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

Édito
Cette nouvelle lettre d’info AMAP met en lumière le programme de recherche proposé par Isabelle Maréchaux dans le cadre de 

son détachement du corps des IPEF à l’INRA. Ce projet résume à lui seul une des ambitions scientifiques de l’UMR qui vise à mieux 
comprendre et prédire la dynamique des écosystèmes forestiers à travers une approche de modélisation structure-fonctions  liant 
les échelles « plante individuelle » et « communauté végétale ». 

Ce numéro montre également la dynamique et la reconnaissance des recherches menées dans l’axe Biodiversité avec les 
récompenses attribuées à Tanguy Jaffré (légion d’honneur) et à Piero Delprete (prix du meilleur article de botanique systématique), 
ainsi que la publication récente d’un article majeur sur la revisite des limites biogéographiques de l’Afrique tropicale. 

Un Zoom est fait par ailleurs sur les activités de nos chercheurs et ingénieurs dans le domaine de l’Agriculture Numérique, 
notamment à travers leur expertise et leur partenariat dans le domaine de l’analyse d’image et de l’apprentissage profond de 
données visuelles.  

Vous pourrez découvrir bien d’autres informations mettant en avant le positionnement d’AMAP au Sud (participation au LMI 
BIOINCA, missions cactées et lianes au Brésil évolution du portail Wikwio sur les adventices tropicales, etc.) ou encore des activités 
de recherche fondamentale sur le stockage du Carbone dans les sols faisant écho à l’initiative 4p1000 lancée en 2015 par la France à 
la COP21 (https://www.4p1000.org/). 

J’espère que la lecture de cette lettre d’info AMAP saura accompagner avec intérêt ces beaux jours d’été qui se présentent…
   

                                                             Thierry Fourcaud

A la Une  
Legion d’honneur
Tanguy Jaffré, chercheur en botanique retraité de l’UMR 
AMAP, a été élevé au grade de Chevalier de l’Ordre national de 
la Légion d’Honneur le mardi 3 avril 2018. Cette distinction lui 
a été remise par le Président directeur général de l’IRD, Jean-
Paul Moatti, pour honorer ses 49 années de loyaux services 
dont plus de 40 ans en Nouvelle-Calédonie. Tanguy Jaffré s’est 
notamment fait connaître par son travail de recherche sur les 
plantes du maquis minier néo-calédonien. D’importants tra-
vaux de revégétalisation des zones dégradées des massifs du 
grand sud et de l’ensemble des versants miniers néo-calédo-
nien ont été initiés à partir de ses recherches.

Plus d’infos : https://www.ncpresse.nc/Tanguy-Jaffre-fait-
Chevalier-de-la-Legion-d-Honneur_a7095.html

Prix du meilleur article de botanique systé-
matique
Piero Delprete, chercheur IRD de l’UMR AMAP basé en 
Guyane, et ses collaborateurs se sont vus décernés le «Ri-
chard and Minnie Windler Award for Systematics» pour le 
meilleur article de botanique systématique de l’année 2017 : 
« A new weed in Florida, Spermacoce latifolia, and the distinc-
tion between S. alata and S. latifolia (Spermacoceae, Rubia-
ceae)».  Cet article est le fruit d’une collaboration internatio-
nale avec des chercheurs américains de l’USDA (Département 
d’Agriculture des États-Unis), de la Smithsonian Institution et 
de l’Université de Florida. L’histoire de cette recherche com-
mence avec la détection d’une plante invasive dans l’état 
de Floride. Le défi principal a ensuite été de trouver le nom 
scientifique correct de cette espèce, parce que les chercheurs 
ont réalisé qu’il y avait un problème de nomenclature et de 
délimitation des espèces dans le genre. Après une vaste ana-
lyse de la littérature botanique et d’échantillons d’herbier à 
l’échelle mondiale, les auteurs ont réalisé que cette espèce 

invasive était déjà signalée dans plusieurs pays tropicaux (et 
récemment dans le sud de l’Espagne), mais avec un nom er-
roné. La clarification de l’identité des deux espèces discutées 
dans l’article a été fortement aidée par le travail de terrain en 
Guyane, au Suriname et au Guyana réalisé par Piero Delprete 
avec les fonds du LabEx CEBA (ANR-10-LABX-0025). 

