E., 
Barczi J.-F., Griffon S., 2016. Xtrawood: refining estimation of 
tree above ground biomass using wood density variations and 
tree structure. 53rd ATBC annual meeting, « Tropical Ecology 
and Society: reconciliating conservation and sustainalble use 
of biodiversity », 19-23 June 2016, Montpellier, France.
18. Leroy C., Bonhomme C., Carrias J-F., Corbara B., Céréghino 
R., 2016. Contribution of microorganisms and metazoans to 
leaf litter decomposition and tank bromeliad mineral nutri-

tion. 53rd ATBC annual meeting, « Tropical Ecology and So-
ciety: reconciliating conservation and sustainalble use of bio-
diversity », 19-23 June 2016, Montpellier, France.
19. Libalah M., Droissart V., Barbier N., Sonké B., Zebaze D., 
Dauby G., Mofack G., Kamdem N. Texier N., Ploton P., Pélissier 
R., Momo Takoudjou S., Couteron P., 2016. Complementary 
of environmental factors expalin spatial floristic variations 
in mixed lowland rainforest of Cameroon. 53rd ATBC annual 
meeting, « Tropical Ecology and Society: reconciliating conser-
vation and sustainalble use of biodiversity », 19-23 June 2016, 
Montpellier, France.
20. Morel H., Mangenet T., Heuret P., Nicolini E., 2016. Stu-
dying phenology of tropical forest trees using a morphological 
and anatomical retrospective analysis: the case of Morono-
bea coccinea Aubl. (Clusiaceae). 53rd ATBC annual meeting, 
« Tropical Ecology and Society: reconciliating conservation 
and sustainalble use of biodiversity », 19-23 June 2016, Mont-
pellier, France.
21. Pargal S., Couteron P., Pélissier R., Fararoda R., Raja-
shekhar G., Jha C. S., 2016. Characterizing structure-texture 
relationship in the tropical forests of Western Ghats of India. 
53rd ATBC annual meeting, « Tropical Ecology and Society: 
reconciliating conservation and sustainalble use of biodiver-
sity », 19-23 June 2016, Montpellier, France.
22. Réjou-Méchain M., Mortier F., Barbier N., Bastin J.-F., Bé-
nédet F., Bry X., Chave J., Cornu G., Dauby G., Doucet J.-L., 
Fayolle A., Gourlet-Fleury S., Pélissier R., Trottier C., 2016. Can 
we predict forest composition across space and time in cen-
tral Africa53rd ATBC annual meeting, « Tropical Ecology and 
Society: reconciliating conservation and sustainalble use of 
biodiversity », 19-23 June 2016, Montpellier, France.
23.  Srivastava D. S., Acosta Mercado D., Antiqueira P., Barbe-
ris I. M., Campos A., Carrias J-F., Leal J., Dézerald O., Farjalla 
V. F., Freire R., Marino N. A. C., MacDonald A. A. M., Montero 
G., Omena P., Ospina-Bautista M. F., Píccoli G. C., Realpe E., 
Romero G. Q., Trzcinski M. K., Hammill E., Atwood T., Leroy 
C., Corbara B., Céréghino R., 2016. Geographic constancy and 
contingency in the sensitivity of bromeliad food webs to pre-
cipitation change. 53rd ATBC annual meeting, « Tropical Eco-
logy and Society: reconciliating conservation and sustainalble 
use of biodiversity », 19-23 June 2016, Montpellier, France.
24. Zango O., Littardi C., Lecoustre R., Rey H., 2016. Compa-
rative study of architecture and geometry of date palm male 
and female inflorescence. 53rd ATBC annual meeting, « Tropi-
cal Ecology and Society: reconciliating conservation and sus-
tainalble use of biodiversity », 19-23 June 2016, Montpellier, 
France.
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Missions 
• François de Coligny s’est rendu au Québec pour participer à 
la conférence WoodQC 2016 organisée par l’Université Laval 
où il a présenté une contribution sur la plateforme Capsis. Il 
a également passé une semaine avec des partenaires de la 
Direction de la Recherche Forestière du Ministère de la Fo-
rêt, de la Faune et des Parcs du Québec pour dispenser une 
formation et discuter avec eux de leurs modèles Artémis, Sa-
mare et Croireplant, ainsi qu’une semaine avec d’autres par-
tenaires de l’Université du Québec à Rimouski pour apporter 
ensemble des compléments à leur modèle de croissance des 
plantations de la région du Bas Saint-Laurent.

