
AMAP
         Infos

Numéro 45-46 
Janvier - Juin 2017

Lettre d’informations de l’Umr AMAP

À  l a  U n e
Un article dans Science
 V i e  s c i e n t i f i q u e
Conflits d’intérêts dans les mutualismes 
plantes-fourmis
Calcul automatisé de la transparence de la couronne 
à partir des images de la silhouette de l’arbre
Z o o m  s u r  . . .
DynForDiv : un nouveau regard sur la dynamique 
forestière
C o l l o q u e s  &  A t e l i e r s
Atelier « Théories des écosystèmes » 
Séminaire GEA
Journée CAQSIS 2017
Journée du logiciel Archimed

S O M M A I R E

B r è v e s

Ç a  b o u g e

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

S o u t e n a n c e s

Forêts à lianes au pied des inselbergs des Tumuc-Humac (ici le Toukouchipan). Mission «Planète revisitée», mars 2015. © Daniel Sabatier
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1    A la Une  Vie scientifique    Zoom sur...      Colloques & Areliers   Brèves   Ça bouge   Publications    Soutenances    

Édito
Ce nouveau numéro d’AMAP Infos couvre inhabituellement une longue période de 6 mois riche en montage de projets, missions 

de terrain et autres activités de publication. Cette mobilisation intensive de nos chercheurs sur ces divers chantiers, souvent dans des 
contrées lointaines, explique en partie ce délai de parution. Mais l’essentiel est bien là : une belle science au service de tous, sur des 
sujets diversifiés, avec des résultats majeurs communiqués dans des revues internationales de premier plan. On apprend notamment 
que nos terrains de jeu favoris, les forêts tropicales humides, ne sont pas toujours aussi « vierges » que prétendu, mais ont pu être 
en partie impactés il y a plusieurs centaines d’années par des sociétés autochtones aujourd’hui disparues. Tel est le cas pour les 
sociétés amérindiennes précolombiennes en Amazonie selon une étude publiée dans la revue Science et à laquelle nos équipes ont 
contribué. Les dynamiques de ces écosystèmes n’en restent pas moins fortement pilotées par des processus écologiques observés à 
différentes échelles comme par exemple les mutualismes plantes-insectes (voir article sur les interactions plantes-fourmis) ou encore 
les régimes de turn-over des arbres qui pourraient être sous forte dépendance de facteurs de forçage externes tels que le climat (voir 
Zoom sur projet DynForDiv). Ces recherches s’appuient pour la plupart sur le développement de méthodes et d’outils d’acquisition 
et d’analyse d’images et de données Lidar, comme en témoignent certains travaux présentés ici. 

Bonne lecture et bon été… 

               Thierry Fourcaud

Vie scientifique  
Conflits d’intérêts dans les mutualismes 
plantes-fourmis
Dans les mutualismes obligatoires plantes-fourmis, les plantes 
abritent les fourmis dans des structures creuses et les fourmis 
les protègent contre les phytophages. On parle de mutua-
lisme de protection. Mais, chaque partenaire peut affecter, de 
façon plus ou moins efficace, la survie de l’autre et donc exer-
cer des pressions de sélection. Les partenaires peuvent s’im-
poser réciproquement des coûts et provoquer des conflits 
d’intérêts. Nous avons étudié ces possibles conflits d’intérêts 
en étudiant un mutualisme tripartite impliquant une plante 

de fourmis (Hirtella physophora), deux espèces de fourmis 
(Allomerus decemarticulatus et A. octoaticulatus spp2) et un 
champignon que les fourmis cultivent pour construire des 
galeries sous les tiges de leur plante hôte pour capturer des 
insectes. L’utilisation des galeries représente une stratégie in-
novante de capture de proies par rapport à la stratégie plus 
typique de patrouille sur les feuilles. Cependant, le comporte-
ment de capture des proies par les fourmis entraîne un com-
promis entre la protection des plantes (i.e., patrouilles sur le 
feuillage) et la capture des proies dans les galeries, ce qui a 
un effet en cascade sur l’ensemble des partenaires du mutua-
lisme. La quantification des traits et des effets des partenaires 
a montré que les deux espèces de fourmis diffèrent dans leur 

A la Une  
Un article dans Science
L’empreinte des sociétés amérindiennes précolombiennes sur la forêt 
amazonienne
En analysant les données d’inventaires d’arbres du réseau internatio-
nal Amazon Tree Diversity Network, une équipe internationale vient de 
montrer que la flore actuelle de l’Amazonie est en partie un héritage 
des sociétés précolombiennes. L’étude révèle qu’un quart des espèces 
d’arbres domestiquées par les populations amérindiennes (comme le 
cacao, l’hévéa, l’açaï ou la noix du Brésil) occupent une place très im-
portante dans les forêts actuelles, et que ce phénomène est le résul-
tat de leur mise en culture et de leur dissémination active à travers le 
bassin amazonien avant 1492. Ces espèces domestiquées sont en effet 
plus communes et plus diversifiées dans les forêts proches de sites ar-
chéologiques. Ces résultats confirment, pour la première fois à l’échelle 
de l’Amazonie tout entière, que les forêts amazoniennes ne sont pas 
des forêts « vierges », et que les sociétés qui l’ont occupée jusqu’au 
XVIe siècle étaient suffisamment nombreuses et structurées pour lais-
ser une empreinte durable sur sa biodiversité.

Contact : Jean-François Molino (jean-francois.molino@ird.fr)

Cacaoyer découvert hors de son aire natu-
relle, et dans une zone inhabitée depuis au 
moins 200 ans. © J.-F. Molino

Référence : Levis C., Costa F.R.C., Bongers F., […], 
Sabatier D., Molino J.-F., […], Engel J., et al. 2017. 
Persistent effects of pre-Columbian plant domestica-
tion on Amazonian forest composition. 
Science, 355: 925-931.
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Vie scientifique  
investissement mutualiste. L’investissement moins impor-
tant dans la construction et l’utilisation des galeries comme 
piège par A. octoarticulatus spp2, contrairement à A. dece-
marticulatus, augmente la protection de la plante hôte et ses 
performances (croissance, nutrition azotée et reproduction). 
Cependant, cette plus forte croissance végétative n’a pas don-
né à A. octoarticulatus spp2 un avantage compétitif puisque 
sa fitness est plus réduite que pour A. decemarticulatus. En 
conséquence, bien que le mutualiste le mieux adapté ne soit 
pas celui qui offre le plus d’avantages à la plante-hôte, son 
avantage compétitif semble être un mécanisme important 
pour le maintien de l’interaction.
 

(A) Jeune individu d’Hirtella physophora (Chrysobalanaceae) présentant des poches 
foliaires à la base des limbes afin de loger les fourmis. (B) Piège construit par les 
ouvrières d’Allomerus decemarticulatus sous les tiges de leur plante afin de cap-
turer des proies. (C) Détail d’une galerie, constituée de trichomes et de filament de 
champignon, servant aux fourmis à se mettre à l’affut pour capturer des proies. (D) 
Patrouilles des ouvrières d’A. octoarticulatus spp2 sur les feuilles pour capturer des 
proies et indirectement protéger la plante. © Céline Leroy

Contact : Céline Leroy (celine.leroy@ird.fr)

Référence :
Orivel J., Malé P-J., Lauth J., Roux O., Petitclerc F., Dejean A.,  
Leroy C., 2017. Trade-offs in an ant-plant-fungus mutualism. 
Proceedings of the Royal Society: Biological Sciences, 284: 
20161679.

Calcul automatisé de la transparence de 
la couronne à partir des images de la sil-
houette de l’arbre
La transparence du houppier des arbres est l’un des indica-
teurs les plus utilisés pour évaluer l’état de santé des forêts. 
Nous avons travaillé sur une méthode efficace pour calculer, à 
partir de silhouettes d’arbres, un coefficient de transparence 
plus appréhendable que la différence de dimensions frac-
tales parfois utilisée pour caractériser la porosité du houp-
pier. Notre coefficient  repose sur une reconnaissance et une 

quantification automatique des indentations profondes, des 
gros et des petits trous, et se revendique à ce titre du proto-
cole DEPEFEU (DEPErissement d’essences FEUillues). Des élé-
ments structurants circulaires sont entre autres utilisés pour 
évaluer les tailles apparentes des trouées et leur typologie ; 
enveloppe convexe symétrisée et contour lissé de l’arbre sont 
automatiquement générés pour délimiter les aires de réfé-
rence nécessaires à l’évaluation des densités des différents 
types de trouées. L’utilisation de classifications statistiques 
permet d’éliminer la subjectivité inhérente aux opérateurs 
humains dans ce travail de comptage et de catégorisation. 
Une carte de transparence est produite pour visualiser les 
quantifications réalisées ; un coefficient global combinant les 
densités des indentations profondes, des fenêtres et des trous 
synthétise l’évaluation.