Contact : Piero Delprete (piero.delprete@ird.fr)

Plus d’infos : Wiersema, J. H., Delprete, P. G., Kirkbride, J. H., 
Franck, A. R., 2017. A new weed in Florida, Spermacoce latifo-
lia, and the distinction between S. alata and S. latifolia (Sper-
macoceae, Rubiaceae). Castanea, 82 (2) : 114-131. (http://
www.bioone.org/doi/pdf/10.2179/17-124)

https://www.4p1000.org/
https://www.ncpresse.nc/Tanguy-Jaffre-fait-Chevalier-de-la-Legion-d-Honneur_a7095.html
https://www.ncpresse.nc/Tanguy-Jaffre-fait-Chevalier-de-la-Legion-d-Honneur_a7095.html
http://www.bioone.org/doi/pdf/10.2179/17-124
http://www.bioone.org/doi/pdf/10.2179/17-124
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Projet WeedElec 
Robot de désherbage localisé par procédé électrique haute 
tension combiné avec une gestion prédictive et post-évalua-
tion par vision hyperspectrale sur drone

L’ANR ROSE (RObotique et capteurs au Service d'Ecophyto) 
soutient depuis janvier 2018 le projet WeedElec (2018 – 
2021), dans lequel l’Umr AMAP est impliquée. Ce projet vise à 
évaluer une alternative au désherbage chimique, par la com-
binaison d’un moyen aérien de détection des adventices par 
drone, couplé à un robot équipé d’un système d’identification 
d’espèces et de désherbage électrique.
WeedElec a pour objectif de lever plus particulièrement les 
verrous scientifiques suivants : (i) la détection/identification 
des adventices, en utilisant l’imagerie hyperspectrale et cou-
leur, et des techniques associées de chimiométrie et d’appren-
tissage profond ; (ii) le couplage de la détection aérienne et de 
la détection embarquée par le robot pour décider de l’élimi-
nation potentielle d’adventices ; (iii) une meilleure connais-
sance du comportement des mauvaises herbes soumises à un 
champ électrique.

Cette initiative, portée par l’IRSTEA, s’appuie sur un consor-
tium de 5 partenaires, académiques et professionnels : (i) 
Irstea (Umr ITAP), coordinateur du projet, et investi sur les 
thématiques de production et d’analyse de données hypers-

pectrales ; (ii) le CIRAD (Umr AMAP) et (iii) INRIA (EPI ZENITH) 
contribueront au projet, en s’appuyant sur leur expertise en 
reconnaissance automatisée d’espèces végétales à partir de 
données visuelles et l’analyse de grands volumes de données 
scientifiques pour leur traitement automatisé ; (iv) l’INRA (Umr 
EMMAH) qui dispose d’une expertise dans la surveillance et 
la mesure des variables environnementales, la modélisation 
du système aquifère-sol-plante-atmosphère, qui travaillera 
sur l’impact des champs électriques sur des adventices, (v) 
AGRIAL, un groupe coopératif agricole français présent dans 
le grand Ouest de la France, qui contribuera à tester les solu-
tions envisagées auprès de ses adhérents. Ce projet est éga-
lement conduit en collaboration avec la start-up EcoRobotix 
à l’origine d’un robot solaire destiné au désherbage agricole. 

L’UR AIDA du CIRAD contribuera au projet en mettant à dispo-
sition son expertise en malherbologie.

WeedElec est soutenu avec 3 autres initiatives par l’ANR 
ROSE. Une spécificité de cette ANR est la mise en place d’un 
challenge par le LNE (Laboratoire National de métrologie et 
d’essais) visant à évaluer les solutions développées par ces 4 
projets. Un terrain d’expérimentation a ainsi été mis en place 
sur le site de Montoldre (IRSTEA) afin de comparer les diffé-
rentes approches sur différentes cultures et dans différentes 
conditions. Deux missions de personnes d’AMAP sur ce terrain 
d’évaluation ont été organisées depuis le début d’année afin 
(i) de prendre connaissance du terrain et des modalités d’éva-
luation, (ii) d’initier la collecte de données (notamment sur 
des adventices au stade de plantules).