Visiteurs
• Alexis Tchuinté Tamen a été accueilli à l’Umr AMAP du 1er 
mars au 30 juin 2016, grâce à une bourse SCAC. Son séjour lui 
a permis de terminer la rédaction de son manuscrit de thèse, 
de participer à deux conférences internationales, et d’avancer 
sur un nouveau modèle.
• Les chefs du nouveau département ECOBIO dont l’Umr 
AMAP relève à l’IRD, Valérie Verdier et Jean-Luc Chotte, sont 
venus visiter l’Umr le 3 mai 2016 et échanger avec la direction 
de l’unité sur le projet scientifique de l’Umr AMAP au regard 
du nouveau plan d’orientation stratégique de l’Institut.
• Thierry Hoareau, chercheur de l’Université de Pretoria, était 
accueilli à l’Umr AMAP du 23 mai 2016 17 juin 2016 par Yves 
Dumont en vue d’une future collaboration.
• Farida Merbah-Daoudi, maître assistante de l’Université des 
Sciences et Technologie Houari Boumediene (Algérie) était ac-
cueillie à l’Umr AMAP du 25 mai 2016 au 10 juin 2016 par 
Errol Véla dans le cadre de la finalisation de sa thèse de doc-
torat sur le thème de la systématique et taxonomie du genre 
Origanum en Algérie
• Du 30 mai au 1er juin 2016, Tobias Jackson, étudiant de 
thèse à l’University of Oxford, Royaume Uni, a rendu visite à 
Thierry Fourcaud pour discuter de son travail de recherche 
sur « Wind damage and the mechanical strength of trees. 
Why are trees in Borneo so tall? ».
• Alessandro Tarantino, Professeur à l’University of Strachlyde, 
Glasgow, Royaume Uni, coordinateur du projet H2020-MSCA-
ITN-2015 TERRE – « Training Engineers and Researchers to 
Rethink geotechnical Engineering for a low carbon future » 
(http://cordis.europa.eu/project/rcn/198308_en.html) et Ro-
berta Dainese, ESR (Early-Stage Researcher) dans le cadre du 
projet, ont passé 3 jours, du 6 au 8 juin 2016, à l’Umr AMAP 
pour discuter des protocoles de mesures à mettre en place 
pour étudier les forces de succion mises en jeu dans le sol 
et dans les plantes lors des processus d’évapotranspiration. 
Il a rencontré entre autres Thierry Fourcaud (co-directeur de 
thèse de Roberta Dainese), Alexia Stokes et Nick Rowe.

Participations à des colloques et workshops
• Yves Dumont a organisé un symposium « Mathematical Mo-
delling, Analysis and Simulations in Biology » (dans le cadre de 
la conférence ETAMM2016 qui s’est déroulée à Perpignan du 
29 mai au 2 juin 2016. Parmi les 12 présentations, 4 ont été 

données par Emilie Peynaud, Claire Dufourd, Alexis Tchuinté 
Tamen et Yves Dumont. (http://lamps.univ-perp.fr/LAMPS/
etamm2016/Accueil.html)
• Emilie Peynaud, Claire Dufourd, Alexis Tchuinté Tamen et 
Yves Dumont (qui faisait aussi partie du Comité directeur in-
ternational) ont participé à la conférence BIOMATH 2016, qui 
s’est déroulé à Blagoevgrad (Bulgarie) du 20 au 25 juin 2016. 
Yves Dumont, en tant que conférencier invité a présenté la 
communication suivante « Modelling interactions between 
Plants and Bioagressors. Mathematical perspectives. » (http://
www.biomath.bg/2016/)
• Nick Rowe a participé en tant que conférencier invité au « 
Multiscale Plant Vascular Biology » Gordon « Research Confe-
rence » du 26 juin au 1er juillet 2016, à Newry (Maine, USA). 
Nick Rowe y a présenté une communication intitulée « Evo-
lution of Structural Diversity », une synthèse de ces résultats 
et des idées sur l’évolution des architectures mécaniques 
développées au sein de l’Umr AMAP ces dernières années. 
Le colloque s’est tenu pendant 5 jours dans un centre de ski 
abandonné pour l’été dans les montagnes de Maine. Pour les 
courses à pied, tôt le matin... attention sur les pistes : les par-
ticipants pouvaient croiser la route d’ours noirs !
• Thierry Fourcaud et Lorenzo Rossi ont participé au Kick-off 
meeting du projet H2020-MSCA-ITN-2015 TERRE – « Training 
Engineers and Researchers to Rethink geotechnical Enginee-
ring for a low carbon future » (http://cordis.europa.eu/proj-
ect/rcn/198308_en.html) qui s’est tenu les 19 et 20 mai 2016 à 
University of Strachlyde, Glasgow, Royaume Uni. Alexia Stokes 
a également contribué depuis Montpellier par visio-confé-
rence. Ce projet a démarré le 1er novembre 2015 et court sur 
4 ans. Dans ce cadre l’Umr AMAP codirige 4 thèses (2 CIRAD 
et 2 INRA) en cotutelle européenne pour étudier la contribu-
tion de la végétation au renforcement mécanique des sols en 
pente et les services complémentaires associés.
• Thierry Fourcaud était invité à faire une communication 
orale dans le cadre du colloque sur « la recherche scientifique 
et ses interfaces disciplinaires » organisé par la CIRUISEF à 
l’Université Aix-Marseille les 23-27 mai 2016 (http://scienc-
es.univ-amu.fr/colloque-ciruisef-2016). La CIRUISEF, Confé-
rence Internationale des Responsables des Universités et 
Institutions à dominante Scientifique et technique d’Expres-
sion Française, réunit des Responsables, Doyens de Facultés, 
Présidents ou Recteurs d’Universités, dans le domaine scienti-
fique et les pays du monde francophone. L’exposé de Thierry 
Fourcaud portait sur « l’Umr AMAP : plus de trente ans d’ex-
périence de recherche interdisciplinaire en modélisation de 
l’architecture des plantes » et fera l’objet d’un article dans les 
actes du colloque.