Epicéa - typologie automatique des trouées (micro-trous en bleu et macro-trous en 
rouge) réalisée par classification des diamètres des cercles structurants pavant les 
vides du houppier. L’arbre est représenté dans son enveloppe convexe symétrisée. 
© Y. Caraglio, Philippe Borianne

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

Plus d’infos : http://amap-collaboratif.cirad.fr/ecipp/?page_
id=1138
Référence : Borianne, P., Subsol, G., Caraglio, Y., 2017. Auto-
mated efficient computation of crown transparency from tree 
silhouette images. Computers and Electronics in Agriculture, 
133 : 108-118.
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Zoom sur ... 

Le projet DynForDiv (Forçages environnementaux et anthro-
piques du turnover forestier, conséquences sur la diversité des 
communautés d’arbres en forêt tropicale) financé par l’appel 
d’offres BGF (Biodiversité, gestion forestière, changement cli-
matique et politiques publiques) est entré en 2017 dans sa der-
nière année. Le projet, porté par l’IRD (Umr AMAP), est réalisé 
en partenariat avec le Parc Amazonien de Guyane (PAG) et en 
collaboration avec L’Office National des Forêts (ONF-Guyane). 
Il est appuyé par le labex CEBA (Centre d’étude de la biodiver-
sité amazonienne).
Le turnover forestier (dynamique forestière) peut être défini 
simplement par le renouvellement de la forêt lorsque certains 
arbres disparaissent et sont remplacés par de nouveaux. Il se 
manifeste par des ouvertures plus ou moins importantes de la 
canopée ainsi que par les zones de reconstruction qui leur suc-
cèdent rapidement. Du fait de son architecture instable (limite 
physique), de la longévité plus ou moins longue des centaines 
d’espèces d’arbres, de l’action des pathogènes et des éléments 
naturels (pluies, vents) la forêt est en perpétuel renouvelle-
ment.
Le turnover forestier est classiquement étudié dans un petit 
nombre de sites équipés de parcelles permanentes d’observa-
tion. DynForDiv, pour la première fois, l’aborde à l’échelle du 
paysage et d’une vaste région forestière tropicale, en Guyane. 
Cela a été rendu possible par le développement et le déploie-
ment depuis 2004 de la télédétection LiDAR (light detection 
and ranging) ALS (airborne laser scanning) ainsi que par l’étude 
in situ des communautés d’arbres forestiers de six sites situés 
dans le gradient climatique nord-sud de la Guyane.
L’hypothèse principale du projet est qu’il existe différents ré-
gimes de turnover forestier, caractéristiques des types de fo-
rêts, des communautés d’arbres et de leurs propriétés (traits, 
composition). Le(s) forçage(s) externe(s) que subit, ou a subi 
par le passé, le système forestier serait un déterminant impor-
tant du régime de turnover. Comprendre cette relation permet-
trait de mieux modéliser l’impact du changement climatique, 
car de nombreuses études font le constat d’une accélération 
récente du turnover des forêts tropicales. Cet objectif est en 
adéquation avec plusieurs aspects importants des politiques 
publiques nationales et régionales dans la perspective d’une 
anticipation et d’une adaptation aux effets du changement cli-
matique.
Les sites de Guyane étudiés ont été choisis en raison des forts 
contrastes de végétations forestières que nous avons mis en 
évidence dans une précédente étude (Gond et al. 2011). Plu-
sieurs d’entre eux sont de petites montagnes avec opposition 
de versants au vent et sous le vent. Pour d’autres, le contraste 
observé suit les limites des compartiments géologiques. Nous 
cherchons particulièrement à comprendre la genèse des mo-
saïques de forêts hautes et de forêts à lianes qui caractérisent 
une large moitié sud de la Guyane.
Afin de mesurer très précisément les structures et dyna-
miques, nous avons effectué des levés LiDAR multi-dates qui 
informent notamment sur les changements de topographie 
de la canopée forestière. Des relevés de végétation rapide 

(protocole Habitat) menés par l’équipe ONF-Guyane et précis 
(protocole botanique) menés par l’équipe AMAP, ainsi que des 
analyses de sol permettent de caractériser les relations dyna-
mique-structure-diversité-environnement.
Les sites de Guyane étudiés (cf. Carte des sites étudiés ci-des-
sous) ont été choisis en raison des forts contrastes de végéta-
tions. Le point commun de tous ces travaux de terrain est qu’ils 
se sont déroulés dans des sites inaccessibles nécessitant une 
logistique particulière avec des campements établis sous forêt 
et souvent des bivouacs dans les secteurs éloignés. Quatre sites 
(Alama-Mitaraka, Mt Itoupé, Mt de la Trinité et Nouragues) ont 
nécessité un transport par hélicoptère et le cinquième (Mon-
tagne Plomb) a été atteint par voie fluviale. Au Mont Itoupé (4 
semaines en nov. 2014) la logistique a été assurée par le Parc 
amazonien de Guyane ; au site Alama-Mitaraka dans les Monts 
Tumuc Humac, l’approche DynForDiv a été déployée dans le 
cadre du projet « Planète revisitée » du MNHN et de ProNa-
tura (4 semaines en février-mars 2015) ; au Mt de la Trinité (4 
semaines en nov. 2015) et à Montagne Plomb (2 semaines en 
oct. 2016) la logistique a été assurée par l’équipe AMAP. A la 
station des Nouragues nous avons bénéficié des installations 
permanentes du CNRS.© Daniel Sabatier

Contact : Daniel Sabatier (daniel.sabatier@ird.fr) 

DynForDiv : un nouveau regard sur la dynamique forestière 
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Transfert des vivres et du matériel du camp de base vers le bivouac du versant Est; 
Mont Itoupé, nov. 2014. © Daniel Sabatier

   A la Une  Vie scientifique    Zoom sur...      Colloques & Areliers   Brèves   Ça bouge   Publications    Soutenances    



Zoom sur ... 
AM

AP Infos N
°45-46                                             Lett

re d’inform
ations de l’U

m
r AM

AP                                  Janvier - Juin 2017

4

Chantal Geniez et Jean-Louis Smock (IRD-AMAP, Guyane) au relevé des lianes; Mont 
Itoupé, novembre 2014. © Daniel Sabatier

L'équipe DynForDiv (ONF et AMAP) au bivouac Ouest du Mont Itoupé; novembre 
2014. © Daniel Sabatier

Les levés LiDAR captent de manière très précise la topographie complexe et variable 
des canopées forestières ; un exemple de canopée dans le Massif des Emerillons. © 
Daniel Sabatier

Jean-Claude Doudou (IRD Guyane) supervise le chargement de nos embarcations pour la 
mission Montagne Plomb; débarcadère de Petit-Saut, oct. 2016. © Daniel Sabatier

Arrivée sur site de la deuxième embarcation ; Jean-Claude Doudou (IRD Guyane) à la 
manœuvre, Montagne Plomb, octobre 2016. © Daniel Sabatier

Cet Huberodendron (Malvaceae) de plus de 60 m n'a pu résister aux vents 
violents qui accompagnent les pluies d'orage; Mont Itoupé, novembre 
2014. © Daniel Sabatier
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Colloques & Ateliers
Atelier « Théories des écosystèmes » 

