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B r è v e s

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

Ç a  b o u g e

S o u t e n a n c e s

1 - Dispositif de capture d’odeur de Sarracénies par «headspace» ou espèce de tête. 2 - Tourbière expérimentale de Sarracénies installée 
près des ruches. 3 - Le frelon est soumis à un test d’odeur à l’aveugle. il doit choisir entre l’odeur de l’air pur ou l’odeur de la plante. 
4 - Frelons asiatiques capturés et digérés dans une urne de Sarracénie (coupée longitudinalement). © Laurence Gaume
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1    A la Une  Vie scientifique    Dans les médias   Zoom sur...      Colloques & Areliers   Brèves   Publications   Ça bouge   Soutenances    

Édito
Ce double numéro de la Lettre d’Info de l’Umr AMAP couvre une longue période de 6 mois, à cheval entre 2017 et 2018. 

Cette période fut riche sur le plan scientifique avec de nouveaux projets et résultats de recherche liés notamment aux enjeux du 
réchauffement climatique (évaluation des émissions de gaz à effet de serre induits par la dégradation des forêts tropicales, impacts 
du réchauffement sur les communautés végétales alpines et arctiques, stockage du carbone dans les sols…). Ces recherches reposent 
pour la plupart sur le développement et la mise en œuvre d’outils de télédétection pour les arbres et la forêt (Lidars terrestres ou 
aéroportés, imagerie hyperspectrale, méthodes de segmentation d’images, plateformes logicielles d’analyse et simulation). Nous 
sommes aussi particulièrement fiers d’avoir obtenu un financement au premier appel à proposition de l’I-site MUSE pour le projet 
innovant CarniVespa. Ce projet, porté par Laurence Gaume, vise à mettre au point un piège biomimétique pour la capture des frelons 
asiatiques.

Ces six derniers mois ont également enregistré un mouvement important de personnel, avec notamment les départs de Sébastien 
Griffon, François Munoz et François Pailler. Ils auront marqué leur passage à l’Umr AMAP par leurs compétences incontestables 
dans leurs domaines respectifs, mais aussi et surtout par leurs qualités humaines. Je tiens, au nom de l’ensemble du collectif, à leur 
adresser notre reconnaissance et leur souhaiter réussite et épanouissement dans leur nouvelle vie. Si nous perdons des collègues et 
amis, nous sommes très heureux d’accueillir de nouvelles têtes, en contrats permanents ou CDD, qui vont à n’en pas douter redonner 
un souffle nouveau à notre projet d’unité. Nous les remercions vivement pour l’intérêt et la confiance qu’elles nous portent.

Je vous souhaite une excellente lecture… 

               Thierry Fourcaud

A la Une  
Projet H2020 - 3DForMod 
Combining Remote Sensing and 3D Forest Modeling to Im-
prove Tropical Forests Monitoring of Greenhouse Gases 
Emissions (H2020, Era-Net GAS, 2017-2020).
La déforestation et la dégradation des forêts constituent la 
seconde source d’émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ori-
gine anthropique. Bien qu’il soit urgent pour estimer avec 
précision les stocks de carbone des régions tropicales, d’al-
ler au-delà du suivi par satellite du changement d’usage des 
terres (LULCC), il n’existe pas de cadre opérationnel intégré 
pour atteindre cet objectif. En particulier, une grande incerti-
tude provient de l’évaluation difficile de l’impact de la dégra-
dation forestière, c’est-à-dire des processus qui n’entraînent 
pas de conversion de la forêt en plantation ou en milieu ou-
vert. Le projet 3DForMod vise à intégrer les avancées de la 
modélisation 3D de la forêt et de la télédétection à très haute 
résolution spatiale pour améliorer le suivi de la biomasse aé-
rienne des forêts, notamment dans les pays tropicaux signa-
taires de l’Accord de Paris. L’objectif final est de fournir aux 
gestionnaires et décideurs des informations fiables et acces-
sibles sur les stocks de carbone végétal dans les territoires 
forestiers ainsi que des modèles prédictifs simples, géo-spa-
tialisés, sur les conséquences de la dégradation des forêts en 
termes d’émissions de GES. Le consortium de partenaires qui 
regroupe l’Umr AMAP (coord. : Dr. Raphaël Pélissier, IRD), le 
laboratoire de télédétection de l’Université de Wageningen, 
Pays-Bas (Prof. Martin Herold), le laboratoire de Mathéma-
tiques Appliquées de l’Université de Tampere, Finlande (Dr. 
Pasi Raumonen) et l’Ecole Normale Supérieure de Yaoun-
dé, Cameroun (Prof. Bonaventure Sonké) permet de couvrir 
toutes les étapes de la chaine d’estimation des biomasses 
forestières, de l’arbre, à la parcelle et à la région. Le projet 
propose de combiner : la technologie LiDAR terrestre pour ex-
traire de manière non-destructive, des données massives sur 

le volume de bois et l’architecture des couronnes (WP1), dans 
le but d’améliorer les équations allométriques d’estimation 
de la biomasse des arbres sur pied (WP2) ; la modélisation 
3D des peuplements forestiers pour relier les données de té-
lédétection aux données de terrain, dans le but d’améliorer 
la capacité des données satellitaires à très haute résolution 
spatiale à estimer la biomasse des forêts (WP3) et à détecter 
les changements liés à la dégradation des forêts, pour un pas-
sage à l’échelle régionale (WP4) ; des collaborations avec les 
agences de surveillance des forêts des pays du Sud pour inté-
grer les avancées du projet dans leurs systèmes nationaux de 
suivi des forêts en lien avec le programme REDD (Reduction 
of Emissions from Deforestation and Forest Degradation) des 
Nations Unies (WP5).

Contact : Raphaël Pélissier (raphael.pelissier@ird.fr)
Site web : http://3dformod.free.fr/

Image satellite en fausses couleurs d’une canopée de forêt semi-décidue dans le 
sud-est du Cameroun.© DigitalGlobe

http://3dformod.free.fr/
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Vie scientifique  
Alpine and Arctic plant communities: A 
worldwide perspective
La transparence du houppier des arbres est l’un des indicat-
Suite à la présentation d’une session centrée sur les com-
munautés végétales des écosystèmes arctiques et alpins 
lors du congrès ECOSUMMIT (Montpellier, septembre 2016), 
L’Umr AMAP (Fabien Anthelme) et l’UMR LECA (Sébastien 
Lavergne) ont conjointement édité un numéro spécial de la 
revue « Perspectives in Plant Ecology Evolution and Systema-
tics », paru en février 2018. Composé de 14 articles scienti-
fiques, ce numéro présente une vision globale de la dyna-
mique des communautés végétales arctiques-alpines face aux 
changements globaux, depuis la Norvège jusqu’au Chili, sans 
oublier les écosystèmes tropicaux alpins. En discutant la per-
tinence de différents types de mesure de température mais 
aussi en caractérisant les effets de facteurs insuffisamment 
étudiés comme la durée de la couverture neigeuse, les inte-
ractions positives entre plantes ou la pertinence de différents 
types de mesures de températures, ces contributions mettent 
en lumière les récentes avancées en écologie théorique qui 
concernent ce champ scientifique. Elles permettent d’amélio-
rer notre compréhension des réponses végétales aux chan-
gements globaux et elles décrivent des méthodes originales 
qui pourront être utilisées dans des travaux futurs. Enfin, ces 
travaux mettent en évidence l’intégration croissante de tech-
niques et de concepts associés aux sciences physiques (glacio-
logie, paléogéomorphologie, datations au carbone isotopique 

et aux nucleides cosmogéniques). Ces approches originales, 
présentées dans le numéro spécial, doivent inspirer des re-
cherches futures dans le champ de l’écologie arctique-alpine 
et au-delà.

Contact : Fabien Anthelme (fabien.antheleme@ird.frl)

Plus d’infos : « Le réchauffement distance les plantes d’alti-
tude » - https://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/actu-
alites-generales/le-rechauffement-distance-les-plantes-d-alti-
tude/(language)/fre-FR

Référence : 
• Plant Ecology, Evolution and Systematics, 2018, vol. 30,  sp is-
sue « Alpine and arctic plant communities: A worldwide pers-
pective », edited by Fabien Anthelme & Sébastien Lavergne
• Anthelme F., Lavergne S., 2018. Alpine and arctic plant com-
munities: A worldwide perspective. Perspectives in Plant Eco-
logy, Evolution and Systematics, 30 : 1-5.
• Zimmer A., Meneses R. I., Rabatel A., Soruco A., Dangles O., 
Anthelme F., 2018. Time lag between glacial retreat and 
upward migration alters tropical alpine communities. Perspec-
tives in Plant Ecology, Evolution and Systematics,  30 89-102.
• Raevel V., Anthelme F., Meneses R. I., Munoz F., 2018. 
Cushion-plant protection determines guild-dependent plant 
strategies in high-elevation peatlands of the Cordillera Real, 
Bolivian Andes. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and 
Systematics,  30 :  103-114.