Participation à des jury de thèse
• Raphaël Pélissier a participé en tant qu’examinateur au jury 
de HDR de M. Eric Marcon qui s’est tenu le 14 Avril 2016 sur le 
Campus Agronomique de Kourou en Guyane. Cette première 
HDR de la nouvelle Université de Guyane s’intitule « Mesurer 
la Biodiversité et la Structuration Spatiale ».
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Informations diverses
• Le 4 mai 2016, dans le cadre des jeudis de l’AMAP, Luis Fer-
nando Espinosa Moreno, invité par Loïc Brancheriau, a pré-
senté ses travaux de de thèse (en cotutelle entre l’Université 
de Montpellier et l’Université Nationale de Colombie) intitu-
lés « Imaging for sustainable and rational management of fo-
rest ecosystems in urban areas » : 
The tree plays a major ecological role in modern cities. The 
management of the plants are the subject of requests from 
urban operators: the diagnosis is essentially visual, even when 
the extent of internal damage and the associated danger can 
not be precisely evaluated by simple observation. Non-des-
tructive imaging techniques have been proposed to answer 
biological questions related to the adaptation of the tree to 
exogenous constraints, such as pathogenic attacks, presence 
and type of internal damages and extent of degraded or trau-
matized areas. The major scientific issues are linked to the 
image production (reconstruction of intrinsic parameter from 
a set of measures) and to the image interpretation (discrimi-
nation for detection of alterations and its positioning). The 
overall objective of this project is to develop an ultrasonic 
imaging method for the diagnosis of the structural condition 
of urban trees.
• Lors de la journée Labex AGRO organisée par Agropolis Fon-
dation les 12 et 13 mai 2016 à Agropolis International, Mont-
pellier, des tables rondes ont été organisées pour recueillir les 
attentes des chercheurs sur le rôle de la Fondation au-delà de 
2017 en terme d’ambitions scientifiques collectives de la com-
munauté (recherche, formation, rayonnement et partenariat) 
et d’actions à mettre en place au service de ces ambitions. 
Ces questions étaient adressées pour différents scénarii pros-
pectifs dépendant des décisions à venir dans le cadre du Pro-
gramme Investissements d’Avenir. Thierry Fourcaud a co-ani-
mé avec Pascal Kosuth, directeur d’Agropolis Fondation, les 
discussions dans l’hypothèse où les Labex ne seraient pas re-
conduits. Dans ce scénario, la Fondation pourrait assurer au 
maximum un budget de 600 k€ par an sur 10 ans. Il est ressor-
ti de ces débats le souhait de garder le périmètre scientifique 
du réseau mis en place lors de ces 10 dernières années par 
des soutiens ciblés renforçant la capacité de positionnement, 
de visibilité et d’attractivité à l’international en recherche et 
en formation.
• Le 30 mai 2016, David Bruy, doctorant IRD-AMAP encadré 
par Jérôme Munzinger, Sandrine Isnard et Daniel Barthélé-
my, a présenté son projet de thèse intitulé « Diversité, éco-
logie et fonctions des espèces monocaules en Nouvelle-Calé-
donie » : 
Les plantes monocaules ligneuses sont une forme de crois-
sance considérée comme archaïque qui apparaît être parti-
culièrement représentée en Nouvelle-Calédonie. Le travail de 
David consistera en la caractérisation du port monocaule via 
une étude bibliographique et l’étude des traits morpho-ana-
tomiques et reproducteurs associés. Il s’agira ensuite d’éva-
luer la contribution des espèces monocaules à la diversité et 
à l’abondance des écosystèmes de Nouvelle-Calédonie ainsi 
que leurs préférences écologiques. Enfin, le caractère mono-
caule sera replacé dans un contexte phylogénétique et la coé-