Contact : Vincent de Rudnicki, coordinateur du projet 
                  (vincent.derudnicki@irstea.fr)

Champ d’expérimentation du challenge ROSE, Irstea de Montoldre 
(Dept. Allier) © Pierre Bonnet

Rangée de haricots envahie d’adventices mises en culture pour l’évaluation des so-
lutions expérimentées dans le cadre du challenge ROSE© Pierre Bonnet
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Vie scientifique  
Modélisation fonctionnelle de la dyna-
mique forestière, projet de recherche 
d’Isabelle Maréchaux, nouvellement recru-
tée à l’INRA
Une grande partie de l’incertitude associée à la compréhen-
sion et aux projections du cycle du carbone réside dans la 
végétation1. Le développement de modèles dynamiques ro-
bustes représentant la réponse de la végétation à l’environ-
nement (DVM2) est confronté à deux sources d’incertitudes 
et défis majeurs. D’une part, le manque de connaissances 
des mécanismes physiologiques qui sous-tendent la réponse 
d’une plante à des perturbations biotiques et abiotiques 
multiples (e.g. tolérance à la sécheresse3) empêche une re-
présentation réaliste de processus pourtant critiques [dé-
fis épistémiques]. D’autre part, les simplifications fortes des 
DVMs dans leur représentation de la structure et la diversité 
des communautés végétales limitent l’intégration du rôle de 
la végétation dans les cycles biogéochimiques, qui si souvent 
appréhendé à moyenne et large échelle (e.g. biomasse), dé-
pend in fine de processus individuels (e.g. mortalité4) et des 
diverses stratégies écologiques des espèces5. Mieux inclure la 
structure individuelle et la diversité fonctionnelle des commu-
nautés apparaît critique pour améliorer le pouvoir prédictif 
des modèles de végétation6 [défis techniques].
Abritant plus de la moitié de la biodiversité terrestre7, fournis-
sant de nombreux services écosystémiques, et jouant un rôle 
fondamental dans les cycles biogéochimiques globaux8,9, les 
forêts tropicales concentrent tout particulièrement les enjeux 
et les difficultés de ces défis de recherche. Ceci est amplifié 
par leur vulnérabilité observée aux changements globaux, et 
notamment à une intensification prédite des sécheresses10,11.
Le développement des connaissances des processus en jeu et 
de nos capacités de prédictions nécessite des approches trans-
verses et complémentaires, où mesures écophysiologiques 
et expériences de terrain nourrissent le développement de 
modèles à différentes échelles12, tandis que les exercices de 
modélisation informent et orientent le développement em-
pirique des connaissances13,14. Dans la continuité de mes tra-
vaux antérieurs, mon projet de recherche se situe à l’interface 
entre écophysiologie et modélisation. Plus précisément, je 
combine suivis et collectes de données de terrain15 (e.g. pro-
jet en cours : DREAM, Drought recovery mechanisms in a tro-
pical forest, PI : M. Bartlett, CEBA 2018) et développement de 
modèles, notamment individu-centré16 (e.g. projet en cours : 
FORWARD, Exploring the drivers of tropical FORest responses 
to variability of WAteR availability in space and time through 
a model-Data fusion cycle, MSCA IF), avec pour objectif géné-
ral de mieux comprendre et prédire la structure, composition 
et dynamique des écosystèmes forestiers tropicaux.

Contact : Isabelle Maréchaux (isabelle.mj.marechaux@gmail.
com)

Collecte d’échantillons (feuilles) à la station des Nouragues, Guyane française.
© Isabelle Maréchaux
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Quantifying Terrestrial Ecosystem Responses to Large-Scale 
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ging world (eds. Canadell, J. G., Pataki, D. E. & Pitelka, L. F.) 
175–192 (Springer Berlin Heidelberg, 2007).
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15. Maréchaux I. et al., 2015. Drought tolerance as predic-
ted by leaf water potential at turgor loss point varies strongly 
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16. Maréchaux I., Chave J., 2017. An individual-based forest 
model to jointly simulate carbon and tree diversity in Amazo-
nia: description and applications. Ecol Monogr 87, 632–664.
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Vie scientifique  
Embankments as a carbon sink: a study on 
species selection and carbon sequestration 
strategies in geotechnical topsoil and sub-
soil brought to the surface
How to hold the carbon loss from soil and how to sequester 
more carbon into soils has become one of the most impor-
tant scientific quests in global change biology, as shown by 
4P1000 program (http://4p1000.org/). Compared with the 
green systems, C sequestration procedures in «grey systems», 
i.e. geo-infrastructure soils are largely lagging behind in both 
scientific research and practices. We argue that, in an irrevo-
cable era of industrialization and urbanization, developing in-
novative low-carbon technologies suitable for geo-infrastruc-
ture industry can be a key factor in determining success of 
climate change mitigation. 
This present research proposal piloted by INRA tackles the 
challenge of carbon sequestration in «grey systems», more 
specifically soil embankments,  in the framework of the project 
Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN-
ETN) TERRE (Training Engineers and Researchers to Rethink 
geotechnical Engineering for a low carbon future) financed by 