L’écosystème reste un 
objet mal compris, et 
il ne semble pas exister 
aujourd’hui de théorie 
consensuelle de son 
fonctionnement. De 
nombreux écologues 
travaillent à sa com-
préhension, avec des 
approches théoriques 
diversifiées, en milieu 
terrestre comme en 
milieu aquatique. Plu-
sieurs pistes semblent 
aujourd’hui avoir évo-
lué en parallèle, que 
les approches soient 
issues de la physique 
(bilans de masses et/
ou d’énergie), ou de la 

biologie (dynamiques de communautés d’espèces, réseaux 
d’interactions). Il y a un premier défi à tenter d’articuler ces 

différentes pistes. Un second défi serait de réfléchir à une 
théorie plus générique et plus consensuelle pour comprendre 
le fonctionnement de l’écosystème. 
Une journée de présentations et de discussions sur les diffé-
rentes théories était organisée pour tenter de comprendre 
et de modéliser l’écosystème, dans l’espoir de fédérer cette 
communauté de théoriciens : Quelles théories existent actuel-
lement dans la communauté de l’écologie pour comprendre 
l’écosystème et son fonctionnement intégré ? Ces théories 
sont-elles complémentaires ou non ? Concurrentes ou non ? 
Sur quels outils mathématiques s’appuient-elles, et ces outils 
sont-ils appropriés ? Quelles sont les pistes les plus promet-
teuses, les convergences les plus fructueuses ? 
Le 22 mars 2017 s’est tenu une journée faisant la part belle 
aux discussions concernant différentes approches théoriques 
actuelles (et des différents écosystèmes). Pour restreindre 
l’ampleur de la tâche, il était proposé de restreindre ces dis-
cussions aux considérations temporelles (dynamiques à court 
et long terme par exemple), et de ne pas aborder les consi-
dérations spatiales (rôle de l’hétérogénéité spatiale dans les 
processus, formation de patrons spatiaux, etc…). 

Contact : Cédric Gaucherel (cedric.gaucherel@cirad.fr)
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Séminaire GEA
Le séminaire du Groupe d’Etude de l’Arbre s’est déroulé à 
Clermont du 22 au 24 Mars 2017. Organisé par Thierry Amé-
glio et l’équipe MECA (Contraintes mécaniques et activité des 
zones en croissance) de l’Umr PIAF (Physique et physiologie 
Intégratives de l’Arbre dans un environnement Fluctuant), ce 
séminaire a eu pour thème la biomécanique de l’arbre. Il a 
rassemblé 121 participants dont des chercheurs, des experts 
du diagnostic santé des arbres, des arboristes grimpeurs, 
des agents de la cellule « Arbre conseil » de l’ONF, des ges-
tionnaires des parcs arborés de plusieurs villes (Albi, Brive, 
Bordeaux, Cannes, Le Havre, La Rochelle, Lausanne, Lille, 
Marseille, Metz, Nancy, Nice, Paris, Poitier, Troyes) et des étu-
diants de la L3PRO (Gestion Durable des Arbres et Arbustes en 
Aménagement du Paysage). 
Le séminaire a permis de nombreuses communications sur 
la tenue mécanique et le control postural de l’arbre (percep-
tion de la gravité, croissance secondaire, bois de réaction), sur 
l’acclimatation de l’arbre face au vent, sur l’ancrage racinaire 
et stabilité des sols, sur la thigmomorphogènése en horticul-
ture, sur l’expertise des risques biomécaniques des arbres 
(méthodes, le point de vue des gestionnaires, l’évaluation des 
risques) et des discussions animées. 

Contact : Sylvie Sabatier (sylvie-annabel.sabatier@cirad.fr)

Réunion CAQSIS 2017 
La réunion CAQSIS 2017 s’est tenue les 28-30 mars 2017 à 
Bordeaux. CAQSIS est la réunion annuelle conjointe des mo-
délisateurs et utilisateurs de la plateforme Capsis et des cher-
cheurs du réseau CAQ (Croissance, Amélioration, Qualité) du 

département INRA-EFPA. Cette année la réunion a été héber-
gée chez un partenaire : le FCBA de Bordeaux. Un invité spé-
cial, Russell Parsons (Forest service, Fire Sciences Laboratory, 
Missoula, USA), y a présenté ses travaux sur les incendies de 
forêts qu’il mène en collaboration avec l’équipe Physique et 
Ecologie du feu de l’URFM d’Avignon. L’édition 2017 a bénéfi-
cié du soutien du département EFPA et du labex COTE. 
Les 25 présentations sont disponibles en ligne : 
http://capsis.cirad.fr/capsis/documentation/reports/caq-
sis-2017

Contact : François de Coligny (francois.decoligny@inra.fr)

Journée du logiciel Archimed 
Le 17 février 2017, Jean Dauzat a organisé une présentation 
générale du logiciel Archimed et de ses applications passées, 
présentes et futures. Cette présentation a été suivie d’une dé-
monstration par Julien Heurtebize de la version « refactorée » 
« Archimed2016 » qu’il a mise en place avec une interface 
utilisateur. La première partie (1/2h) s’adresse à tous, en par-
ticulier aux AMAPiens récemment recrutés. La seconde partie 
s’adresse plutôt aux développeurs de l’Unité.
Diverses applications ont été traitées dans le passé (éclaire-
ment, photosynthèse, transpiration, thermographies, lidar...) 
par assemblage de modules biophysiques. L’ensemble souf-
frait d’un défaut d’organisation logicielle bien structurée. Par 
ailleurs l’absence d’interface utilisateur (à l’exception du mo-
dule MIR exécutable depuis AMAPstudio/SIMEO) ne permet-
tait pas de distribuer le logiciel.
Un refactoring du logiciel a été entrepris par Julien Heurtebize 
qui a également développé des interfaces (JavaFX) et des mé-
thodes génériques pour construire de nouvelles applications 

   A la Une  Vie scientifique    Zoom sur...      Colloques & Areliers   Brèves   Ça bouge   Publications    Soutenances    
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Colloques & Ateliers
(une application désignant ici un assemblage de modules, qui 
reste du ressort du modélisateur). Julien a montré quelques 
exemples d’applications et les mécanismes mis en œuvre 
pour les construire.

A l’issue de ces présentations, diverses discutions ont pu être 
abordées :
• architecture logicielle d’Archimed2016
• gestion des versions, dépôts collaboratifs et distribution

• définition des priorités Archimédiques à court et moyen 
terme
• réflexion plus générale sur les objectifs de l’Unité en ma-
tière de développement logiciel: comment développer une 
communauté de modélisateurs autour de nos outils logiciels

Contact : Jean Dauzat (jean.dauzat@cirad.fr)

Plus d’info : http://archimed.cirad.fr/

Brèves
Visiteurs

• Messieurs Yunpeng Li et Jinqi Zhu, deux jeunes scientifiques 
de l’Université Forestière de Beijing (BJFU) ont visité l’Umr 
AMAP du 13 au 17 février 2017. L’objectif de cette visite est 
d’avoir des échanges sur l’ingénierie écologique pour la pro-
tection contre les risques naturels et de créer des opportuni-
tés de collaboration avec les chercheurs de l’unité. 

Accueillis par Zhun 
Mao et Thierry Four-
caud, qui avaient pré-
alablement visité la 
BJFU en fin d’année 
2016, ils ont égale-
ment eu l’opportunité 
de discuter avec les 
développeurs d’ou-
tils logiciels de l’Umr 
AMAP, tels que Pierre  

Bonnet pour Pl@ntNet, 
Jean-François Barczi pour AMAPStudio, François de Coligny 
pour CAPSIS. Ils ont aussi visité des champs et sites d’expéri-
mentation sur lesquels travaillent les AMAPiens. Une réunion 
du thème EASE (Ecologie Appliquée et Services Ecosysté-
miques), activité régulière d’échanges scientifiques de l’Umr, 
a eu lieu le 17 février 2017 donnant à nos deux visiteurs l’op-
portunité de présenter leurs travaux de recherche concernant 
l’expérience chinoise dans la maitrise des plantes natives pour 
la mitigation des risques naturels.
• Geovanni Figueroa-Mata, professeur de mathématiques 
à l’Institut technologique du Costa Rica, était invité à l’Umr 
AMAP par Pierre Bonnet du 3 avril au 30 juin 2017 dans le 
cadre de sa thèse intitulée « Amélioration des techniques 
d’identification taxonomique automatique à partir d’analyse 
d’échantillons ligneux »
• Noël Amaru Magnin et Cristian Daniel Torres, chercheurs 
au CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas, Argentine), ont invité à l’Umr AMAP par Sylvie 
Sabatier et Yves Caraglio du 5 janvier au 31 mars 2017 dans 
l’équipe Individu. Ce séjour était focalisé sur l’étude de l’ar-
chitecture aérienne et racinaire d’espèces colonisant les talus. 
L’objectif de cette étude est une description des dynamiques 
d’occupation de l’espace des espèces choisies afin de sélec-
tionner les traits les plus pertinents. Une finalité de ces re-

cherches est de proposer des « idéotypes » de plante pour la 
végétalisation des talus de bord de route. Ce séjour permettra 
d’aborder la morphologie de la plante entière et l’apport de 
l’architecture en écologie. 