volution avec d’autres traits sera étudiée.
• Le 7 juin 2016, dans le cadre des jeudis de l’AMAP, Isabelle 
Marechaux, doctorante au Laboratoire Evolution et Diversité 
Biologique de Toulouse, a présenté ses travaux de recherche 
intitulés « Joint simulation of carbon and tree diversity dyna-
mics in an Amazonian forest succession using TROLL, an indi-
vidual-based forest dynamics model » : 
Tropical forests play a fundamental role in regional and glo-
bal biogeochemical cycles. However, much of the uncertainty 
associated to the understanding and projections of these cy-
cles remains in tropical terrestrial vegetation. Better including 
functional diversity in dynamic vegetation models has been 
pinpointed to increase their predictive power in this regard. 
One approach for modelling forest vegetation dynamics is to 
parameterize species using field-measured plant traits in in-
dividual-based forest growth simulators, a method that has 
been successfully implemented in temperate forests. Here I 
extend this approach to the tropics. I parameterized the fo-
rest dynamics simulator TROLL over a hundred species and 
simulated the first decades of an ecological succession with 
tree species encountered in the coastal zone of French Guia-
na. TROLL is an individual-based, spatially-explicit and pro-
cess-based model. The model reproduced relatively well the 
empirically measured values of GPP (obtained from eddy-flux 
measurements) as well as canopy structure (obtained from 
aerial LiDAR scanning). Modelled tree densities and species 
trajectories compared well with empirically measured ones at 
a clear-cut site followed for the past four decades. Modelled 
carbon accumulation curves show that forests are not mature 
even after 100 years of regeneration. Finally, I will discuss how 
plant hydrology and responses to drought can be integrated 
into this modelling scheme using data from leaf water poten-
tial at wilting point.
• Le 10 juin 2016, dans le cadre des Jeudis de l’AMAP, Robert 
D. Stevenson, Professeur, Départment of Biology, Universiver-
sity of Massachussetts Boston, (USA), a présenté ses travaux 
de recherches intitulés « Growing Biodiversity Monitoring to 
a Global Scale with Citizen Science » : 
Our understanding of biodiversity patterns across almost all 
scales is limited by a lack of data. The scientific community is 
responding by digitizing museum records and funding conti-
nental scale monitoring programs. These and other efforts to 
gather and share data among ecologists are making a diffe-
rence, but it is clear that new approaches are needed. Citizen 
science is a relatively new approach that shows tremendous 
promise. Of the 650 million records cataloged in the Global 
Biodiversity Information Facility about 70% are from citizen 
science programs. Despite the success of citizen science pro-
grams, especially those dealing with birds (such as eBIrd), 
many scientists remain skeptical about the efficacy of the ci-
tizen science approach. I’ll discuss some specific challenges 
for biodiversity monitoring using citizen science «instrument» 
including taxonomic scope, taxonomic naming issues, citizen 
engagement, data quality assurance and infrastructure needs.
• Le 16 juin 2016, dans le cadre des jeudis de l’AMAP, Claire 
Fortunel, post-doctorant au Department of Ecology and Evo-
lutionary Biology, University of California, Los Angeles, a pré-
senté ses travaux de recherches sur les mécanismes de struc-
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turation des communautés dans les forêts tropicales : 
Comprendre et prédire l’impact des changements globaux sur 
les communautés d’espèces et les écosystèmes représente un 
enjeu majeur, non seulement d’un point de vue scientifique, 
mais aussi dans une perspective de gestion durable des éco-
systèmes. Les enjeux sont d’autant plus importants pour les 
forêts tropicales humides, car ces biomes représentent d’im-
portants réservoirs de biodiversité et tamponnent les cycles 
biogéochimiques globaux. Cependant, les conséquences des 
changements globaux sur la biodiversité et les services éco-
systémiques des forêts tropicales humides restent encore 

largement débattues, notamment en raison du manque de 
données sur les milliers d’espèces tropicales. Une voie de re-
cherche prometteuse est d’intégrer la diversité à la fois spéci-
fique, fonctionnelle et phylogénétique des espèces aux don-
nées d’occurrence et de dynamique des communautés pour 
mieux comprendre les mécanismes de réponse des commu-
nautés et des processus écosystémiques associés aux varia-
tions environnementales. Au cours de ce séminaire, Claire a 
présenté ses travaux visant à comprendre les processus qui 
influencent la distribution et l’abondance des espèces qui 
coexistent localement dans les forêts tropicales.