A la Une  

Etudiant de Master tra-
vaillant avec un scan-
ner Lidar terrestre en 
Guyane
© Alvaro Lau Sarmiento 

Scans au LiDAR terrestre de 3 arbres d’espèces différentes présents dans la canopée forestière 
au Cameroun. De gauche à droite : Ayous (Triplochiton scleroxylon K.Schum.), Fraké (Termina-
lia superba Engl. & Diels), Okan (Cylicodiscus gabunensis Harms)  © Nicolas Barbier

Campement (de terrain) dans le Parc National Korup, Cameroun occidental
© Nicolas Barbier
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Vie scientifique  
Le projet ECOPICS
Services écosystémiques souterrains produits par les com-
munautés végétales le long de gradients altitudinaux en 
France et au Mexique
Dans le cadre du projet ANR « ECOPICS : Services écosys-
témiques souterrains produits par les communautés vé-
gétales le long de gradients altitudinaux en France et au 
Mexique », Hervé Rey et Stéphane Fourtier ont participé à 
une campagne de mesures sur le volcan du Pico de Orizaba 
au Mexique, du 9 au 20 octobre 2017. Hervé Rey et Sté-
phane Fourtier ont rejoint des équipes du CEFE et de l’INE-
COL (Instituto de Ecología, Xalapa, Mexique), pour récolter 
les échantillons de plantes, racines, mésofaune du sol et sol 
le long d’un gradient altitudinal (3200 m à 5200 m) en milieu 
tropical alpin. L’objectif de ce travail est de déterminer les 
interactions entre les communautés végétales, les proprié-
tés physiques et chimiques du sol et sa biodiversité selon un 
gradient de succession à différentes altitudes. Alexia Stokes 
et Thierry Fourcaud ont rejoint l’équipe à l’INECOL pour pré-
parer les échantillons de sol et de racines pour des analyses 
en laboratoire. Thierry Fourcaud a également été invité à 
faire une conférence à l’INECOL sur le thème « Is the archi-

tecture of trees a determining element of their mechanical 
stability? ». Cette étude se poursuivra cet été en climat tem-
péré à Chamrousse en Isère. Vingt-cinq chercheurs et étu-
diants français et mexicains y seront associés pendant deux 
semaines. Hervé Rey et Thierry Fourcaud contribuent éga-
lement à alimenter la base de données photos de Pl@ntNet 
à partir des inventaires d’espèces végétales alpines réalisés 
dans le cadre du projet.

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

Forêt d’altitude (3600 m) environ à dominante de Pinus hartwegii. En fond le Pico de 
Orizaba, (5636 m) au sommet du glacier permanent 
© Marco Aurelio Morales Martinez

Départ le matin pour le terrain et organisation des transports pour les chantiers 
d’observation © Hervé Rey

Tri des racines sur le terrain pour une détermination ultérieure des traits racinaires, 
pour les différentes situations altitudinales © Hervé Rey

Repas traditionnel du midi sur le terrain, un peu de repos entre deux chantiers 
© Stéphane Fourtier
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Vie scientifique  
Cracker le code olfactif de plantes carni-
vores pour établir un piège biomimétique 
spécifique au Frelon asiatique
Contre la menace que représentent les espèces exotiques 
envahissantes, les campagnes d'éradication coûteuses sont 
souvent inefficaces et non sélectives, appelant au dévelop-
pement de pièges respectueux de la biodiversité. Récem-
ment introduit en Europe, le frelon asiatique Vespa velutina 
se répand rapidement, mettant en danger les populations 
d'abeilles et les services de pollinisation et causant des dom-
mages écologiques et des coûts économiques à l'apiculture et 
à l'agriculture. Les tentatives d'établissement d'un piège sé-
mio-chimique sont restées infructueuses. Pourtant, les pièges 
naturels et relativement sélectifs de plantes carnivores (atti-
rant et capturant les frelons mais pas les abeilles) ouvrent de 
nouvelles perspectives. Le projet vise à identifier, parmi les 

signaux olfactifs inexplorés produits par les plantes carnivores 
du genre Sarracenia, la(les) molécule(s) chimique(s) attirant 
spécifiquement les frelons. Les objectifs de recherche sont 
donc (1) d'identifier les Composés Organiques Volatils (COV) 
spécifiquement détectables par les frelons dans le bouquet 
d’odeurs des plantes par chromatographie en phase gazeuse 
(GC), spectrométrie de masse, et électro-antennographie 
(EAG), (2) de tester l’attraction des frelons et la non-attraction 
des abeilles pour ces COV à l’aide de tests comportementaux 
de choix en laboratoire, et (3) de tester sur le terrain l'efficaci-
té du(des) attractif(s) le(s) plus spécifique(s) à l'espèce.

Contacts : Marie-Jeanne Holveck (marie-jeanne.holveck@ci-
rad.fr), Laurence Gaume (laurence.gaume@cirad.fr)

Programme de recherche : AAP Agreenskill 2017 (Projet de 
postdoctorat) 

Les objectifs de recherche en 3 volets de travail (VT)
© Laurence Gaume, J.J. Labat, Q. Rome, G.R. McClellan, Burger, M.-J. Holveck

Dans les médias  
• Le journal « Les Echos» a publié le 5 décembre 2017 un ar-
ticle intitulé « Les coopérations européennes se mettent au 
service de l’innovation ». 
Cet article présente le projet H2020 ERASMUS et  « EcoMed : 
Specialisation Process for the Ecoengineering Sector in the 
Mediterranean Environment (ECOMED) », une collaboration 
entre les académies et les entreprises à laquelle participent 
Alexia Stokes (chercheur INRA), Jérôme Pérez (Informaticien 
IRD) et Raphaël Condé Salazar (thésard INRA).

• Jérôme Munzinger et David Bruy participaient, pour la se-
conde fois, en novembre 2017,  à l'expédition « La Planète Re-
visitée » dans les forêts du mont Katalupaik en Province Nord 
de la Nouvelle-Calédonie. Leur mission était d'inventorier la 
flore et de caractériser la végétation dans un lieu quasi-inex-
ploré par les botanistes. Au cours de cette mission ils ont été 
interviewés par CédricTyéa, journaliste de l’émission « Wéa-
ri », diffusé sur la chaine de télévision « Calédonia ».

Plus d’infos : https://www.youtube.com/watch?v=z6jAQK-
TOPvA&list=PLR72adqEExDfIcJ2G6KeT7cbQjTNoohZw

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

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dz6jAQKTOPvA%26list%3DPLR72adqEExDfIcJ2G6KeT7cbQjTNoohZw
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dz6jAQKTOPvA%26list%3DPLR72adqEExDfIcJ2G6KeT7cbQjTNoohZw


Zoom sur ... 

La gestion durable des forêts tropicales dans un contexte de 
mégadiversité des essences, d’accessibilité réduite et de chan-
gement climatique a besoin de méthodes d’inventaire spatiali-
sé à haut débit. Le projet Cartodiv-Dendrolidar est conduit par 
l’Umr AMAP en partenariat avec l’Office National des Forêts et 
avec l’appui du Centre National d’Etudes Spatiales et du Mi-
nistère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Il vise à mettre au 
point des méthodes de télédétection de la ressource forestière 
en Guyane. Il se décompose en deux volets. Un premier volet 
(CartoDiv) a pour objet de développer des méthodes de re-
connaissance des espèces de canopée par l’utilisation de l’ima-

gerie hyperspectrale aéroportée. L’autre volet (DendroLidar) 
consiste à estimer par lidar aéroporté le volume exploitable 
des principales essences d’intérêt commercial. Les modèles de 
prédiction de biovolume par lidar aéroporté seront entraînés 
par des acquisitions lidar au sol qui permettront d’établir les re-
lations allométriques spécifiques qui font défaut aujourd’hui. 

Contact : Grégoire Vincent (gregoire.vincent@ird.fr)
Plus d’infos :  http://amap.cirad.fr/fr/edite_projet.php?pro-
jet_id=92

CartoDiv-DendroLidar : Télédétection de la ressource forestière en Guyane 
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La superposition des houppiers segmentés par 
lidar et validés au sol avec les images hypers-
pectrales permet d’entraîner un algorithme de 
reconnaissance des espèces sur base de leur 
signature hyperspectrale (Parcelle 15 Para-
cou, Guyane française)  © Amap

Des scans lidar combinés depuis le sol (en gris) et depuis un avion (vert) sont utilisés pour développer des méthodes d’estimations de biovolume par avion des principales 
essences commerciales © Amap
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Colloques & Ateliers
mini-séminaire « Réseau de neurones pro-
fond »
Le mini-séminaire intitulé "Les réseaux de neurones profonds 
pour l'étude de la biodiversité végétale ou l'évaluation de la 
biomasse » a été organisé le 20 octobre 2017 par  l’équipe du 
thème « Imagerie des plantes et des paysages (I2P) » de l’Umr 
AMAP. 
La matinée s'est articulée autour de présentations "didac-
tiques" portant sur les objets (de l'organe à la plante) et les 
échelles (de l'individu au paysage) travaillés à l’Umr AMAP. Il 
s'agissait avant tout d'effleurer les concepts de base et les do-
maines d'application de ces nouveaux outils qui vont peu à 
peu s'imposer dans notre quotidien, tant professionnel que 
domestique. 
Une vingtaine d'amapiens a ainsi assisté aux interventions 
de spécialistes venant de l'équipe-projet Zénith (INRIA), des 
équipes ICAR (Lirmm) et SISO (Tétis) et découvrir les activités 
initiées par l’Umr AMAP en la matière. 

2ème Journée Floris’Tic à Toulouse
La 2ème Journée Floris’Tic s’est déroulée au Conseil Régional 
d’Occitanie, à Toulouse le 5 décembre 2017. Elle avait pour 
but de faire découvrir l’ensemble des outils et productions 
Floris’Tic à un public principalement professionnel, afin de 
promouvoir des projets liés à la botanique.
Au final, ce sont 70 personnes représentant des institutions, 
des associations, des entreprises ou des collectivités qui se 
sont retrouvées et ont permis de faire avancer 4 projets. Ils 
seront mis en valeur grâce à l’équipe Floris’Tic.