Informations diverses 
• Le 16 février 2017, Thierry Fourcaud était invité à faire une 
conférence au séminaire d’écologie de l’Université de Gre-
noble Alpes. Son exposé a porté sur « L’architecture de l’arbre 
est-elle un élément déterminant de sa stabilité mécanique ? ». 
Résumé de l’intervention : « Cet exposé aborde la question 
de la stabilité mécanique de l’arbre par le biais d’études nu-
mériques des interactions dynamiques houppier-vent et qua-
si-statiques racines-sol. Des simulations ont été réalisées sur 
des maquettes 3D d’arbres décrivant de façon explicite leur 
structure ramifiée à un stade de développement donné, mais 
aussi leur architecture qui est définie comme l’évolution de 
cette structure au cours du temps. Les résultats de ces re-
cherches menées depuis plus de 20 ans mettent en évidence 
les poids respectifs des déterminants architecturaux et des 
propriétés matérielles du bois pour la stabilité des arbres. Ces 
études ont également permis d’extraire les traits structuraux 
et fonctionnels d’importance pour l’analyse des performances 
mécaniques et des processus d’acclimatation biomécanique »
• Le 21 février s’est tenue à l’Institut de Botanique l’Assem-
blée Générale de l’Umr AMAP. Etait invité à cette AG Thierry 
Bécue, IR INRA, pour présenter les éléments d’objectifs et de 
méthode pour la mise en place d’un management par la qua-
lité. L’après-midi a été consacré à une visite du Jardin Bota-
nique et de l’Herbier de Montpellier. 

Réunion du thème EASE du 17 février 2017 © Zhun 
MAO

© Hervé REY

© Anne-Laure Decombeix
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Brèves
• Du 26 février au 6 mars 2017, Thierry Fourcaud s’est rendu 
à Yaoundé (Cameroun). Cette mission a été l’occasion de dis-
cuter avec les partenaires du DP Agroforesterie du CIRAD des 
perspectives de projets de recherche sur les systèmes agro-fo-
restiers à base de cacaoyers, pouvant impliquer l’Umr AMAP 
en partenariat CIRAD avec les Umr SYSTEM et Eco&Sols. Au 
niveau local, ces projets impliqueraient potentiellement les 
équipes de modélisateurs du CETIC (Centre d’Excellence en 
Technologie de l’Information et Communication de l’Univer-
sité de Yaoundé I), auxquelles est associée Emilie Peynaud, 
chercheuse mathématicienne CIRAD AMAP. Thierry Fourcaud 
a eu l’occasion de s’entretenir de ces perspectives avec le Pro-
fesseur Charles Awono, Directeur de l’Ecole Nationale Supé-
rieure Polytechnique et du CETIC.
• Hubert de Foresta a participé le 27 février 2017 au jury du 
prix Premio Daniel Carasso 2017, aux côtés de sept autres 
personnalités  internationales du monde de la recherche et 
du développement (composition du jury : http://www.fonda-
tioncarasso.org/fr/les-membres-du-jury-du-premio-daniel-
carasso-2017). Ce prix récompense et encourage la recherche 
scientifique de haut niveau sur le thème « systèmes alimen-
taires et alimentation durables pour une santé à long terme ». 
Pour cette 3eme édition, le prix, d’un montant de 100 000 
euros, a été décerné à Madame Jane Battersby, chercheur en 
géographie à l’Université du Cap en Afrique du Sud, pour ses 
travaux sur les systèmes et politiques alimentaires urbains, 
notamment dans les grandes métropoles africaines au sud du 
Sahara (http://www.fondationcarasso.org/fr/dr-jane-batters-
by-laureate-du-premio-daniel-carasso-2017).
• Alexia Stokes et Thierry Fourcaud ont participé à une réu-
nion du projet ITN TERRE – « Training Engineers and Resear-
chers to Rethink geotechnical Engineering for a low carbon 
future » (H2020-MSCA-ITN-2015 : ETN-GA-2015-675762) qui 
se tenait à l’EPFL, Lausanne, Suisses, les 3-5 avril 2017. Les 
ESR (Early-Stage Researchers) du réseau ont eu l’opportunité 
de présenter les avancées de leurs recherches lors d’un sémi-
naire. Ce fut le cas pour ceux associés à l’Umr AMAP : Roberta 
Dainese, Sofia Diaz, Alessandro Fraccica et Lorenzo Rossi. 
• Depuis le début de l’année 2017, deux chercheurs de l’Umr 
AMAP ont participé aux conférences grand public dans le cadre 
des Cafés de la Biodiversité (https://www.facebook.com/ca-
fes.biodiversite, http://www.gred.ird.fr/cafes-de-la-biodiver-
site) :
- le 2 mars 2017, Laurence Gaume (Cnrs) - Les dents de la 
terre : plantes carnivores et mutualisme.
- le 4 mai 2017, Jean-François Molino (Ird) – De la jungle au 
séquenceur, le renouveau des expéditions naturalistes en fo-
rêts tropicales.

Les jeudis de l’AMAP
• Le 13 janvier 2017, Mathieu Rouget, écologue Umr-PVBMT 
(Cirad, La Réunion), a présenté ses travaux de recherche inti-
tulés « Outils d’aide à la décision pour conserver la biodiver-
sité - identification d’espèces et d’écosystèmes prioritaires ». 
Résumé de son intervention : Comment la science peut-elle 
aider à la gestion de la biodiversité ? Comment identifier des 
priorités d’action pour conserver la biodiversité ? A travers 