Publications   
Articles

• Azandi L., Stévart T., Sonké B., Simo-Droissart M., Avana M.-
L., Droissart V.,  2016. Synoptic revision of the genus Cyrtor-
chis Schltr. (Angraecinae, Orchidaceae) in Central Africa, with 
a new species infeoded to submontane vegetation. Phytota-
xa, 267 (3): 165-186.
• Bose R., Munoz F., Ramesh B. R., Pélissier R., 2016. Past po-
tential habitats shed light on the biogeography of endemic 
tree species of the Western Ghats biodiversity hospot, South 
India. Journal of Biogeography, 43 (5): 899-910.
• Dubuisson J.-Y., Hennequin S., Droissart V., Deblauwe V., 

2016. Hymenophyllum senterreanum Dubuisson & Deblauwe, 
sp. nov. (Hymenophyllaceae) and its relatives in western Cen-
tral Africa. Phytotaxa, 257 (3): 287-294.
• Fargeon H., Aubry-Kientz M., Brunaux O., Descroix L., Gas-
par P., Guitet S., Rossi V., Hérault B., 2016. Vulnerability of 
commercial tree species to water stress in logged forests of 
the Guiana Shield. Forests, 7 (5): 105.
• Fernandez C., Monnier Y., Santoja M., Gallet C., Weston L. A., 
Prevosto B., Saunier A., Baldy V., Bousquet-Mélou A., 2016. 
The impact of competition and allelopathy on the trade-off 
between plant defense and growth in two contrasting tree 
species. Frontiers in Plant Science, 7: 1-14.
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Arrivées
• Julien Heurtebize, CDD Cirad, a rejoint l’équipe Individu le 1er 
avril 2016 pour 11 mois. Encadré par Jean Dauzat, ses travaux de 
recherche porteront sur le développement d’application logicielle 
dans AMAPstudio sur la base de modules existants ou à implémen-
ter, écriture de tests unitaires, simulations et vérification des don-
nées de sortie.
• Rémi Knaff, CDD sur projet FLORIS’TIC, a rejoint l’équipe Taxon le 
1er juin 2016 pour une durée d’un an. Encadré par Samuel Dufour et 
Pierre Bonnet, ses travaux de recherche porteront sur la sensibilisa-
tion et formation à l’usage des nouveaux outils informatiques pour 
les sciences et métiers du végétal. Il s’agira de former des commu-
nautés relais grâce à des ateliers itinérants d’une à deux journées, 
dont le contenu est en cours d’élaboration, et sera finalisé avec la 
personne recrutée.
• Lorenzo Rossi, CDD sur projet ETN TERRE (H2020) a rejoint 
l’équipe Communauté le 1er mai 20 pour une durée de deux ans. 
Encadré par Alexia Stokes, ses travaux de recherche porteront sur 
l’étude biophysique des interactions racine-sol sur des talus routiers.

Retraites
• Michel Chauvet, ingénieur agronome CNRS, est parti à la retraite 
le 30 juin 2016. Michel a débuté sa carrière au secteur légumes du 
Centre français du commerce extérieur. Il a ensuite été recruté par 
l’INRA comme chargé de mission au BRG (Bureau des ressources 
génétiques). Son intérêt pour la diversité des plantes cultivées l’a 
conduit à se spécialiser en ethnobotanique. Arrivé à Montpellier en 
1999, il a d’abord été conseiller scientifique à Agropolis-Museum et 
responsable français de PROTA (Ressources végétales d’Afrique tro-
picale). En 2008, il a rejoint l’Umr AMAP dans le cadre de Pl@ntNet, 

pour développer le projet Pl@ntUse, encyclopédie en ligne sur les 
plantes utiles. Il a aussi publié un certain nombre de livres. Michel 
Chauvet aura une retraite active avec Pl@ntUse et ses projets d’édi-
tion.
• René Lecoustre, ingénieur CIRAD,  est parti à la retraite le 1er 
juillet 2016. Après des études d’agronomie à l’Ecole Nationale Agro-
nomique de Montpellier, où il s’initia en parallèle aux premiers mys-
tères de la prise et du tirage photo, René prit la direction du sud pour 
son servie militaire, cap sur la Mauritanie. Vie nomade, vie des oasis, 
vie du désert, vie chevaleresque qui le conduit à quelques mariages 
coutumiers mais avec la même femme... S’ensuit quelques épopées 
tropicales où à La Mé, station de recherche sur le palmier à huile 
en Cote d’Ivoire dépendant de l’IRHO (très), il fait la connaissance 
de notre papa à tous, le bien nommé Philippe Verchères de Reffye, 
alors chercheur à Bingerville sur le café et la cacaoyer (bonnes gens). 
Mise en équation de la production, de la fertilité, de l’architecture, 
premiers émois devant les premières palmes émises par le traçeur 
HP et son lot de  coelaenomenodera lameensis virevoltants ! De re-
tour au bercail montpellierain, s’enchaînent alors projets, images, 
films, salons et symposiums qui voient l’aboutissement de la forma-
lisation de l’architecture des plantes, AMAP et son axe de référence. 
Paysages forestiers, paléobotanique, bégonias, krigage et variables 
régionalisées, lutte intégrée... du palmier à huile au palmier dattier,  
rien ne fera plus mystère tant leur phyllotaxie y sera décortiquée, 
sans nuire aux courbures diverses... René aura continué pendant 
tout ce temps, ses conquêtes, son regard graphique, ses moult ac-
tivités liées aux responsabilités familiales envers sa tribu qu’il mène 
vers l’avenir, et gare aux sangliers qui, le croyant fatigué, avaient 
le malheur de croiser son chemin ! Salut René, bonne route bur-
kinabée, samarienne ou montpellieraine, ton timbre nous accom-
pagne... (Texte rédigé par Hervé Rey, CIRAD UMR AMAP)