Plus d’infos : http://bit.ly/2ABeeS0

16ème Atelier de l’arbre 
Pour la 16ème année, sans interruption depuis 2002, s’est dé-
roulé du 5 au 8 décembre 2017, le module « L’arbre et l’ar-
chitecture, ontogenèse, diagnostic, taille » dans le cadre de 
l’Atelier de l’arbre proposé par William Moore (http://arbre.
net). Ce module de formation sur l'arbre en ville est destiné 
aux professionnels de l’arbre depuis les élagueurs jusqu’aux 
gestionnaires de parc ou de services d’espace vert en passant 
par des agents de l’ONF ou des experts en diagnostic de la 
santé des arbres et depuis quelques années des architectes 
paysagistes et des responsables du patrimoine commencent à 
y participer. Depuis l’année 2002, c’est plus de 250 personnes 
de métiers et de différentes nationalités (France, Belgique, 
Luxembourg, Suisse, Angleterre, Canada, Italie) qui ont été 
initiées et sensibilisées à l’architecture des arbres et au dia-
gnostic ontogénique de l’arbre urbain. Cette année encore, le 
module, animé par Yves Caraglio a permis à 18 profession-
nels venus de toute la France et de Belgique de se familiariser 
concrètement à l'utilisation de la morphologie et de l'archi-
tecture pour évaluer l'état de développement et de réactivité 
des arbres. Les sorties sur le terrain ont offert un cadre très 
enrichissant pour la confrontation des concepts avec la réalité 
des arbres en milieu naturel et urbain et pour l'application de 
méthodologies rapides et simples à mettre en oeuvre.
La demande croissante de connaissances et de formation sur 
la plante entière en milieu urbain représente une part de plus 
en plus importante de mobilisation au niveau de l'unité. Des 
partenariats et des collaborations sur cette thématique de 
l'Arbre en Ville sont en montage et feront l'objet d'un bilan 
dans une prochaine lettre d'infos de l'unité.

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

Brèves
Visiteurs
• Réunion du Comité de suivi de l’Umr AMAP le 19 septembre 
2017. Ce comité de suivi réunit environ tous les deux ans les 
responsables des tutelles (Direction CIRAD BIOS, Direction 
CNRS INEE, Direction IRD ECOBIO, Directions régionales CNRS, 
INRA et IRD, Présidence UM, responsables des Départements 
d’enseignement et de recherche de l’UM) et le bureau de Di-
rection de l’UMR pour présenter l’unité, les avancées de son 
projet scientifique, l’évolution des moyens (financiers et hu-
mains), et discuter le cas échéant des difficultés rencontrées 
sur les points précédents et des solutions que nous pourrions 
y apporter collectivement.
• Nidni Jha,  doctorante de l’Asian Institute of Technology 
(Bangkok), est accueillie à partir du 2 novembre 2017 pour 
18 mois par Maxime Réjou-Mechain. Elle a rejoint l’équipe 
Communauté. Ses travaux de recherche portent sur la théma-
tique « Estimation of the variation in forest structure and im-
plementation of High Carbon Stratification in three contrasted 
Asian sites using LIDAR and Sentinel data ».
• Patricia Soffiatti a été accueilli par  Nick Rowe du 1er au 31 

novembre 2017 et a travaillé sur le thème « The scientific pro-
ject on cactus biomechanics and growth forms ». 
• Jing Ma, chercheur au Dalian University of Technology, a 
rejoint l’équipe Communauté à partir du 28 novembre 2018 
pour une durée d’un an. Elle est accueillie par Zhun Mao. Ses 
travaux de recherche portent sur le « Processus des microor-
ganismes dans les sols et leurs services sous gradient altitudi-
nal ».

Prix  
• La revue « Journal of Vegetation Science » a décerné le 
3ème prix  2017 à l’article  Ibanez T., Chave J., Barrabé L., 
Blanchard E., Boutreux T., Trueba Sanchez S., Vandrot H., Birn-
baum P., 2017. Community variation inwood density along a 
bioclimatic gradient on a hyper-diverse tropical island. Journal 
of Vegetation Science,  28 (1): 19-33. [http://onlinelibrary.wi-
ley.com/doi/10.1111/jvs.12587/full]

Contact : Philippe Birnbaum (philippe.birnbaum@cirad.fr)
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Participation a des Colloques et Workshops 
• Nick Rowe a été invité au workshop « Annual Labex Mee-
ting (Ceba) à Cayenne du 4 au 10 octobre 2017. Il a animé la 
session « Biomechanics and plant biodiversity ». Il a présenté 
une communication intitulée « Biomechanics and plant bio-
diversity: from functional biology of key life history traits to 
biomimetics and technological innovations”.
• Hervé Goëau est intervenu lors du workshop « Environmen-
tal Big Data from Acquisition to Exploitation – Trends & Inno-
vations », à Toulon du 20 novembre au 1er décembre 2017. Il 
a présenté une communication orale intitulée « Deep learning 
for biodiversity monitoring ». 
• Alexia Stokes a été invitée et a présenté une keynote à l’Aca-
démie des Sciences Allemandes, dans le cadre du séminaire 
« Earth surface shaping by biotic processes » qui a eu lieu du 
21 au 24 février 2018. Alexia Stokes a parlé des stratégies 
d’adaptation et d’acclimatation des plantes qui poussent dans 
des zones dégradées régulièrement par les glissements de 
terrain et de l’érosion.

Missions
• Nick Rowe s’est rendu en Guyane du 2 au 30 octobre 2017 
dans le cadre du projet « MechaBark » financé par le labex 
CEBA, en collaboration avec Bruno Clair (EcoFog), Tancrède 
Almeras et Romain Lehnebach (LMGC) et Patricia Soffiati 
(Université de Curitiba, Brésil). 
• Hubert de Foresta était en mission en Guinée du 20 au 
29 octobre 2017 pour l’atelier de lancement du projet FO-
GEFO-PLUS (FOrêts de GuinéE FOrestière – PLantes UtileS). 
Ce projet de recherche de trois ans comprend un inventaire 
des espèces végétales utiles de Guinée Forestière et de leurs 
usages ainsi qu’une étude visant à estimer la contribution de 
ces espèces à la subsistance et aux revenus des populations 
urbaines et rurales. Le projet, qui implique 5 partenaires insti-
tutionnels (IRAG, Université de Nzérékoré, Direction Nationale 
des Eaux et Forêts, Umr AGAP et Umr AMAP), est coordonné 
par Mr Moussa Diabaté, conservateur de l’Herbier SERG et 
chef du Département Foresterie et Agroforesterie de l’IRAG 
(Institut de Recherche Agronomique de Guinée) et a reçu un 
soutien financier du programme SEP2D (Sud-Expert Plantes 
Développement Durable). 

Informations diverses 
• Yves Caraglio  et Claire Atger (Bureau d’étude Pousse 
Conseil) organisent de manière récurrante des formations 
et des conférences de sensibilisation à la plante entière en 
France et en Europe pour les gestionnaires de collectivités et 
les arboristes :

« Atelier sur l’architecture et le diagnostic de l’arbre » les 
26, 27 et 28 octobre 2017 à Terrassa (Espagne)
« Atelier sur l’architecture et le diagnostic de l’arbre » les 8, 
9 et 10 mars 2018 à Bergamo (Italie)
« Journée de conférence sur l’architecture des arbres et les 
méthodes de diagnostics » le 8 février 2018 à Nice, France

• Gaëlle Viennois et Nicolas Barbier ont collaboré à la rédac-
tion du livre sur le delta de l’Ogooué, complexe de milieux hu-

mides d’importance internationale et qui représente la plus 
grande aire protégée du Gabon. Ce livre a été commandité 
par l’Agence Nationale des Parcs Nationaux du Gabon auprès 
d’un consortium regroupant le Jardin Botanique du Missouri, 
l’Université Libre de Bruxelles et l’IRD, et documente la riche 
biodiversité et l’histoire humaine de ce delta grâce aux tra-
vaux d’équipes de recherches multidisciplinaires.

• Philippe Verley, Ingénieur de recherche IRD Modélisateur, 
est nommé co-animateur du Champ Transversal Mathéma-
tiques Appliquées et Informatique Appliquée (MAIA) par in-
térim. (Yves Dumont étant affecté en Afrique du Sud depuis 
le 16 septembre 2017 et ce pour une période de deux ans). 
• Daniel Sabatier a participé aux tables rondes « la biodiversi-
té ultramarine » organisées par la délégation sénatoriale aux 
outre-mer en partenariat avec l’Agence française pour la bio-
diversité,  au Sénat, le 7 décembre 2017. Il est intervenu sur 
le thème  « Les changements climatiques, une menace pour 
la diversité ». Plus d’infos  : http://www.senat.fr/evenement/
colloque/outre_mer/biodiversite_ultramarine.html
• Nicolas Barbier a obtenu le  14 décembre 2017 le brevet de 
Télépilote de Drone Civil : Aptitude à la prise de vue photo et 
vidéo et la  surveillance aérienne avec des aéronefs télés pilo-
tés de type meticoptère  dont l’enseignement  est dispensée 
par FORMAT-DRONE (Clapiers). 
• Nicolas Barbier a obtenu le  30 janvier 2018 le Brevet Théo-
rique d’ULM   au  niveau « Instructeur » dont  l’enseignement   
est dispensé par  la Direction Générale de l’Aviation Civile.