des exemples de travaux de recherche en Afrique du Sud, Ma-
thieu Rouget a illustré quelques problématiques de conserva-
tion de la biodiversité et des outils d’aide à la décision. Ces tra-
vaux ont permis de cartographier et modéliser la biodiversité 
des espèces aux écosystèmes et d’identifier des zones prio-
ritaires d’action selon des critères écologiques et socio-éco-
nomiques. La biodiversité étant principalement menacée par 
les invasions biologiques. Mathieu Rouget  a présenté aussi 
une approche pour chiffrer la «dette d’invasion», permettant 
d’identifier et de quantifier l’impact des futures espèces en-
vahissantes. La présentation de ces travaux pourra servir de 
base à ceux que Mr. Rouget mènera à la Réunion sur la dyna-
mique des communautés végétales, avec une approche a plu-
sieurs échelles, portant sur les liens traits/invasions/impacts 
et traits/services écosystémiques.
• Le 20 février 2017, Jules Morel de Institut Français de Pon-
dichéry (Inde) a présenté ses travaux de recherche intitulés 
« Reconstruction de surface à partir de données LiDAR ter-
restre acquises en forêt ». 
Résumé de son intervention : In recent years, the capacity of 
LiDAR technology to capture detailed information about fo-
rests structure has attracted increasing attention in the field 
of forest science. In particular, the terrestrial LiDAR arises as 
a promising tool to retrieve geometrical characteristics of 
trees at a millimeter level. His thesis studies the surface re-
construction problem from scattered and unorganized point 
clouds, captured in forested environment by a terrestrial Li-
DAR. He proposed a sequence of algorithms dedicated to the 
reconstruction of forests plot attributes model: the ground 
and the woody structure of trees (i.e. the trunk and the main 
branches).
• Le 20 mars 2017, Geoffroy Weiss, stagiaire ANSAT, a présen-
té ses travaux de recherche intitulés « Estimation de la surface 
foliaire à partir de scans TLS ». 
Résumé de son intervention : Encadré par Grégoire Vincent, 
Geoffroy Weiss a travaillé sur l’estimation de la surface fo-
liaire d’eucalyptus en plantation au Brésil. Il exposait la dé-
marche qu’il a développée et qui repose sur 1/ le filtrage des 
échos bois/feuille 2/ l’extraction des distributions angulaires 
foliaires 3/ la correction des biais affectant les estimations de 
transmittance, qui sont liés aux caractéristiques du scanner 4/ 
l’analyse des données à l’aide d’AMAPvox 5/la comparaison 
aux données destructives de surface foliaire collectées lors de 
l’acquisition des données lidar.
• Le 13 avril 2017, Dimitri Justeau, actuellement indépen-
dant, ancien VSC éco-informaticien à l’IAC (Institut Agrono-
mique Néo-Calédonien), encadré par Philippe Birnbaum, a 
présenté un exposé en deux partie : 
1. «  Niamoto, un système d’information environnemen-
tal pour l’aide à la décision dans la gestion des écosystèmes 
forestiers en Nouvelle-Calédonie. » - Restitution du VSC en 
éco-informatique de Dimitri Justeau.
Résumé de son intervention : Dans un monde où les données 
sont au cœur de la science et des décisions, il est essentiel de 
pouvoir s’appuyer sur des outils adaptés et efficaces pour per-
mettre la circulation, la valorisation et l’exploitation des flux 
d’informations. Niamoto est un système d’information envi-
ronnemental qui tente de répondre à cette problématique 
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dans le contexte des forêts néo-calédoniennes. Le projet est 
né à travers un partenariat étroit entre la Province Nord de 
Nouvelle-Calédonie, l’Institut Agronomique Néo-Calédonien 
et l’Umr AMAP. Dans cette présentation nous identifierons les 
problèmes qui ont motivés le développement d’un système 
d’information, puis nous verrons quelle sont les stratégies 
mises en œuvre à travers Niamoto pour les résoudre. Pour 
terminer, nous nous intéresserons aux prochaines étapes de 
développement de Niamoto, et nous soulignerons les pers-
pectives scientifiques qu’ouvre un tel système.
2. « Le problème de sélection de réserve: Vers une approche 
globale et flexible ». - Présentation du projet de thèse construit 
à l’issue de ce VSC.
Résumé de son intervention : Le changement climatique et 
l’activité humaine exercent une pression importante sur les 
habitats naturels. Face à ce constat, il apparaît essentiel de 
concentrer une partie des efforts de conservation dans la 
mise en place de zones protégées. Le choix de ces zones à 
protéger résulte d’un compromis entre les recommandations 
apportées par les scientifiques et les contraintes de faisabili-
té auxquelles sont soumis les gestionnaires. La recherche de 
ce compromis constitue le problème de sélection de réserve. 
Dans cette présentation, nous détaillerons le problème de sé-
lection de réserve, nous nous intéresserons ensuite aux ou-
tils et aux méthodes existants pour le résoudre. Finalement, 
après en avoir identifié les limites communes, nous ouvrirons 
la perspective d’une approche nouvelle dont l’objectif sera de 
repousser ces limites.
• Le 10 mai 2017, Patrick Jagoret (Umr System) a présenté 
ses travaux de recherche intitulés « Systèmes agroforestiers 
cacaoyers : Evaluation et fonctionnement sur le long terme. » 
Résumé de son intervention : Cette présentation portait sur 
les systèmes agroforestiers complexes à base de cacaoyers 
étudiés au sein du DP Agroforesterie Cameroun. Outre les ca-
ractéristiques de ces systèmes (ancienneté, plurifonctionna-
lité, etc.) qui en font des systèmes assez éloignés du système 
conventionnel de cacaoculture, l’intervenant s’est attardé plus 
particulièrement sur leur évaluation à long terme et a apporté 
des éléments de compréhension de leur gestion/pilotage par 
les agriculteurs au cours du temps. Cette présentation s’inscrit 
dans une réflexion entamée depuis quelques mois entre les 
Umr AMAP et System afin de renforcer leurs collaborations. 
La modélisation de l’évolution des systèmes agroforestiers ca-
caoyers sur lesquels intervient l’UMR System apparaît comme 
l’une d’entre elles. 
• Le 15 juin 2017, Piero Delprete a présenté ses travaux de 
recherche intitulés « Études multidisciplinaires des Rubiaceae 
intégrées aux analyses de végétation, biodiversité et conser-
vation dans les régions tropicales ». Résumé de son inter-
vention : Ce projet de recherche est orienté selon deux axes 
principaux : 1) Étude multidisciplinaires des Rubiaceae, et 2) 
Projets généraux d’étude de la végétation, de la biodiversité, 
de biogéographie et d’identification de molécules bioactives. 
Il est un projet multidisciplinaire avec une forte intégration 
de nombreuses institutions de l’Amérique du Sud et avec les 
suivantes thématiques : 1.1. Phylogénie et biogéographie des 
Chiococceae - 1.2. Traité des Rubiaceae pour la Flora of the 

Guianas. - 2.1. Utilisation la diversité des Rubiaceae comme 
proxy de la diversité spécifique globale - 2.2. Inventaire floris-
tique des savanes de la Guyane Française - 2.3. Identification 
de molécules potentiellement actives contre certaines ma-
ladies infectieuses ; les plantes sont une source inestimable 
de molécules bioactives, avec un potentiel pour le dévelop-
pement de nouveaux traitements contre des maladies infec-
tieuses.
• Le 15 juin 2017, Stéphane Guitet a présenté ses travaux de 
recherche intitulés « Cartographie et suivi des habitats fores-
tiers d’outre-mers : bilan et perspectives » 
Résumé de son intervention : Les écosystèmes forestiers 
d’outre-mer font l’objet d’un regain d’intérêt de la part des 
instances gouvernementales françaises qui cherchent à mieux 
intégrer ces milieux et leurs enjeux dans les politiques natio-
nales. Cependant les constats se multiplient quant au déficit 
de connaissances et d’outils de suivi opérationnels pour la 
gestion des habitats forestiers d’outre-mer et le pilotage de 
stratégies nationales les concernant. Pourtant, les résultats de 
recherche et de développement sont là et les outils innovants 
issus des nouvelles technologies ne manquent pas.
A l’occasion de son départ de l’Umr AMAP et de l’aboutisse-
ment de l’expertise qu’il a menée au cours de cette dernière 
année au sein du GIP ECOFOR (étude CARTHAFORUM pour 
CARTographie régulière des HAbitats FORestiers Ultra-Ma-
rins), Stéphane a dressé le bilan et les perspectives en matière 
de dispositifs d’acquisition de connaissance et de suivi des fo-
rêts tropicales « ultra-marines » et de discuter de l’implication 
de la communauté scientifique pour une meilleure intégration 
des innovations au service des politiques publiques.

Brèves
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• Alloing-Séguier L., Martinand-Mari C., Barczi J.-F., Lihoreau 
F., 2017. Linking 2D observations to 3D modeling of enamel 
microstructure – A new integrative framework applied to Hip-
popotamoidea evolutionary history. Journal of Mammalian 
Evolution , 24 (2) : 221-231
• Anguelov R., Dufourd C., Dumont,Y., 2017. Simulations and 
parameter estimation of a trap-insect model using a finite ele-
ment approach. Mathematics and Computers in Simulation, 
133 : 47-75. 
• Barthe S., Binelli G., Herault B., Scotti-Saintagne C., Saba-
tier D., Scotti I., 2017. Tropical rainforests that persisted: in-
ferences from the Quaternary demographic history of eight 
tree species in the Guiana shield. Molecular Ecology, 26 (4) : 
1161-1174. 
• Borianne P., Subsol G., Caraglio Y., 2017. Automated effi-
cient computation of crown transparency from tree silhouette 
images. Computers and Electronics in Agriculture, 133 : 108-
118. 
• Dangles O., Rabatel A., Kraemer M., Zeballos G., Soruco 
A., Jacobsen D., Anthelme F., 2017. Ecosystem sentinels for 

climate change? Evidence of wetland cover changes over the 
last 30 years in the tropical Andes. Plos One, 12 (5) : e0175814. 
• Decombeix A.-L., Galtier J., 2017. Ahnetia, a new lignophyte 
stem from the Lower Carboniferous of southern Algeria. Re-
view of Palaeobotany and Palynology, 237 : 62-74. 
• Decombeix A.-L., Letellier D., Meyer-Berthaud B., 2017. 
Whose roots are these? Linking anatomically preserved ligno-
phyte roots and stems from the Early Carboniferous of Mon-
tagne Noire, France. International Journal of Plant Sciences, 
178 (1) : 42-56. 
• Demenois J., Ibanez T., Read J., Carriconde F., 2017. Com-
parison of two monodominant rain forests in New Caledonia: 
the cases of Arillastrum gummiferum (Myrtaceae) and Notho-
fagus aequilateralis (Nothofagaceae). Australian Journal of 
Botany, 65 (1) : 11-21. 
• Dézerald O., Leroy C., Corbara B., Dejean A., Talaga S., Cé-
réghino R., 2017. Environmental drivers of invertebrate popu-
lation dynamics in Neotropical tank bromeliads. Freshwater 
Biology , 62 (2) : 229-242. 
• Erktan A., Balmot J., Merino-Martin L., Monnier Y., Pailler 
F., Coq S., Abiven S., Stokes A., Le Bissonnais Y., 2017. Imme-
diate and long-term effect of tannins on the stabilization of 
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Publications   