Ça bouge



Publications   
• Gaucherel C., Frelat R., Lustig A., Rouy B., Chéry Y., Hubert 
P., 2016. Time-frequency analysis to profile hydrological re-
gimes: application to Haiti. Hydrological Sciences Journal, 61 
(2): 274-288. 
• Germon A., Cardinaël R., Prieto I., Mao Z., Kim J. H., Stokes A., 
Dupraz C., Laclau J.-P., Jourdan C., 2016. Unexpected phenolo-
gy and lifespan of shallow and deep fine roots of walnut trees 
grown in a Mediterranean agroforestry system. Plant and Soil, 
401 (1): 409-426. 
• Hashemi F., Tahir P. M., Madsen B., Jawaid M., Majid D. L., 
Brancheriau L., Ah J., 2016. Volumetric composition and shear 
strength evaluation of pultruded hybrid kenaf/glass fiber com-
posites. Journal of Composite Materials, 50 (17): 2291-2303.
• Ibanez T., Grytnes J.-A., Birnbaum P., 2016. Rarefaction and 
elevational richness pattern: a case study in a high tropical 
island (New Caledonia, SW Pacific). Journal of Vegetation 
Science, 27 (3): 441-451.
• Irl S. D. H., Anthelme F., Harter D. E. V., Jentsch A., Lotter E., 
Steinbauer M. J., Beierkuhnlein C., 2016. Patterns of island 
treeline elevation – a global perspective. Ecography, 39 (5): 
427-436.
• Isnard S., L’huillier L., Rigault F., Jaffré T., 2016. How did 
the ultramafic soils shape the flora of the New Caledonian 
hotspot ? Plant and Soil, 403 (1): 53-76.
• Laribi M., Véla E., Acherar M., Mathez J., Hamchi A., 2016. 
Sur la découverte de Potentilla supina L. en Algérie : écologie, 
taxinomie, biogéographie et statut de conservation. Revue 
d’Ecologie -Terre et Vie, 71 (3): 266-277.
• Leroy C., Carrias J.-F., Céréghino R., Corbara B., 2016. The 
contribution of microorganisms and metazoans to mineral nu-
trition in bromeliads. Journal of Plant Ecology, 9 (3): 241-255. 
• Munzinger J., Lowry II P. P., Callmander M., Buerki S., 2016. 
A taxonomic revision of the endemic New Caledonian genus 
Storthocalyx Baill. (Sapindaceae). Systematic Botany, 41 (2): 
387-400.
• Olagoke A., Proisy C., Féret J.-B., Blanchard E., Fromard F., 
Mehlig U., Machado de Menezes M., Ferreira dos Santos 
V., Berger U., 2016. Extended biomass allometric equations 
for large mangrove trees from terrestrial LiDAR data. Trees, 
30 (3): 935-947.
• Pimont F., Parsons R., Rigolot E., de Coligny F., Dupuy J.-L., 
Dreyfus P., Linn R., 2016. Modeling fuels and fire effects in 3D: 
model description and applications. Environmental Modelling 
and Software, 80: 225-244. 
• Ploton P., Barbier N., Momo S. T., Réjou-Méchain M., Boyem-
ba Bosela F., Chuyong G., Dauby G., Droissart V., Fayolle A., 
Goodman R. C., Henry M., Kamdem N. G., Katembo Mukira-
nia J., Kenfack D., Libalah M., Ngomanda A., Rossi V., Sonké B, 
Texier N., Thomas D., Zebaze D., Couteron P., Berger U., Pélis-
sier R., 2016. Closing a gap in tropical forest biomass estima-
tion: taking crown mass variation into account in pantropical 
allometries. Biogeosciences, 13: 1571-1585.
• Prieto I., Stokes A., Roumset C., 2016. Root functional pa-
rameters predict fine root decomposability at the community 
level. Journal of Ecology, 104 (3): 725-733.
• Proisy C., Degenne P., Anthony E. J., Berger U., Blanchard E., 
Fromard F., Gardel A., Olagoke A., Santos V. F., Walcker R., Lo 
Seen D., 2016. A multiscale simulation approach for linking 