Jury De These
• Nick Rowe a été examinateur et président de jury de la thèse 
soutenue le 17 octobre 2017 par Barbara Ghislain (UMR Eco-
Fog) et intitulée « Diversité anatomique et efficience du bois 
de tension des arbres de forêt tropicale humide ». 
• Thierry Fourcaud a participé au jury de thèse de Rémi Vézy 
en tant que rapporteur. Cette thèse, portant sur « Simulation 
de pratiques de gestion alternatives pour l’adaptation des 
plantations pérennes aux changements globaux » et dirigée 
par Guerric Lemaire (CIRAD, UMR Eco&Sols) et Denis Lous-
teau (INRA, UMR ISPA), a été soutenue le 19 décembre 2017 
à l’INRA de Bordeaux.

Brèves
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Articles

• Anguelov R., Dufourd C., Dumont Y., 2017. Mathematical 
model for pest–insect control using mating disruption and 
trapping. Applied Mathematical Modelling, 52 : 437-457.
• Anthelme F., Meneses R. I., Valero N. N. H., Pozo P., 
Dangles O., 2017. Fine nurse variations explain discrepancies 
in the stress-interaction relationship in alpine regions. Oikos, 
126 (8): 1173-1183.
• Anthelme F., Lavergne S., 2018. Alpine and arctic plant com-
munities: A worldwide perspective. Perspectives in Plant Eco-
logy, Evolution and Systematics, 30: 1-5.
• Azizan A., Guillon E., Caraglio Y., Langbour P., Paradis S., Bon-
net P., Brohard Y., Heinz C., Boutahar N., Brancheriau L., 2017. 
Integrated dataset of anatomical, morphological, and archi-
tectural traits for plant species in Madagascar. Data in Brief, 
17: 92-96.
• Barré J. B., Bourrier F., Cécillon L., Brancheriau L., Bertrand D., 
Thévenon M. F., Rey F., 2018. Predicting mechanical degrada-
tion indicators of silver fir wooden strips using near infrared 
spectroscopy. European Journal of Wood and Wood Products, 
76 (1): 43-55.
• Botella C., Joly A., Bonnet P., Monestiez P., Munoz F., 2018. 
Species distribution modeling based on the automated identi-
fication of citizen observations. Applications in Plant Sciences, 
6 (2): e1029.
• Buerki S., Lowry P. P., Munzinger J., Tuiwawa M., Naikatini 
A., Callmander M. W., 2017. Alectryon vitiensis: A new species 
of Sapindaceae endemic to Fiji. Novon: A Journal for Botanical 
Nomenclature, 25 (4): 421-429.
• Bonhomme V., Castets M., Ibanez T., Géraux H., Hély C., Gau-
cherel C., 2017. Configurational changes of patchy landscapes 
dynamics. Ecological Modelling, 363: 1-7.
• Borne F., Viennois G., 2017. Texture-based classification for 
characterizing regions on remote sensing images. Journal of 
Applied Remote Sensing, 11 (3): 036028.
• Bouchibane M., Véla E., Bougaham A.-F., Zemouri M., Ma-
zouz A., Sahnoune M., 2017. Etude phytogéographique des 
massifs forestiers de Kéfrida, un secteur méconnu de la zone 
importante pour les plantes des Babors (Nord-Est algérien). 
Revue d’Ecologie -Terre et Vie, 72 (4): 374-386.
• Boukehili K., Boutabia L., Telailia S., Menaa M., Tlidjane A., 
Maazi M. C., Chefrour A., Saheb M., Véla E., 2018. Les Orchi-
dées de la région de Souk-Ahras (Nord-Est algérien) : inven-
taire, écologie, répartition et enjeux de conservation. Revue 
d’Ecologie - Terre & Vie, 73 (2): 167-179.
• Carranza-Rojas J., Goëau H., Bonnet P., Mata-Montero E., 
Joly A., 2017. Going deeper in the automated identification of 
Herbarium specimens. BMC Evolutionary Biology, 17 (1): 181.
• Charles-Dominique T., Barczi J.-F., Le Roux E., Chamail-
lé-Jammes S., 2017. The architectural design of trees protects 
them against large herbivores. Functional Ecology, 31 (9): 
1710-1717.
• Cleal C. J., Scanu G. G., Buosi C., Pittau P., Kustatscher E., 
2017. Middle Pennsylvanian vegetation of the San Giorgio Ba-
sin, southern Sardinia (Italy). Geological Magazine, 154 (5): 
1155-1170.
• Clément C. R., de Cristo-Araújo M., Coppens d’Eeckenbrug-

ge G., Maciel dos Reis V., Lehnebach R., Picanço-Rodrigues D., 
2017. Origin and dispersal of domesticated Peach Palm. Fron-
tiers in Ecology and Evolution, 5 (148): 1-19.
• Danet A., Kéfi S., Meneses R. I., Anthelme F., 2017. Nurse 
species and indirect facilitation through grazing drive plant 
community functional traits in tropical alpine peatlands. Eco-
logy and Evolution, 7 (24): 11265-11276.
• Dauby G., Stévart T., Droissart V., Cosiaux A., Deblauwe V., 
Simo-Droissart M., Sosef M. S. M., Lowry P. P., Schatz G. E., 
Gereau R. E., Couvreur T. L. P., 2017. ConR: An R package to as-
sist large-scale multispecies preliminary conservation assess-
ments using distribution data. Ecology and Evolution, 7 (24): 
11292-11303.
• Dejean A., Petitclerc F., Compin A., Azémar F., Corbara B., 
Delabie J. H. C., Leroy C., 2017. Hollow internodes permit a 
neotropical understory plant to shelter multiple mutualis-
tic ant species, obtaining protection and nutrient provisio-
ning (Myrmecotrophy). The American Naturalist, 190 (5): 
E124-E131.
• Delprete P. G., Kirkbride J. H. j., 2017. Schradera involucra-
ta is the correct name for spermacoce scandens (Rubiaceae). 
Journal of the Botanical Research Institute of Texas, 11 (1): 
121-122.
• Demenois J., Carriconde F., Bonaventure P., Maeght J. L., 
Stokes A., Rey F., 2018. Impact of plant root functional traits 
and associated mycorrhizas on the aggregate stability of a tro-
pical Ferralsol. Geoderma, 312: 6-16.
• Demenois J., Rey F., Stokes A., Carriconde F., 2017. Does ar-
buscular and ectomycorrhizal fungal inoculation improve soil 
aggregate stability? A case study on three tropical species 
growing in ultramafic Ferralsols. Pedobiologia - Journal of Soil 
Ecology, 64: 8-14.
• Demenois J., Carriconde F., Rey F., Stokes A., 2017. Tropi-
cal plant communities modify soil aggregate stability along a 
successional vegetation gradient on a Ferralsol. Ecological En-
gineering, 109, part B: 161-168.
• Dézerald O., Leroy C., Corbara B., Dejean A., Talaga S., Céré-
ghino R., 2018. Tank bromeliads sustain high secondary pro-
duction in neotropical forests. Aquatic Sciences, 80 (2): 1-12.
• Engel J., Sabatier D., 2018. Vantanea maculicarpa (Humiria-
ceae): a new tree species from French Guiana. Phytotaxa, 338 
(1): 130-134.
• Evreïnoff M., Meyer-Berthaud B., Decombeix A.-L., Lebrun 
R., Steemans P., Tafforeau P., 2017. A new Late Devonian isoe-
talean lycopsid from New South Wales, Australia: Cymastro-
bus irvingensis gen. et sp. nov. . Palaeontologia Electronica, 
20 (3): 1-16.
• Gaucherel C., Frelat R., Salomon L., Rouy B., Pandey N., Cu-
dennec C., 2017. Regional watershed characterization and 
classification with river network analyses. Earth Surface Pro-
cesses and Landforms, 42 (13): 2068-2081.
• Giadrossich F., Schwarz M., Cohen D., Cislaghi A., Vergani C., 
Hubble T., Philipps C., Stokes A., 2017. Methods to measure 
the mechanical behaviour of tree roots: A review. Ecological 
Engineering, 109, part B: 256-271.
• Gomes V. H. F., Ijff S. D., Raes N., Amaral I. L., Salomão R. P., 
de Souza Coelho L., de Almeida Matos F. D., Castilho C. V., de 
Andrade Lima Filho D., López D. C., Guevara J. E., Magnusson 
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W. E., Phillips O. L., Wittmann F., de Jesus Veiga Carim M., Mar-
tins M. P., Irume M. V., Sabatier D., Molino J.-F., et al., 2018. 
Species Distribution Modelling: Contrasting presence-only 
models with plot abundance data. Scientific Reports, 8 (1): 
1003.
• Grenié M., Denelle P., Tucker C. M., Munoz F., Violle C., 2017. 
Funrar: An R package to characterize functional rarity. Diver-
sity and Distributions, 23 (12): 1365-1374.
• Guitet S., Sabatier D., Brunaux O., Couteron P., Denis T., 
Freycon V., Gonzalez S., Hérault B., Jaouen G., Molino J.-F., 
Pélissier R., Richard-Hansen C., Vincent G., 2018. Disturbance 
regimes drive the diversity of regional floristic pools across 
Guianan rainforest landscapes. Scientific Reports, 8 (1): 3872.
• Herrando-Moraira S., Carnicero P., Blanco-Moreno J. M., 
Saez L., Véla E., Vilatersana R., Galbany-Casals M., 2017. Sys-
tematics and phylogeography of the Mediterranean Helichry-
sum pendulum complex (Compositae) inferred from nuclear 
and chloroplast DNA and morphometric analyses. Taxon, 66 
(4): 909-933.
• Hubble T., Clarke S., Stokes A., Phillips C., 2017. 4th Interna-
tional Conference on soil bio- and eco-engineering (SBEE2016) 
‘The Use of Vegetation to Improve Slope Stability’. Ecological 
Engineering, 109, part B: 141-144.
• Ibanez T., Blanchard E., Hequet V., Keppel G., Laidlaw M., 
Pouteau R., Vandrot H., Birnbaum P., 2018. High endemism 
and stem density distinguish New Caledonian from other 
high-diversity rainforests in the Southwest Pacific. Annals of 
Botany, 121 (1): 25-35.
• Jecmenica V., Droissart V., Akouangou E., Nyangala C., Baki-
ta B., Biteau J. P., Stévart T., 2017. Taxonomy of Atlantic Cen-
tral African orchids, 6: three new species of Angraecum sect. 
Afrangraecum (Orchidaceae, Angraecinae) from Gabon and 
São Tomé. Phytotaxa, 323 (2): 143-158.
• Kirkbride Jr J. H., Wiersema J. H., Delprete P. G., 2018. (2588) 
Proposal to conserve the name Emmeorhiza against Endliche-
ra (Rubiaceae). Taxon, 67 (1): 215-216.
• Lafond V., Cordonnier T., Mao Z., Courbaud B., 2017. Trade-
offs and synergies between ecosystem services in une-
ven-aged mountain forests: evidences using Pareto fronts. 
European Journal of Forest Research, 136 (5-6): 997-1012.
• Leroy C., Jauneau A., Martinez Y., Cabin-Flaman A., Gi-
bouin D., Orivel J., Séjalon-Delmas N., 2017. Exploring fungus–
plant N transfer in a tripartite ant–plant–fungus mutualism. 
Annals of Botany, 120 (3): 417-426.
• Libalah M. B., Droissart V., Sonké B., Hardy O. J., Drouet T., 
Pescador D. S., Kenfack D., Thomas D. W., Chuyong G. B., Cou-
teron P., 2017. Shift in functional traits along soil fertility gra-
dient reflects non-random community assembly in a tropical 
African rainforest. Plant Ecology and Evolution, 150 (3): 265-
278.
• Madoui A., Rebbas K., Bounar R., Miara M. D., Véla E., 2017. 
Contribution à l’inventaire des Orchidées de la wilaya de Sétif 
(N.-E de l’Algérie). Bulletin mensuel de la Société linnéenne de 
Lyon, 86 (9-10): 273-292.
• Mahley J. N., Pittermann J., Rowe N. P., Baer A., Watkins J. 
E., Schuettpelz E., Wheeler J. K., Mehltreter K., Windham M., 
Testo W., Beck J., 2018. Geometry, allometry and biomecha-