Arrivées
• Florian Hilaire, Cdd CIRAD, a rejoint l’équipe INDIVIDU le 18 
avril 2017 pour 10 mois. Encadré par Jean Dauzat, l’objet de 
ce cdd concerne des logiciels développés en Java au sein du 
laboratoire pour simuler des processus biophysiques sur des 
maquettes 3D de plantes.
• Sébastien Breton, Cdd INRA, a rejoint l’Umr AMAP le 15 
mai 2017 pour une durée d’un an. Ingénieur en administra-
tion et développement de bases de données, encadré par 
Pierre Bonnet, il rejoint l’équipe de développement de Pl@
ntNet. Il sera en charge de l’administration et de l’évolution 
des bases de données des “utilisateurs” mises en œuvre dans 
les back-offices des applications Pl@ntNet et ThePlantGame. 
Un de ces principaux objectifs sera de rendre ces deux bases 
de données interopérables afin de favoriser les connexions 
fonctionnelles entre elles.
• Alain Ibrahim, Cdd INRA, a rejoint l’Umr AMAP le 1er juin 
2017 pour une durée d’un an. Ingénieur développement d’ap-
plication informatique, encadré par Pierre Bonnet, il rejoint 
l’équipe de développement de Pl@ntNet. Il sera en charge du 
développement d’interfaces web et mobiles et de leurs évolu-
tions. Un des principaux objectifs sera de développer un nou-
veau front-end de l’application mobile Pl@ntNet à partir du 
framework Ionic et d’en évaluer la pertinence sur iOS, Androïd 
et sur le web.
• Myriam Djoukwe Tapi, doctorante de l’Université de Douala 
(Cameroun), a rejoint l’équipe INDIVIDU le 17 mai 2017. En-
cadrée Yves Dumont, ses travaux portent sur la modélisation 

mathématiques de systèmes complexes.
• Sami Youssef, docteur en écologie évolutive à l’IMBE 
(Aix-Marseille), a rejoint l’équipe TAXON le 15 juin 2017. Sami 
Yousset est chercheur syrien réfugié en France. Après un bref 
retour au pays, il a passé 4 années comme maître de confé-
rences contractuel à l’université de Duhok au Kurdistan ira-
kien. Désormais résident en France, il démarre un post-doc de 
7 mois financé par le programme national PAUSE (Programme 
d’aide à l’Accueil en Urgence aux Scientifiques en Exil) du Col-
lège de France via l’université de Montpellier. Il va développer, 
sous la supervision d’Errol Véla, une première phase de son 
projet « Géophytes for life » consacré à l’identification, pré-
servation et valorisation des plantes bulbeuses endémiques 
et comestibles du Zagros occidental (montagnes des peuples 
kurdes).

Départs
• Stéphane Guitet, ingénieur ONF en accueil à l’Umr AMAP 
depuis novembre 2011, d’abord détaché à l’INRA sur poste 
d’interface recherche-gestion, ensuite en tant que doctorant 
et enfin comme consultant pour le GIP EcoFor, a rejoint la cel-
lule Inventaire Forestier de l’IGN (Institut National de l’Infor-
mation Géographique et Forestière) en juin dernier. Il y sera 
notamment en charge des questions touchant à l’inventaire 
forestier dans les départements d’Outre-Mer.
• Rainer Zaiss, ingénieur d’étude IRD en charge des bases de 
données géolocalisées de l’Umr AMAP depuis octobre 2012, a 
obtenu une mobilité vers la direction pour le Développement 
des Usages Numériques Innovants (DDUNI) de l’IRD pour par-
ticiper à la mission Infrastructures et données Numériques. 

Ça bouge
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Mediterranean soil aggregates. Soil Biology and Biochemistry, 
105 :  97-205. 
• Fannin R. J., Mickovski S. B., Stokes A., Eliadoranin A. A., 
McConnell R., 2017. Debris flow behaviour and travel dis-
tance: Col du Sabot, France. Environmental Geotechnics , 4 (1) 
: 19-26. 
• Ferreira Margalho L., de Souza Siqueira G., Delprete P. 
G., Groppo, M., 2017. Simira robusta (Rubiaceae, Conda-
mineeae), a new species from the Atlantic Rainforest of sou-
th-eastern Brazil. Phytotaxa , 299 (1) : 118-124. 
• Gaucherel C., Alet J., Garcia C., 2017. Coffee monoculture 
trends in tropical agroforested landscapes of Western Ghats 
(India). Environmental Conservation, 44 (2) : 183-190. 
• Gaucherel C., Moron V., 2017. Potential stabilizing points to 
mitigate tipping point interactions in Earth’s climate. Interna-
tional Journal of Climatology , 37 (1) : 399-408. 
• Gaume, L., Bazile, V., Huguin, M., Bonhomme, V., 2017. 
Pitcher plants shape up : flies (and other matter) in the oint-
ment. Natural history, 125 : 12-15.
• Gonmadje C. H., Picard N., Gourlet-Fleury S., Réjou-Mé-
chain M., Freycon V., Sunderland T. C. H., McKey D., Dou-
mergue C., 2017. Altitudinal filtering of large-tree species ex-
plains above-ground biomass variation in an Atlantic Central 
African rain forest. Journal of Tropical Ecology, 33 (2) : 143-
154. 
• Grau O, Peñuelas J., Ferry B., Freycon V., Blanc L., Desprez 
M., Baraloto C., Chave J., Descroix L., Dourdain A., Guitet S., 
Janssens, I. A., Sardans, J., Herault, B., 2017. Nutrient-cycling 
mechanisms other than the direct absorption from soil may 
control forest structure and dynamics in poor Amazonian 
soils. Scientific Reports , 7 : 45017. 
• Harper C. J., Decombeix A.-L., Taylor T. N., Taylor E. L., 
Krings M., 2017. Fungal decay in Permian glossopteridalean 
stem and root wood from Antarctica. IAWA Journal, 38 (1) : 
29-48
• Hudson L. N., Newbold T., Contu S., Hill S. L. L., Lysenko I., 
De Palma A., Phillips H. R. P., Alhusseini T. I., Bedford F. E., 
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Le 3 janvier 2017, Raphaël PEREZ a soutenu avec 
succès sa thèse intitulée « Analyzing and model-
ling the genetic variability of aerial architecture 
and light interception of oil palm (Elaeis guineen-
sis jacq.) »

Résumé : 
The development of new breeding strategies to find more sus-
tainable and productive systems is a major challenge to cope 
with ceaseless increasing demands for vegetable oils, notably 
palm oil. Optimizing plant architecture to increase radiation 
interception efficiency could be an option for enhancing po-
tential oil palm production. Indeed, studies in cereals showed 
great improvement of yields by altering plant architecture, in 
combination with agronomic practices. By analogy, we pro-
posed to investigate the influence of oil palm architecture on 
the capacity of the plant to intercept light, by using 3D re-
constructions and model-assisted evaluation of radiation-use 
eciency. The first objective of this study was to analyse and 
model oil palm architecture and light interception taking into 
account genetic variability. A second objective was to explore 
the potential improvements in light capture and carbon assi-
milation by manipulating oil palm leaf traits and propose ar-
chitectural ideotypes.