mangrove dynamics to coastal proceesses using remote sen-
sing observations. Journal of Coastal Research, SI (75): 810-
814. 
• Rouault M., Verley P., Backeberg B., 2016. Wind changes 
above warm Agulhas Current eddies. Ocean Science, 12 (2): 
495-506.
• Roumet C., Picon-Cochard C., Birouste M., Ghestem M., Os-
man N., Vrignon-Brena S., Cao K., Stokes A., 2016. Root struc-
ture - function relationships in 74 species: evidence of a root 
economics spectrum related to carbon economy. New Phyto-
logist, 210 (3): 815-826.
• Scotto C. I., Burger P., Khodjet el Khil M., Ginouves M., Pre-
vot G., Blanchet D., Delprete P. G., Fernandez X., 2016. Com-
position and antifungal activity of the essential oil of Nashia 
inaguensis Millsp. (Verbenaceae) cultivated in French Guiana. 
Journal of Essential Oil Research, 28 (4): 305-311. 
• Snow N., Dawson J. W., Callmander M. W., Gandhi K., Mu-
nzinger J., 2016. New species, new combinations, and Lecto-
typifications in New Caledonian Eugenia L. (Myrtaceae). Can-
dollea, 71 (1): 67-81. 
• Swenson U., Munzinger J., 2016. Five new species and a sys-
tematic synopsis of Pycnandra (Sapotaceae), the largest en-
demic genus in New Caledonia. Australian Journal of Botany, 
29 (1): 1-40.
• Tchuinté Tamen A., Dumont Y., Tewa J. J., Bowong S., Cou-
teron P., 2016. Tree-Grass interaction dynamics and Pulsed 
Fires: mathematical and numerical studies. Applied Mathe-
matical Modelling, 40 (11-12): 6165-6197.
• ter Steege H., Vaessen R. W., Cárdenas-López D., Sabatier D., 
Antonelli A., de Oliveira S. M., Pitman N. C. A., Jørgensen P. 
M., Salomão R. P., 2016. The discovery of the Amazonian tree 
flora with an updated checklist of all known tree taxa. Scienti-
fic Reports, 6: 29549.
• Turner B., Paun O., Munzinger J., Chase M. W., Samuel R., 
2016. Sequencing of whole plastid genomes and nuclear ribo-
somal DNA of Diospyros species (Ebenaceae) endemic to New 
Caledonia: many species, little divergence. Annals of Botany, 
117 (7): 1175-7785.
• Wagner F. H,. Herault B., Bonal D., Stahl C., Anderson L. O., 
Baker T. R., Becker G. S., Beeckman H., Boanerges Souza D., 
Botosso P. C., Bowman D. M. J., Bräuning A., Brede B., Brown 
F. I., Camarero J. J., Camargo P. B., Cardoso F. C. G., Carvalho 
F. A., Castro W., Chagas R. K., Chave J., Chidumayo E. N., Clark 
D. A., Costa F. R. C., Couralet C., da Silva Mauricio P. H., Dalitz 
H., de Castro V. R., de Freitas Milani J. E., de Oliveira E. C., de 
Souza Arruda L., Devineau J. L., Drew D. M., Dünisch O., Duri-
gan G., Elifuraha E., Fedele M., Ferreira Fedele L., Figueiredo 
Filho A., Finger C. A. G., Franco A. C., Freitas Júnior J. L., Gal-
vão F., Gebrekirstos A., Gliniars R., Graça P. M. L., Griffiths A. 
D., Grogan J., Guan K., Homeier J., Kanieski M. R., Kho L. K., 
Koenig J., Kohler S. V., Krepkowski J., Lemos-Filho J. P., Lieber-
man D., Lieberman M. E., Lisi C. S., Longhi Santos T., López 
Ayala J. L., Maeda E. E., Malhi Y., Maria V. R. B., Marques M. 
C. M., Marques R., Maza Chamba H., Mbwambo L., Melgaço 
K. L. L., Mendivelso H. A., Murphy B. P., O Brien J. J., Ober-
bauer S. F., Okada N., Pélissier R., Prior L. D., Roig F. A., Ross 
M., Rossatto D. R., Rossi V., Rowland L., Rutishauser E., Santa-
na H., Schulze M., Selhorst D., Silva W. R., Silveira M., Spannl 

AM
AP Infos N

° 42                                               Lett
re d’inform

ations de l’U
m

r AM
AP                                   Avril - Juin 2016

10À la Une  Vie scientifique   Ça bouge   Zoom sur...   Brèves     Soutenance     Publications