Horizon 2020 under grant agreement ETN-GA-2015-675762 
(http://www.terre-etn.com/). 

TalVeg2  experiment: study on different carbon input in soils 
by 12 herbaceous species used on embankments in south of 
France
One of the perks of geotechnical soils is that they allow choo-
sing the plants used for re-vegetation. The Talveg experiment 
showed how species belonging to the Fabaceae family seem 
to be more efficient for C input into soil, aggregate stabiliza-
tion and soil protection from erosion, than species belonging 
to Poaceae family (commonly used to re-vegetate embank-
ments). New guidelines suggesting the use of Fabaceae spe-
cies could improve the degree of soil protection and C storage 
in embankments. Moreover, links between root dynamics 
and ecosystem services have been also investigated to allow 
species selection. Root Elongation Rate (RER, growth velocity 
of roots expressed in mm/day) seems to be linked both with 
erosion protection and C sequestration. Therefore, to select 
species able to maximize the ecosystem services on geotech-
nical soils, a high RER seems to be advisable to increase un-
derground colonization, C input and aboveground benefits.

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

Figure 1 : Carbon sequestration in different soil fractions for different families. The four graphs shows the C content of soil at different times (T0, T4 months and T10 
months) for particulate organic matter (POM, light unprotected C fraction >200μm), coarse silt (50-200μm), fine silt (20-50μm), fine silt plus clay (<20μm).

Emsink experiment: study on C storage potential and C cycle 
of subsoil brought to the surface 
Geotechnical soils are commonly covered with a layer of 
organic topsoil for re-vegetation. However, we argue that 
planting directly on subsoil brought to the surface could be 
a valid alternative to increase C storage. Due to the lower C 
concentration in subsoil compared to topsoil (and therefore C 
saturation), it is argued that they might stably protect C more 

efficiently in the short term due to a higher potential to form 
organo-mineral complexes. Medicago sativa and Lolium pe-
renne have been grown in controlled environment with en-
riched 13C isotope concentration in CO2. The increased isotope 
concentration allows tracing the ‘new carbon’ fixed by the 
plants and its path: from atmosphere trough the plant and 
finally into the soil. 
Organo-mineral C complexation, aggregate formation and C 

http://4p1000.org/
http://www.terre-ern.com
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Vie scientifique  
protection, biomass production, microbiological diversity and 
soil respiration have been investigated to understand the C cy-
cle of the two soils. Subsoil shows a reduced biomass produc-
tion and soil respiration. However, the source of respired CO2 

(fresh or old carbon) seem more related with species selection 
than soil selection. Total amount of C protected in aggregate 
and their stability is higher in topsoil; however, 13C results 
shows higher amount of fresh C stored in subsoil than topsoil 
(Fig.2), supporting the hypothesis of higher organo-mineral 
complexation of C in subsoil (possibly on micro aggregates sur-
faces) due to lower C saturation levels. Results of 13C labelling 
of soil fractions will help to understand with more certainty 

the role of short term organo-mineral complexes in the two 
soils. The next step in the research is to test the influence of 
soil and species on microbiological diversity and functional ac-
tivity. 
Subsoil might be a valid option to increase soil C storage due 
to their low saturation levels. However, the lower C input and 
aggregate protection needs to be addressed, and further stu-
dies on the effect of fertilization and species selection need to 
be implemented.

Contacts : Lorenzo Rossi (lmw.rossi@gmail.com)  

Figure 2: 13C labelling in different aggregate classes. The graphs show the 13C labelling of different soil (top and sub soil), for different aggregate classes (5-3mm, 3-0.2mm, 
0.2-0.02mm) and different treatments (Medicagosativa, Loliumperenne and Bare soil).