Data were collected in Sumatra, Indonesia, on five progenies 
(total of 60 palms), to describe the aerial architecture from 
leaflet to crown scales. Allometric relationships were applied 
to model these traits according to ontogenetic gradients and 
leaf position within the crown. The methodology allowed re-
constructing virtual oil palms at different stages over plant de-
velopment. Additionally, the allometric-based approach was 
coupled to mixed-effect models in order to integrate inter and 
intra progeny variability through progeny-specific parameters. 
The model thus allowed simulating the specificity of plant 
architecture for a given progeny while including observed 
inter-individual variability. The architectural model, parame-
terized for the different progenies, was then implemented 
in AMAPstudio to generate 3D mock-ups and estimate light 
interception efficiency, from individual to stand scales.
Model validations were performed at different scales. First-
ly at organ scale, the geometry of the stem, the leaves and 
the leaflets were compared between virtual mock-ups and 
actual plants measured in field. Secondly, at plant scale with 
indicators derived from terrestrial laser scanning (TLS) to as-
sess crown dimensions and porosity. These indicators inte-
grated topological and geometrical information related to the 
amount of light intercepted by an individual. Finally, valida-
tions were performed at plot scale using hemispherical pho-
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de Reffye, P., Jaeger, M., Barthélémy, D., Houllier, F., 2016. Ar-
chitecture et croissance des plantes. Modélisation et applica-
tion. Paris : Quae, (Synthèses).
(http://www.quae.com/fr/r5053-architecture-et-crois-
sance-des-plantes.html)
Comment les plantes poussent-elles ? Le nombre d’or est-il 
omniprésent dans leur architecture ? Leurs structures sont-
elles fractales ? Ont-elles un langage ? Une grammaire ? Il y 
a du vrai dans ces questions, mais il faut aller plus loin. Il faut 
identifier, modéliser et simuler le rôle des organes d’une plante 
dans sa croissance et leur fonctionnement.
La modélisation des plantes fait l’objet de recherches à l’inter-
face de disciplines biologiques (botanique, agronomie, géné-
tique, écophysiologie) des mathématiques appliquées et de 
l’informatique. Elle permet de créer les modèles de développe-
ment de l’architecture des plantes, mais aussi les modèles de 
production végétale, expression de la croissance des organes.
Les auteurs de cet ouvrage nous exposent les fondements 
biologiques, mathématiques et informatiques qui permettent 
d’exprimer le fonctionnement des bourgeons, la production 
photosynthétique de la biomasse et sa répartition dans les or-
ganes d’une plante. La simulation de la croissance des plantes 
devient alors possible sous la forme de modèles dynamiques 
et sa représentation, sous la forme d’images de synthèse. Ces 
modèles autorisent de multiples applications. De nombreuses 
plantes sont présentées (herbacées, arbustes et arbres) ; leur 
modélisation a une visée pratique en agriculture, en gestion 

des ressources naturelles et de l’environnement et en repré-
sentation des paysages.
Rédigé par des botanistes, des agronomes, des mathémati-
ciens et des informaticiens, cet ouvrage collectif est le fruit de 
quarante années de recherches conduites par Philippe de Ref-
fye et ses collègues, avec des collaborations scientifiques en 
France, en Hollande, en Chine et en Afrique. Il s’adresse aux 
chercheurs, enseignants et étudiants en biologie, en agrono-
mie et en sciences de la vie, aux architectes paysagistes, éco-
logues, qui s’intéressent à la croissance des plantes, à leur mo-
délisation et à leur représentation. Il s’adresse aussi à toutes 
les communautés des sciences exactes (mathématiciens, infor-
maticiens, physiciens) intéressées par la simulation du vivant.
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tographs (HP) to assess the variability of canopy openness for 
the five studied progenies.
Significant differences in leaf geometry (petiole length, density 
of leaflets and rachis curvature) and leaflets morphology (gra-
dients of leaflets length and width) were detected between 
and within progenies, and were accurately simulated by the 
modelling approach. The comparison of plant area obtained 
from TLS and virtual TLS highlighted the capacity of the mo-
del to generate realistic 3D mock-ups. The architectural varia-
bilities observed at plot scale between and within progenies 
were also satisfactory simulated. Finally, light interception es-
timated from the validated 3D mock-ups showed significant 
variations among the five progenies.
Sensitivity analyses (Morris’s method and meta-modelling ap-
proach) were then performed on a subset of architectural pa-
rameters to identify the architectural traits impacting on light 
interception efficiency and potential carbon assimilation over 
plant development. Daily carbon assimilation was estimated 
with a photosynthesis model coupled to the radiative balance 
model, which enabled to integrate the temporal and spatial 
variations of photosynthetic organ irradiances.
The most sensitive parameters over plant development were 
those related to leaf area (rachis length, number of leaflets, 
leaflets morphology), but fine attribute related to leaf geome-
try showed increasing influence when canopy got closed. In 
adult stand, optimized carbon assimilation was estimated on 
plants presenting a leaf area index (LAI) between 3.2 and 5.5 
m2.m2, with erected leaves, short rachis and petiole and high 
number of leaflet on rachis. Four ideotypes were identified in 
respect to carbon assimilation, exhibiting specific geometrical 
features that optimize light distribution within plant crown 
and reduce mutual shading among plants.
In conclusion, this study highlighted how a functional-structu-
ral plant model (FSPM) can be used to virtually explore plant 
biology. In our case of study, the 3D model of oil palm, in its 
conception and its application, permitted to detect the archi-
tectural traits genetically determined and influencing light 
interception. The limited number of traits revealed in the 
sensitivity analysis and the combination of traits proposed 
through ideotypes could guide further breeding programs. 
Forthcoming work will be dedicated to integrate in the mo-
deling approach other physiological processes such as stoma-
tal conductance and carbon partitioning. The improved FSPM 
could then be used to test different scenarios, for instance 
in climate change context with low radiations or frequent 
drought events. Similarly, the model could be used to inves-
tigate different planting patterns and intercropping systems, 
and proposed new multi-criteria ideotypes of oil palm.

Composition du jury :
M. Gerhard BUCK-SORLIN, Professeur, IRHS AgroCampus 
Ouest – Rapporteur
M. Christophe PLOMION, Directeur de recherche, INRA– Rap-
porteur
M. Eric DUFRÊNE, Directeur de recherche, CNRS  - Examina-
teur
M. Alain RIVAL, Professeur, CIRAD - Examinateur
Mme Evelyne COSTES, Directrice de recherche, INRA - Direc-

trice de thèse
M. Jean DAUZAT, Chercheur, CIRAD AMAP - Co-directeur de 
thèse
M. Jean-Pierre CALIMAN,  Directeur de recherche, SMARTRI 
- Invité

Le 27 mars 2017, Pierre PLOTON a soutenu avec 
succès sa thèse intitulée « Tree and stand struc-
ture influence on pantropical biomass allometry 
and remote-sensing models »