nics of fern leaf petioles: Their significance for the evolution 
of functional and ecological diversity within the Pteridaceae. 
Frontiers in Plant Science, 9 (197): 1-16.
• Merino-Martín L., Courtauld C., Commander L., Turner S., 
Lewandrowski W., Stevens J. C., 2017. Interactions between 
seed functional traits and burial depth regulate germination 
and seedling emergence under water stress in species from 
semi-arid environments. Journal of Arid Environments, 147: 
25-33.
• Parsons R. A., Pimont F., Wells L., Cohn G., Jolly W. M., de 
Coligny F., Rigolot E., Dupuy J.-L., Mell W., Linn R. R., 2018. 
Modeling thinning effects on fire behavior with STANDFIRE. 
Annals of Forest Science, 75 (1): 7.
• Perez R. P. A., Costes E., Théveny F., Griffon S., Caliman J. P., 
Dauzat J., 2018. 3D plant model assessed by terrestrial LIDAR 
and hemispherical photographs: a useful tool for comparing 
light interception among oil palm progenies. Agricultural and 
Forest Meteorology, 249: 250-263.
• Peyhardi J., Caraglio Y., Costes E., Lauri P.-E., Trottier C., Gué-
don Y., 2017. Integrative models for joint analysis of shoot 
growth and branching patterns. New Phytologist, 216 (4): 
1291-1304.
• Raevel V., Anthelme F., Meneses R. I., Munoz F., 2018. 
Cushion-plant protection determines guild-dependent plant 
strategies in high-elevation peatlands of the Cordillera Real, 
Bolivian Andes. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and 
Systematics, 30: 103-114.
• Réjou-Méchain M., Tanguy A., Piponiot C., Chave J., Hé-
rault B., 2017. BIOMASS: An R Package for estimating above-
ground biomass and its uncertainty in tropical forests. Me-
thods in Ecology and Evolution, 8 (9): 1163-1167.
• Rossi L. M. W., Rapidel B., Roupsard O., Villatoro M., Mao 
Z., Nespoulous J., Perez J., Metselaar K., Schoorl J. M., Claes-
sens L., Stokes A., 2017. Sensitivity of the landslide model 
LAPSUS_LS to vegetation and soil parameters. Ecological En-
gineering, 109, part B: 249-255.
• Santos A. M. P., Nieblas A. E., Verley P., Teles-Machado A., 
Bonhommeau S., Lett C., Garrido S., Peliz A., 2018. Sardine 
(Sardina pilchardus) larval dispersal in the Iberian upwelling 
system, using coupled biophysical techniques. Progress in 
Oceanography, 162: 83-97.
• Sarat E., Dutartre A., Soubeyran Y., Poulet N., 2017. A French 
working group on biological invasions in aquatic environ-
ments: Towards an improvement of knowledge and mana-
gement of freshwater invasive alien species. Management of 
Biological Invasions, 8 (3): 415-424.
• Schoville S. D., Dalongeville A., Viennois G., Gugerli F., Ta-
berlet P., Lequette B., Alvarez N., Manel S., 2018. Preserving 
genetic connectivity in the European Alps protected area 
network. Biological Conservation, 218: 99-109.
• Sekkal F. Z., Hadjadj-Aoul S., Véla E., 2018. Echium modes-
tum Ball, Plantago benisnassenii Romo, Peris & Stübing, Teu-
crium doumerguei Sennen : Nouveaux taxons pour la flore 
d’Algérie (Massif des Traras). Revue d’Ecologie - Terre et Vie, 
73 (1): 41-56.
• Talaga S., Petitclerc F., Carrias J.-F., Dézerald O., Leroy C., Cé-
réghino R., Dejean A., 2017. Environmental drivers of commu-
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Publications   
nity diversity in a neotropical urban landscape: a multi-scale 
analysis. Landscape Ecology, 32 (9): 1805–1818.
• Talaga S., Dézerald O., Carteron A., Leroy C., Carrias J.-F., Cé-
réghino R., Dejean A., 2017. Urbanization impacts the taxo-
nomic and functional structure of aquatic macroinvertebrate 
communities in a small Neotropical city. Urban Ecosystems, 
20 (5): 1001-1009.
• Thuilliez J., Dumont Y., 2017. Public Mosquito Abatement : a 
cluser randomize experiment. World Bank Economic Review, 
1-42.
• Tournebize R., Gaucherel C., 2017. Language: A fresh 
concept to integrate syntactic and semantic information in life 
sciences. BioSystems, 160: 1-9.
• Turner S. R., Lewandrowski W., Elliott C. P., Merino-Martin L., 
Miller B. P., Stevens J. C., Erickson T. E., Merritt D. J., 2017. 
Seed ecology informs restoration approaches for threatened 
species in water-limited environments: a case study on the 
short-range Banded Ironstone endemic Ricinocarpos brevis 
(Euphorbiaceae). Australian Journal of Botany, 65 (8): 661-
677.
• Verlynde S., D’Haese C. A., Plunkett G. M., Simo-Droissart 
M., Edwards M., Droissart V., Stévart T., 2018. Molecular phy-
logeny of the genus  (Orchidaceae, Angraecinae). 
Plant Systematics and Evolution, 304 (2): 269-279.
• Vincent G., Antin C., Laurans M., Heurtebize J., Durrieu S., 
Lavalley C., Dauzat J., 2017. Mapping plant area index of tro-
pical evergreen forest by airborne laser scanning. A cross-vali-
dation study using LAI2200 optical sensor. Remote Sensing of 
Environment, 198: 254-266.
• Violle C., Mouquet N., Thuiller W., Munoz F., Kraft N., Ca-
dotte M. W., Livingstone S. W., Mouillot D., 2017. Functional 
rarity: the ecology of outliers. Trends in ecology & evolution, 
32 (5): 356-367.
• Wiersema J. H., Delprete P. G., Kirkbride J. H. j., Franck A. R., 
2017. A new weed in Florida, Spermacoce latifolia, and the 
distinction between S. alata and S. latifolia (Spermacoceae, 
Rubiaceae). Castanea, 82 (2): 114-131.
• Xing L., Zhang C., Chen Y., Shin Y.-J., Verley P., Yu H., Ren Y., 
2017. An individual-based model for simulating the ecosys-
tem dynamics of Jiaozhou Bay, China. Ecological Modelling, 
360 (Supplement C): 120-131.
• Youssef S., Madhi H., Mergyé Z., Saleem J., Mahmood A., 
Véla E., 2017. Two new records of Orchid species for the Flora 
of Iraq: Anacamptis papilionacea (L.) R.M.Bateman, Pridgeon 
& M.W.Chase, Dactylorhiza romana (Sebast.) Soó. Aro - The 
scientific journal of Koya University, 5 (2): 55-60.
• Zhang X., Bao G., Meng W., Jaeger M., Li H., Deussen O., 
Chen B., 2017. Tree branch level of detail models for forest 
navigation. Computer Graphics Forum, 36 (8): 402-417.
• Zimmer A., Meneses R. I., Rabatel A., Soruco A., Dangles O., 
Anthelme F., 2018. Time lag between glacial retreat and 
upward migration alters tropical alpine communities. Perspec-
tives in Plant Ecology, Evolution and Systematics, 30: 89-102.