11

Publications
S., Swaine M. D., Toledo J. J., Toledo M. M., Toledo M., Toma T., 
Tomazello Filho M., Valdez Hernández J. I., Verbesselt J., Viei-
ra  S. A., Vincent G., Volkmer de Castilho C., Volland F., Worbes 
M., Zanon M. L. B., Aragão L. E. O., 2016. Climate seasonality 
limits leaf carbon assimilation and wood productivity in tro-
pical forests. Biogeosciences, 13 (8): 2537-2562.[70 auteurs 
dont Pélissier et Vincent)

Posters et communications orales
• de Reviers B., Rousseau F., Silberfeld T., 2016. New insights 
into brown algal classification. Optima 2016, 06-11/06/2016, 
Montpellier, France.
• Kolbas A., Erktan A., Stokes A., Bouchet D., Monnier Y., Pail-
ler F., Munoz F., Fourcaud T., 2016. Dynamics of trace element 
accumulation at the plant communauty level along mediter-
ranean roadside secondary succession. 10th ISEB conference, 
01-03/06/2016, Barcelona, Espagne.
• Le Bourgeois T., 2016. Improving management of weeds 
through a comination of participatory approach using citizen 
science and ICT tools. Optima 2016, 06-11/06/2016, Montpel-
lier, France.
• Meddour R., El Mokni R., Véla E., 2016. Etat de l’art sur les 
plantes envahissantes ou à caractère invasif introduites en Al-
gérie et en Tunisie. Optima 2016, 06-11/06/2016, Montpel-
lier, France.
• Meddour R., El Mokni R., Véla E., 2016. L’arrivé des amateurs 
dans les réseaux botaniques : l’expérience de Tela Botanica en 
Algérie et Tunisie. Optima 2016, 06-11/06/2016, Montpellier, 
France.
• Mohamed A., Monnier Y., Mao Z., Maeght J. L., Jourdan C., 
Sabatier S., Stokes A., 2016. Linking above-and belowground 
phenology of hybrid walnut in temperate agroforestry sys-
tems. 3rd European Agroforestry Conference, 23-25/05/2016, 
Montpellier, France.
• Monnier Y., Le Bissonnais Y., Maeght J. L., Erktan A., Stokes A., 
2016. Effects of tree alleys on soil structure and fertility: a 
general pattern. 3rd European Agroforestry Conference, 23-
25/05/2016, Montpellier, France.
• Rebbas K., Vela E., Martin R., 2016. Inventaire et cartogra-
phie des Orchidées d’Algérie. Journée Internationale de la Bio-

diversité (JIB2016), 22/05/2016, Université Mohamed Bou-
diaf, M’Sila, Algérie.
• Tison J.-M., de Foucault D., Jauzein P., Véla E., Mercier D., Mi-
chaud H., 2016. The new French flora : Flore de la france mé-
diterranéenne continentale and Flora Gallica. Optima 2016, 
06-11/06/2016, Montpellier, France.
• Véla E., 2016. Contribution de l’initiative PIM à la connais-
sance de la biodiversité végétale des petites îles d’Algérie. Op-
tima 2016, 06-11/06/2016, Montpellier, France.
• Youssef S., Mahmood A., Mahdi H., Véla E., 2016. Vegetation 
structure and diversity of the irano-Turanian flora in the Kur-
distan region (N-Iraq). Optima 2016, 06-11/06/2016, Mont-
pellier, France.

Autre Article 
• Poschmann M., Dunlop J. A., Béthoux O., Galtier J., 2016. 
Carboniferous arachnids from the Graissessac Basin, Central 
Massif, France. Paläontologische Zeitschrift, 90 (1): 33-48.

Ouvrage
• Dessales J.-L., Gaucherel C., Gouyon P.-H., 2016. Le Fil de la vie 

: La face immatérielle du vivant. Paris : Odile 
Jacob, 240 p. (OJ Sciences). 
Si l’on regarde la Nature vivante en prenant du 
recul, les organismes, trop éphémères, s’es-
tompent. Ce qui subsiste, bien que porté par la 
matière, est immatériel. Comme le tourbillon qui 
persiste lorsque les molécules d’eau passent, les 
structures du Vivant persistent bien au-delà des 
atomes, molécules, organismes ou populations 
qui leur servent de support momentané. Les 

structures que l’on observe ont évolué pour traverser le temps, pour 
être détectées et recopiées. Ces structures se comportent comme 
des messages que la Nature adresse à son propre futur. La Nature se 
parle à elle-même. 
En décryptant la Nature en termes de langage, de messages, de co-
des et d’informations, nous pouvons décrire certains phénomènes 
bien plus simplement. Cela concerne différents aspects de l’évolu-
tion, de la génétique moléculaire, de la communication animale et 
humaine, ainsi que de l’écologie, qui sont tour à tour explorés dans 
les différents chapitres du livre.
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