Résumé :
Tropical forests store more than half of the world’s forest car-
bon and are particularly threatened by deforestation and de-
gradation processes, which together represent the second lar-
gest source of anthropogenic CO2 emissions. Consequently, 
tropical forests are the focus of international climate policies 
(i.e. UN-REDD Programme) aiming at reducing forest-related 
CO2 emissions. The REDD initiative lies on our ability to map 
forest carbon stocks (i.e. spatial dynamics) and to detect de-
forestation and degradations (i.e. temporal dynamics) at large 
spatial scales (national, forested basin, global), with accuracy 
and precision. Remote-sensing is as a key tool for this purpose, 
but the numerous sources of error along the carbon mapping 
chain and the lack of sensitivity of traditional remote-sensing 
data to carbon stock variation in carbon-rich tropical forests 
makes meeting REDD criteria an outstanding challenge. In 
the present thesis, we assessed carbon (quantified through 
aboveground biomass, AGB) estimation error at the tree- and 
plot-level using a widely used pantropical AGB model, and at 
the landscape-level using a remote sensing method based on 
canopy texture features from very high resolution (VHR) opti-
cal data. Our objective was to better understand and reduce 
AGB estimation error at each level using information on large 
canopy tree structure, distribution and spatial organization.
Although large trees disproportionally contributed to forest 
carbon stock and stock growth, they are dramatically under-re-
presented in destructive datasets and subject to a systematic 
under-estimation error with the pantropical AGB model. We 
destructively sampled 77 very large tropical trees and assem-
bled a large (pantropical) dataset to study how variation in 
tree form (through crown sizes and crown mass ratio) contri-
buted to this error pattern. We showed that the source of bias 
in the pantropical model was a systematic increase in the pro-
portion of tree mass allocated to the crown in canopy trees. 
An alternative –unbiased– AGB model accounting for this 
phenomenon was proposed. We also propagated the pantro-
pical model error at the plot-level while explicitly accounting 
for this size-dependent systematic error and showed that the 
interaction between forest structure and AGB model error, 
although often overlooked, might in fact be substantial. We 
further analyzed the structural proper ties of crown branching 
networks in light of the assumptions and predictions of the 
Metabolic Theory of Ecology, which supports the power-form 
of the pantropical AGB model. Important deviations were ob-
served, notably from Leonardo’s rule (i.e. the principle of area 
conservation), which, all else being equal, could support the 
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higher proportion of mass in large tree crowns.
A second part of the thesis dealt with the extrapolation of 
field-plot AGB via canopy texture features. Canopy texture 
properties emerge from the size distribution and spatial or-
ganization of apparent (canopy) trees in VHR optical data, no-
tably. A major barrier for the development of a broad-scale 
forest carbon monitoring method based on canopy texture is 
that relationships between canopy texture and stand struc-
ture parameters (including AGB) vary among forest types and 
regions of the world. We investigated this discrepancy using 
a simulation approach: virtual canopy scenes were generated 
for 279 1-ha plots distributed on contrasted forest types 
across the tropics. We showed that complementing FOTO tex-
ture with additional descriptors of forest structure, notably on 
canopy openness and heterogeneity (from a lacunarity ana-
lysis) and tree slenderness (from a bioclimatic stress proxy) 
allows developing a consistent, steady inversion frame for fo-
rest AGB at large scale. Although the approach we proposed 
requires further empirical validation, a first case study on a 
forests mosaic in the Congo basin gave promising results.  
Overall, this work essentially increases our understanding of 
mechanisms behind AGB estimation errors at the tree-, plot- 
and landscape-level. It stresses the need to better account for 
variation patterns in tree structure (e.g. ontogenetic pattern 
of carbon allocation) and forest structural organization (across 
forest types, under different environmental conditions) to im-
prove general AGB models, and in fine our ability to accura-
tely map forest AGB at large scale.

Composition du jury :
Dr. R. PÉLISSIER (AMAP) Supervisor.
Prof. U. BERGER (TUD) Co-supervisor.
Dr. L. BLANC (CIRAD)
Prof. H.-G. MAAS (TUD)
Dr. L. SAINT-ANDRÉ (INRA)
Dr. P. COUTERON (AMAP)

Le 26 avril 2017, Ruksan BOSE soutenu avec succès 
sa thèse intitulée « Influence of past and present 
environmental heterogeneity on the ecology 
and biogeography of tree species in the Western 
Ghats biodiversity hotspot »

Résumé
Des multiples processus écologiques et évolutif interdépen-
dants déterminent l’organisation de la biodiversité dans le 
temps et l’espace. Déchiffrer ces influences est indispensable 
pour comprendre les mécanismes régissant la distribution 
et les assemblages actuels d’espèces, la sensibilité des es-
pèces aux changements environnementaux, et l’influence du 
contexte géographique sur la diversification. Face aux modi-
fications climatiques et anthropiques à large échelle des ha-
bitats dans les tropiques, cette compréhension est devenue 
un enjeu pressant pour informer les politiques de conserva-
tion. Cet enjeu est particulièrement criant dans les Western 
Ghats d’Inde et au Sri Lanka, un des huit hottest hotspots de 
biodiversité et l’un des plus densément peuplé. Les processus 

écologiques et biogéographiques responsables de la biodi-
versité élevée des Western Ghats restent mal connus. L’ob-
jectif de cette thèse est de caractériser le rôle des conditions 
environnementales passées et présentes dans la distribution 
et la diversification des espèces d’arbres des Western Ghats. 
Nous présentons ici une étude intégrant des modèles de dis-
tributions d’espèces et l’analyse des traits phylogénétiques et 
reproductifs le long de gradients environnementaux de cette 
région couvrant 8 degrés de latitude.
Dans une première partie nous avons cherché à comprendre 
comment les fluctuations environnementales passées ont 
pu influencer la distribution des espèces endémiques. Nous 
avons modélisé la distribution potentielle des espèces d’arbres 
durant le dernier cycle glaciaire et identifié quatre scénarios : 
stabilité, expansion, contraction et migration (article 1). Dans 
une deuxième partie, nous avons analysé la structure phy-
logénétique des communautés d’arbres afin de caractériser 
l’héritage des adaptations passées et la signature du filtrage 
environnemental contemporain (article 2). Nous avons ob-
servé une faible diversité phylogénétique dans les zones les 
plus arides ou historiquement moins stables, ce qui suggère 
la sélection de lignées adaptées. Au contraire, une surdisper-
sion phylogénétique a été observée dans les régions à faible 
saisonnalité ou à haute altitude. Le premier cas peut être at-
tribué à une diversification sur le long terme et à une conser-
vation des lignées dans des refuges ; le second correspond à 
l’assemblage de pool d’espèces provenant de contextes bio-
géographiques et évolutifs distincts (i.e. tempéré et tropical). 
Enfin, nous avons investigués les conditions dans lesquelles la 
séparation des sexes (dioécie) à été sélectionnée au cours de 
l’évolution et dans les écosystèmes actuels. Nous avons obser-
vés des patrons spatiaux opposés entre espèces endémiques 
et non-endémiques. Cela suggère des mécanismes différents 
à l’origine de la sélection des espèces dioïques : conservation 
des lignées non-endémiques dioïques dans les zones à faibles 
saisonnalités dans le sud des WG, et diversification des endé-
miques dioïques dans les zones instables à fortes saisonnalité 
plus au nord (article 3).
Les résultats soulignent le rôle clé des gradients environne-
mentaux et des adaptations biologiques dans la biogéogra-
phie et l’écologie des arbres des Western Ghats. Ils soulignent 
l’importance des processus évolutifs et des fluctuations cli-
matiques dans la constitution des pools d’espèces et les pa-
trons de diversité géographiques d’aujourd’hui dans une ré-
gion diverse et pourtant mal connue.

Composition du jury :
Raphaël PELISSIER, IRD, Directeur de thèse
François MUNOZ, Université de Montpellier, Co-Directeur de 
thèse
Dario DE FRANCESCHI, Muséum National d’Histoire Natu-
relle,Rapporteur
Andreas PRINZING, Université de Rennes 1, Rapporteur
Priya DAVIDAR, Pondicherry University (Inde), Examinateur
Jean-Yves BARNAGAUD, EPHE, Examinateur
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Le 26 juin 2017, Julien DEMENOIS (AgroParisTech - 
INRA - Irstea - IAC) a soutenu avec succès sa thèse 
intitulée « Quelle influence des symbioses myco-
rhiziennes et des traits racinaires sur l’érosion 
des sols tropicaux ? Application à la restauration 
écologique des écosystèmes forestiers dégradés 
de Nouvelle-Calédonie sur Ferralsols développés 
sur substrats ultramafiques »

Résumé :
Les forêts tropicales couvrent près de la moitié de la superfi-
cie forestière mondiale et sont l’objet de déforestation et de 
dégradation. Leur restauration apparaît comme un enjeu fon-
damental au bien-être humain. La Nouvelle-Calédonie ne fait 
pas exception à cette tendance et fait partie des points chauds 
de la biodiversité mondiale. L’objectif appliqué de cette thèse 
est ainsi de contribuer à la restauration écologique des forêts 
de l’archipel afin de limiter l’érosion des sols sur substrats 
ultramafiques. Nous nous focalisons, via une approche mul-
ti-échelle et pluridisciplinaire, sur l’influence des associations 
plantes - champignons (symbioses) et des racines sur l’érosion 
des Ferralsols développés sur ces substrats. Notre travail sug-

gère l’existence d’un seuil limitant la restauration, permet de 
caractériser des espèces-outils limitant l’érosion et amène à 
esquisser de nouvelles pistes de recherche en vue de la res-
tauration écologique des milieux forestiers de Nouvelle-Calé-
donie.

Composition du jury :
Roland MARMEISSE (CNRS) - rapporteur
Sébastien BAROT (IRD) - rapporteur
Claude PLASSARD (INRA) - examinatrice
Bruno FERRY (AgroParisTech) - examinateur
Renaud JAUNATRE (Irstea) - examinateur
Alexia STOKES (INRA) - directrice de thèse
Fabian CARRICONDE (IAC) - invité
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