Communications invitées
• Couteron P., Tchuinté-Tamen A., Yatat V., Deblauwe V., 

Bowong S., Tewa J. J., Dumont Y., 2017. Minimalistic models of 
savanna vegetation dynamics to address broad spatial scales 
in presence of scarce data. BIOMATH 2017, 25-30/06/2017, 
Skukuza Camp, Kruger Park, South Africa. 
• Dumont Y., 2017. Applications of mathematical modeling 
and mathematical epidemiology in crop protection. ICAMI 
2017, 26/11-01/12/2017, San Andres, Colombia.
• Proisy C., 2017. L’observation spatiale des canopées de 
mangroves. Conférence « Mangroves d’ici et d’ailleurs », 25-
28/09/2017, Institut Français de Madagascar, Antananarivo, 
Madagascar.
• Yahi N., Véla E., Benhouhou S., Valderrabano M., Gil T., 2017. 
Les zones importantes pour les plantes en Algérie : bilan et 
perspectives de recherche. Phytodiversité et Plantes d’intérêt 
écologique et économique en Algérie - Inventaire, Conserva-
tion et Valorisation (SIPA.ICV17), 29-30/10/2017, M’sila, Algé-
rie.

Posters et communications orales
• Anthelme F., 2017. Elevation does not equate latitude in al-
pine regions: plant communities impacted differently by glo-
bal changes in the tropics. Annual meeting of the Ecological 
Society of America (ESA), 06-11/08/2017, Portland, Etas-Unis.
• Anthelme F., 2017. Elevation does not equate latitude in al-
pine regions: plant communities impacted differently by glo-
bal changes in the tropics. Annual meeting of the Ecological 
Society of America (ESA), 06-11/08/2017, Portland, Etas-Unis.
• Bonnet P., Joly A., Goëau H., Lombardo J.-C., Affouard A., 
Wang S., Knaff R., Molino J.-F., Barthélémy D., 2017. Potential 
and limits of automated plant identification based on visual 
data, feedbacks from the development of Pl@ntNet initiative. 
Botany2017, 24-28/06/2017, Forth-Worth, Texas, USA.
• Caraglio Y., Sabatier S., Nicolini E., Drenou C., Nagelsein L.-
M., 2017. Epicormic shoots: tree growth indicators. EPIC-IU-
FRO, 15-16/09/2017, Nancy, France.
• Caraglio Y., Sabatier S., Edelin C., Nicolini E., 2017. Epicormic 
shoots in plant architecture: epiphenomenon or general ha-
bit? EPIC-IUFRO, 15-16/09/2017, Nancy, France.
• Carranza-Rojas J., Joly A., Bonnet P., Goëau H., Mata-mon-
tero E., 2017. Automated herbarium specimen identification 
using deep learning. TDWG 2017, 01-06/10/2017, Otawa, Ca-
nada.
• Champreux A., Meyer-Berthaud B., Decombeix A.-L., 2017. 
The Late Devonian Cladoxylopsida from Australia: affinities 
and paleogeographic implications. Agora Paleobotanica, 10-
12/07/2017, Montpellier, France.
• Delprete P. G., 2017. Giovanni Casaretto and his botani-
cal collections in Brazil and Uruguy. Colloque Internationale 
1817-2017, Bicentenary of Giuseppe Raddi’s Journey to Brazil, 
05/10/2017, Florence, Italie.
• Delprete P. G., 2017. Typification of Aublet’s Names. Flora of 
the Guianas - Meeting and Seminars, 03/11/2017, New York, 
USA.
• Dumont Y., 2017. Modélisation des Interactions Plante-In-
secte pour l’amélioration des rendements et la protection des 
cultures. MADEV (Mathématiques Appliquées à des questions 
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Publications   
de DEVeloppement) 2017, 16-19/11/2017, Rabat, Maroc.
• Dumont Y., 2017. Contrôle des vecteurs (moustiques) et 
applications. MADEV (Mathématiques Appliquées à des ques-
tions de DEVeloppement) 2017, 16-19/11/2017, Rabat, Ma-
roc.
• Evreinoff M., Meyer-Berthaud B., Decombeix A.-L., Lebrun 
R., Steemans P., Tafforeau P., 2017. Cymastrobus irvingii gen. 
et sp. nov., a new isoetalean cone from the Late Devonian 
locality of Barraba, NSW, Australia. Agora Paleobotanica, 10-
12/07/2017, Montpellier, France.
• Galtier J., Harper C. J., Krings M., Röβler R., 2017. A fern or 
not a fern? Agora Paleobotanica, 10-12/07/2017, Montpel-
lier, France.
• Joly A., Goëau H., Bonnet P., Botella C., Glotin H., Vellinga 
W.-P., Spampinato C., Palazzo S., Müller H., 2017. Large-scale 
evaluation of multimedia analysis techniques for biodiversity 
inventories. ATBC 2017, 09-14/07/2017, Merida, Yucatan, 
Mexico.
• Joly A., Bonnet P., Affouard A., Lombardo J.-C., Goëau H., 
2017. Pl@ntNet - My Business. ACM Multimedia 2017, 23-
27/10/2017, Mountain View, United States.
• Martin-Closas C., Tosal A., Galtier J., 2017. Palaeonvironmen-
tal reconstruction of the Stephanian wetlands from Erillcastell 
from adpressions and permineralized plant fossils (Eastern 
Pyrenees, Catalonia). Agora Paleobotanica, 10-12/07/2017, 
Montpellier, France.
• Mesbah M., Bekdouche F., Véla E., M. S., 2017. Contribu-
tion à l’inventaire floristique du genre Silene L. dans le Nord 
algérien. Congrès International sur la Valorisation et la Préser-
vation de la Biomasse (IC-VAPB-2017), 05-06/11/2017, Bou-
merdès, Algérie.
• Morague Sailtua L., Merino-Martin L., Stokes A., Staunton S., 
2017. Towards meaningful quantification of Glomalin Related 
Soil Protein (GRSP). 6th International Symposium on Soil Or-
ganic Matter, 03-07/09/2017, Harpenden, Royaume-Uni.
• Prestianni C., Decombeix A.-L., 2017. Bipolar or not that’s the 
question: earliest spermatophyte growth habit into question. 
Agora Paleobotanica, 10-12/07/2017, Montpellier, France.
• Prestianni C., Decombeix A.-L., 2017. Bipolar or not that’s 
the question: earliest spermatophyte growth habit into ques-
tion. Botany 2017, 24-28/06/2017, Forthworth, TX, USA.
• Proisy C., 2017. Vers une meilleure gestion des côtes à man-
groves à l’aide de séries d’images satellitaires à très haute ré-
solution spatiale ? Conférence Internationale «Les mangroves 
des îles de l’Océan Indien occidental : dynamiques, pressions, 
gestions», 18-21/09/2017, Mahajanga, Madagascar.
• Rebbas K., Bounar R., Miara M. D., Véla E., 2017. Inventaire 
et cartographie des Orchidées de la région de M’Sila (Algérie). 
Phytodiversité et Plantes d’intérêt écologique et économique 
en Algérie - Inventaire, Conservation et Valorisation (SIPA.
ICV17), 29-30/10/2017, M’sila, Algérie.
• Rowe N. P., 2017. Using biomechanics to interpret fossil 
plant growth forms and their evolution. Agora Paleobotanica, 
10-12/07/2017, Montpellier, France.
• Vela E., Tison J.-M., Pavon D., Mifsud S., Gomez Pacheco M., 
Bourge M., 2017. Flow cytometry as a support tool for the 
identification of cryptic species? Global Conference on Plant 

Science and Molecular Biology (GPMB 2017), 11-13/09/2017, 
Valencia, Espagne.
• Véla E., 2017. Les progrès récents dans l’inventaire de la 
flore d’Algérie (et de Tunisie). Phytodiversité et Plantes d’inté-
rêt écologique et économique en Algérie - Inventaire, Conser-
vation et Valorisation (SIPA.ICV17), 29-30/10/2017, M’sila, 
Algérie.
• Youssef S., Véla E., Mahdi H., Muhammed J., Mahmood A., 
2017. Juniperus of Iraqi Zagros mountain: J. oxycedrus s.l. at 
its oriental edge and the relictual trees of J. polycarpos. Mee-
ting on Juniper Trees, 25-27/09/2017, IMBE-Aix Marseille Uni-
versity.

Chapitre d’ouvrage
• Droissart V., Stévart T., 2017. Case study 6.1. An integrated 
approach to long-term orchid conservation in Africa. In: N. D. 
Swarts and K. W. Dixon. Conservation methods for terrestrial 
orchids. Plantation, USA: J. Ross Publishing, p. 98-99. 
• Goëau H., Glotin H., Vellinga W.-P., Planque R., Joly A., 2017. 
LifeCLEF Bird Identification Task 2017. In: L. Cappellato, N. Fer-
ro, L. Goeuriot and T. Mandl. Working Notes of CLEF 2017 - 
Conference and Labs of the Evaluation Forum, 11-14/09/2017, 
Dublin, Irlande. CEUR, p. 1-9. (vol. 1866)
• Joly A., Goëau H., Glotin H., Spampinato C., Bonnet P., Vel-
linga W.-P., Lombardo J.-C., Planqué R., Palazzo S., Müller H., 
2017. LifeCLEF 2017 Lab Overview: Multimedia species iden-
ditifcation challenges. In: G. J. F. Jones, S. Lawless, J. Gonzalo, 
L. Kelly, L. Goeuriot, T. Mandl, L. Cappellato and N. Ferro. Ex-
perimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Inte-
raction. 8th International Conference of the CLEF Association, 
CLEF 2017, Dublin, Ireland, September 11–14, 2017. Dordre-
cht: Springer, p. 255-274. (Lecture Notes in Computer Science; 
10456). 
• Viennois G., Stévart T., Vande Weghe J. P., Saatchi S., Schill S., 
Aldous A., Paiz M.-C., Boupoya A., Barbier N., 2017. Cartogra-
phie de la végétation. In: J. P. Vande Weghe and T. Stévart. 
Le delta de l’Ogooué. Libreville: Agence Nationale des Parcs 
Nationaux, p. 199-222. 
• Yatat V., Dumont Y., 2018. FKPP equation with impulses 
on unbounded domain. In: R. Anguelov and M. Lachowicz. 
Mathematical Methods and Models in Biosciences. Internatio-
nal Conference BIOMATH 2017, Kruger Park, 25-30 june 2017. 
Sofia: Biomath, p. 1-21. 
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Arrivées
• Claire Fortunel  arrivée le  28 février, est recrutée CR1 au 
concours IRD.  Elle sera rattachée au thème « Dynamique 
de la biodiversité végétale en forêts tropicales humides » de 
l’équipe Communauté. Elle développera un projet d’écologie 
fonctionnelle en forêt tropicale.
• David Bruy est recruté au 30 avril 2018 en tant qu’IE, et 
prendra la responsabilité de l’herbier de Nouméa en Nouvelle 
Calédonie. Il est actuellement doctorant au sein de l’équipe 
Taxon en Nouvelle Calédonie.  
• Isabelle Maréchaux, post-doc du Projet METIST, est enca-
drée par Raphaël Pélissier. Elle est en détachement pour 5 
ans à l’Umr AMAP en tant que CR2 INRA. Isabelle travaille sur 
la modélisation fonctionnelle de la dynamique des forêts tro-
picales et sera rattachée à l’équipe Communauté.
• Marie-Jeanne Holveck, post-doc INRA, a rejoint l’équipe In-
dividu le 1er février 2018 pour une durée de 15 mois. Encadrée 
par Laurence Gaume et Yves Leconte (INRA), ses recherches 
porteront sur le thème des leurres olfactifs des plantes carni-
vores du genre Sarracenia. Le but étant de trouver les com-
binaisons de molécules qui attirent spécifiquement le frelon 
asiatique, afin de réaliser un piège biomimétique et écolo-
gique à l’encontre de ce prédateur d’abeilles.
• Clara Therville, post-doc IRD et Fondation de France, a re-
joint le 1er févier 2018 l’équipe Communauté pour une durée 
de 6 mois. Elle est encadrée par Hubert de Foresta. Ses tra-
vaux de recherche portent sur « La dynamique des systèmes 
agroforestiers (SAF) et les espaces naturels protégés dans la 
réserve de biosphère du Ventoux et le parc naturel régional 
du Verdon » 
• Olivier Martin, post-doc IRD, a rejoint l’équipe Communauté 
le 1er décembre 2017 pour une durée d’un an. Il est encadré 
par Raphaël Pélissier. Ses travaux de recherche portent sur le 
thème « Diversité végétale et potentiel de séquestration du 
carbone dans les écosystèmes forestiers d’Afrique Centrale ». 
• Awaz Mohamed, cdd INRA, a rejoint l’équipe « Organisation 
et dynamique des peuplements et des paysage végétaux » le 
1er février 2018 pour une durée de 6 mois. Elle est encadrée 
par Alexia Stokes et travaillera sur le taux de séquestration du 
carbone dans le sol le long d’un gradient altitudinal en Isère 
et déterminera comment les modifications des communautés 
végétales, ainsi que celles de la diversité et de la fonctionnali-
té microbienne et faunistique, induites par l’altitude, affectent 
les processus du cycle du carbone des sols. Ces travaux s’ins-
crivent dans le cadre du projet ANR ECOPICS. 
• Amélie Fiocca, cdd INRA, a rejoint l’équipe Individu le 16 oc-
tobre 2017 pour 6 mois. Encadrée par Sylvie Sabatier, elle tra-
vaillera dans le cadre du projet DiagArchi. Son travail consiste 
à analyser des carottes d’arbres notés avec la méthode ARCHI 
afin de passer du diagnostic au pronostic de l’avenir des 
arbres. Dans un premier temps, Amélie Fioacca sera accueil-
lie à l’Umr EEF (Centre INRA de Nancy) et est encadrée par 
Vincent Badeau. Dans un deuxième temps, Amélie Fioacca 
sera à l’Umr AMAP afin de confronter les données dendro-
chronologiques aux données architecturales.

• Mathias Chouet, cdd IRD, a rejoint l’équipe Floris’Tic le 1er 
septembre 2017 pour une durée d’un an. Ingénieur en admi-
nistration et développement de bases de données et logiciels, 
encadré par Pierre Bonnet. Il rejoint l’équipe de développe-
ment Pl@ntNet et sera en charge de maintenir et faire évo-
luer les bases de données utilisateurs existantes en fonction 
des besoins.
• Alain Ibrahim, cdd INRA, a rejoint l’équipe Floris’Tic le 1er 
juin 2017 pour une durée de un an. Encadré par Pierre Bon-
net. Il sera en charge du développement d’interfaces web et 
mobiles et de leurs évolutions. Un de ces principaux objectifs 
sera de développer un nouveau front-end de l’application mo-
bile Pl@ntNet à partir du framework ionic et d’en évaluer la 
pertinance sur iOS, Androïd et sur le Web.
• Raphaël Conde Salazar, doctorant CIRAD, a rejoint l’équipe 
Communauté le 1er octobre 2017. Il est encadré par Alexia 
Stokes et Isabelle Mougenot (Université de Montpellier). Ses 
travaux de recherche portent sur une démarche ontologique 
pour la gestion des bases de données en agroforesterie.   
• Anthony Laybros, doctorant CIRAD, a rejoint l’équipe Com-
munauté le 15 novembre 2017. Il est encadré par Grégoire 
Vincent. Ses travaux de recherche portent sur la reconnais-
sance spécifique et cartographie des arbres de la canopée en 
forêt tropicale en Guyane française.
• Daniel Hernandez-Cacerez, doctorant CIRAD, a rejoint 
l’équipe Communauté le 1er novembre 2017. Il est encadré 
par Alexia Stokes et Guillermo Angeles (INECOL). Ses travaux 
de recherche portent sur la thématique « Comprendre les in-
teractions entre le climat et les communautés de plantes et de 
micro-organismes du sol ».
• Nereyda Cruz Maldanado, doctorante, CIRAD a rejoint 
l’équipe Communauté le 1er novembre 2017 Elle est enca-
drée par Fabien Anthelme. Ses travaux de recherche portent 
sur le thème « Plant community responses to climatic changes 
in tropic vs. temperate alpine régions ».
• Dimitri Justeau, doctorant CIRAD, a rejoint l’équipe Commu-
nauté et le champ transversal MAIA le 1er février 2018. Il est 
encadré par Philippe Birnbaum et Xavier Lorca. Ses travaux 
de recherche portent sur la thématique « Modélisation spa-
tiale des écosystèmes et résolution du problème de sélection 
de réserve : une approche globale et flexible ». 
 
Départs
• François Pailler (Technicien INRA). Après sept années pas-
sées en tant que Technicien de Recherche INRA à l’Umr AMAP, 
François Pailler a souhaité réorienter son parcours profession-
nel vers l’élevage de brebis en montant sa propre exploitation 
agricole dans le Berry. Cette décision courageuse concrétise 
un rêve de plusieurs années. Toutes celles et tous ceux qui ont 
eu la chance de le côtoyer peuvent témoigner de ses grandes 
qualités humaines, de son dévouement, de sa patience, de sa 
curiosité et de ses compétences professionnelles dans une 
très large gamme d’activités, de la paillasse de laboratoire aux 
rizhotrons des forêts subalpines de Chamrousse, en passant 
par la capture des frelons asiatiques pour le développement 
des pièges biomimétiques! Moins nombreux sont ceux qui au-
ront eu le privilège de l’entendre chanter en chorale. Bien sûr 
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Soutenances
Le 17 novembre 2017 Alain Danet a soutenu avec 
succès sa thèse intitulée « Interactions entre 
plantes dans un contexte de communauté: une 
approche expérimentale en Espagne et en Bolivie »

Directeur de thèse : Fabien Anthelme, co-directrive Sonia Kefi 
(ISEM)

Résumé : 
Les interactions entre organismes ont des conséquences ma-
jeures sur la composition des communautés et le fonctionne-
ment des écosystèmes. En écologie l’étude des interactions 
négatives, telles que la prédation et la compétition, a large-
ment dominé la littérature. Des travaux récents ont souligné 
l’importance des interactions positives dans la nature, telles 
que la facilitation, mais ces interactions restent malgré tout 
peu intégrées dans les théories contemporaines en écolo-
gie. Cette thèse s’inscrit dans cette démarche et aborde deux 
questions centrales : (i) Comment la facilitation indirecte (via 
la protection contre le pâturage) affecte-t-elle la structure 
fonctionnelle (caractéristiques des distributions de traits) des 
communautés de plantes ? (ii) L’effet net des interactions fa-
cilitatrice-bénéficiaire identifiées à l’échelle d’une paire d’es-
pèces restent-elles valides en présence d’une communauté 
entière d’espèces bénéficiaires potentielles ? Deux expéri-
mentations in situ dans des environnements contrastés ont 
été mises en place : l’exclusion du pâturage dans des tour-
bières tropicales alpines et une transplantation de commu-
nautés de plantules sous des plantes adultes en milieu médi-
terranéen semi-aride. Nous avons montré que la facilitation 
indirecte affectait les caractéristiques du filtre environnemen-
tal, la dominance des espèces et la différenciation de niche 
au sein de la communauté. Nos travaux suggèrent également 
que la composition des communautés de plantules modifie 
les interactions adultes-plantules, remettant ainsi en cause la 
possibilité d’extrapolation des résultats entre paires d’indivi-
dus à l’échelle de la communauté.

Composition du jury :
M. François Munoz, Professeur, Université de Grenoble-Alpes, 
Président du jury
M. Olivier DANGLES, IRD, Rapporteur 
Mme Alexia STOKES, INRA, Examinatrice 
M. Jean-François ARNOLDI, CNRS, Examinateur 
M. Sylvain COQ, Université de Montpellier, Examinateur invité
Mme Angeles GARCIA MAYOR, CNRS, Examinatrice invitée
M. Fabien ANTHELME, IRD, Directeur de thèse 
Mme Sonia KÉFI, CNRS, Co-encadrante de thèse

Le 28 novembre 2017, Philippe Birnbaum a soute-
nu avec succès son HDR intitulée « Spatialisation 
de la diversité et de la structure : un enjeu pour 
la conservation des forêts tropicales »

Résumé :
TMes activités de recherche se focalisent sur les forêts tropi-
cales qui occupent 7 % de la surface terrestre et regroupent 
près de 50 % de toutes les espèces mondiales dans un objec-
tif appliqué de conservation face aux pressions qui s’exercent 
sur ces forêts à un rythme élevé qui excède celui de tous les 
autres types d’habitats. 
Mon approche des forêts repose sur la communauté des 
arbres, en me situant dans le cadre général que leur présence 
est la condition sine qua non pour que la forêt existe et puisse 
jouer son rôle de réservoir de la biodiversité. La conservation 
des forêts représente ainsi une garantie de conserver, au-delà 
des arbres, tous les organismes vivants (végétaux, animaux, 
fongiques, bactériens) qui en dépendent ainsi que les nom-
breux services écosystémiques (e.g. régulation climatique, 
cycle de l’eau, puits de carbone) qui découlent de leur bon 
fonctionnement. Ma stratégie de recherche vise ainsi à mieux 
définir le rôle des forêts dans le cycle général de la biosphère 
dans lequel l’homme évolue.

Composition du jury :
Raphaël Pélissier, Directeur de recherche IRD, Président
Daniel Barthelemy, Cadre scientifique des EPIC, Rapporteur

il nous manque déjà beaucoup, mais nous sommes très heu-
reux qu’il puisse s’épanouir dans cette nouvelle vie. Nous lui 
souhaitons tout le bonheur et la réussite dans son entreprise. 
• Sébastien Griffon (Ingénieur CIRAD) a pris congés du CIRAD 
pour une création d’entreprise. Nous lui souhaitons de réussir 
dans ce nouveau projet.
• François Munoz, lauréat d’un concours de Professeur à 
l’Université de Grenoble, a rejoint le Laboratoire d’Ecologie 
Alpine à Grenoble. Nous le félicitons pour son succès et nous 
lui souhaitons plein de réussite dans son nouvel environne-
ment qui reste favorable à de futures collaborations.

Mobilité
• Patrick Heuret, chercheur INRA, a regagné les locaux de 

l’Umr AMAP le 1er février 2018, après un rattachement de 
plusieurs années à l’umr ECOFOG en Guyane. Il est intégré 
à l’équipe « Architecture, fonctionnement et évolution des 
plantes ». 

Expatriations
• Yves Dumont, chercheur CIRAD, a été affecté en septembre 
2017 à l’université de Pretoria (Afrique du sud) .
• Pierre Couteron et Nicolas Barbier ont regagné en sep-
tembre 2017, les locaux de l’Umr AMAP après une expatria-
tion de 2 ans à l’Ecole Normale Supérieurs de Yaoudé 1 au 
Cameroun.

Ça bouge
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Bruno Hérault, Cadre scientifique des EPIC, Rapporteur 
Pete Lowry, Professeur, Rapporteur 
François Munoz, Professeur des Universités, Rapporteur 

Le 7 décembre Errol Véla a soutenu avec succès 
son HDR intitulée « De l’inventaire de la biodiver-
sité aux priorités de conservation dans le hotspot 
du bassin méditerranéen : peut-on combler les dé-
ficits de connaissance ? »

Résumé : 
Naturaliste de terrain, mes recherches doctorales en écolo-
gie végétale ont concerné la biodiversité des milieux ouverts 
méditerranéens, menées parallèlement avec une activité 
professionnelle de bureau d’études. Cette connaissance de la 
botanique, élargie à toute la Méditerranée occidentale, m’a 
par la suite permis de rédiger des chapitres d’ouvrages (mo-
nographies, clés de détermination, index synonymiques, cata-
logues) sur la flore de France ou d’Afrique du Nord.
En collaboration avec diverses équipes européennes, j’ai en-
trepris des travaux concernant de nouveaux axes de recherche 
(systématique intégratrice, biogéographie et phylogénie), j’ai 
diversifié les modèles biologiques (mollusques) et assimilé 
de nouvelles méthodes (biochimie, génétique moléculaire). 
Diverses espèces endémiques ont servi de modèles intégra-
teurs que nous étudions à tous niveaux, depuis l’inventaire et 
la conservation in situ, jusqu’aux origines phylogénétiques et 
paléo-écologiques de l’endémisme, travaux effectués dans le 
cadre de plusieurs thèses de doctorat.
Au sein de l’Umr AMAP, j’ai collaboré avec Tela Botanica au 
projet Pl@ntNet (www.plantnet-project.org) qui se poursuit 
à travers le projet Floris’TICs (financement ANRU), avec des 
activités consacrées à la flore d’Afrique du Nord et du Proche-
Orient. J’ai recentré mes recherches vers la botanique descrip-
tive et le catalogage de la biodiversité, à travers l’animation 
d’un réseau collaboratif et l’utilisation d’outils informatiques 
de stockage d’informations et d’identification taxonomique 
sur la flore méditerranéenne. Je me concentre sur la descrip-
tion de la biodiversité méconnue dans le hotspot méditerra-
néen, combinant approches classiques (morphologiques) et 

modernes (moléculaires).
Mon projet de recherche consiste à poursuivre la dynamique 
que j’ai initiée depuis une dizaine d’années. Ce projet traite de 
biogéographie, de taxonomie et de conservation au service de 
la connaissance, protection et valorisation de la biodiversité 
en Méditerranée, particulièrement dans les pays des rives sud 
et est (Maghreb et Proche-Orient). Il vise à moyen/long terme 
à participer au comblement du déficit taxonomique dans des 
zones de point-chauds de la biodiversité et de points-froids 
de connaissance, comme le Maghreb et le Proche-Orient mé-
diterranéens. L’objectif est la réappropriation, par le corps 
scientifique maghrébin et proche-oriental, d’une longue et 
riche histoire de la connaissance de la biodiversité, partielle-
ment interrompue depuis un demi-siècle, et dont les collec-
tions historiques des herbiers de Montpellier (MPU), Paris (P) 
ou Genève (G) en sont la précieuse mémoire. Le projet puise 
sa cohérence régionale à travers une convergence biogéogra-
phique naturelle et intègre toutes les disciplines depuis l’in-
ventaire de la biodiversité jusqu’aux outils d’aide à la décision.
Le projet s’articule autour de trois objectifs : 1) Amélioration 
et capitalisation des connaissances fondamentales sur la bo-
tanique méditerranéenne au Maghreb et au Proche-Orient ; 
2) Formation et assistance, dans les pays du Sud, d’équipes 
de terrain ; 3) Production d’outils d’identification pratiques, 
classiques ou modernes, adaptés aux besoins des botanistes 
et écologues.

Composition du jury :
Gianluigi Bacchetta, Pr Università di Cagliari, CCB, Sardaigne 
(Italie)
Salima Benhouhou, Pr Ecole Nationale Supérieure Agrono-
mique, Alger (Algérie)
Magda Bou Dagher Kharrat, Pr Université St-Joseph, Beyrouth 
(Liban)
Frédéric Médail, Pr Aix-Marseille Université, IMBE, Aix-en-
Provence (France).
Olivier Thaler, MC Université de Montpellier, DGIMI (France)
Joan Vallès, Pr Universitat de Barcelona, Laboratori de Botáni-
ca, Catalogne (Espagne)
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