Lancement du laboratoire mixte interna-
tional BIO-INCA : BIOdIversité des phytosys-
tèmes Naturels et Cultivés Andins, Bogota, 
14-18 mars 2018
En décembre 2017, l’IRD a validé la création du laboratoire 
mixte international (LMI) BIO-INCA dont l’Umr AMAP est 
membre. Le LMI BIO-INCA est financé à parts égales par l’IRD, 
l’Université Los Andes (Colombie) et la Pontificia Universidad 
Catolica de Ecuador (Equateur). Son objectif est de promou-
voir la connaissance et la gestion de la biodiversité tropicale 
andine et mieux comprendre les interactions entre biodiver-
sités sauvage et cultivée. Pour ce faire, cinq UMR françaises 
sont impliquées dans le projet, parmi lesquelles l’Umr AMAP 
(cinq chercheurs permanents). En outre, AMAP s’investira dès 
2018 dans le LMI sous la forme d’une expatriation de deux 
ans (Fabien Anthelme) et de l’encadrement d’une doctorante 
(Nereyda Cruz). 

Le lancement du LMI BIO-INCA a été officialisé lors d’un ate-
lier international du 14 au 18 mars derniers à Bogota. Il réunit 
une cinquantaine de chercheurs andins et français. Une de 
ses priorités est de mener conjointement des travaux scien-
tifiques en Equateur et en Colombie, et de ce fait favoriser le 
développement des collaborations scientifiques entre les deux 
pays. Ses principaux axes de recherche sont (1) la description 
de la biodiversité, (2) la caractérisation des interactions entre 
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Vie scientifique  
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organismes, (3) les services écosystémiques liés à cette biodi-
versité, et (4) le développement d’outils et méthodes scienti-
fiques innovants. La durée de la première tranche du LMI est 
estimée à 5-6 ans.

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

Plus d’infos : 
https://www.ird.fr/la-recherche/laboratoires-mixtes-interna-
tionaux-lmi/lmi-bio-inca-biodiversite-des-phytosystemes-na-
turels-et-cultives-andins

Les biorégions africaines revisitées
Débattues et étudiées depuis plus de cent ans, les limites bio-
géographiques de l’Afrique tropicale sont mises à jour grâce 
à l’analyse des données de distribution de ~25000 espèces 
végétales1

« C'est l'arbre qui cache la forêt », cette belle métaphore du 
siècle dernier vient d’être scientifiquement testée par une 
équipe internationale de chercheurs réunie dans le cadre 
du projet RAINBIO2 (voir Science au Sud N°84, mars 2017). 
En Afrique tropicale et jusqu’à aujourd’hui, les limites des 
grandes régions biogéographiques, ou biorégions, basées sur 
la distribution des plantes étaient essentiellement définies via 
l’étude des espèces les plus imposantes et les plus visibles, à 
savoir les arbres. Toutefois, les arbres ne représentent qu’une 

partie limitée des écosystèmes tropicaux africains. La contri-
bution des autres grandes formes biologiques (par exemple 
les lianes, les herbacées, les arbustes…) dans la délimitation 
des biorégions africaines n’avait pas encore été étudiée en 
détail. La classification la plus utilisée par les chercheurs, celle 
établie par Franck White et les membres de l’AETFAT3 il y a 

plus de 30 ans (1985), est largement basée sur des constata-
tions d’experts et sur des données de distribution de quelques 
centaines d’espèces. En dépit de son utilisation multiple de-
puis des décennies, cette classification à l’inconvénient d’être 
difficilement reproductible ne permettant pas sa mise à jour 
avec les grandes quantités de données récemment mises à 
disposition par la digitalisation massive de données natura-
listes. De plus, les quelques études ayant proposé une mise 
à jour de cette classification s’appuyaient sur la distribution 
d’un nombre relativement limité d’espèces (5000 espèces ou 
moins alors que l’Afrique tropicale en compte environ 30000).
Pour mettre à jour la carte des biorégions floristiques d’Afrique 
tropicale, l’équipe internationale de chercheurs faisant partie 
du consortium RAINBIO (projet financé par la Fondation pour 
la Recherche sur la Biodiversité, FRB) a analysé la distribution 
de près de 25000 espèces de plantes vasculaires en utilisant 
une nouvelle approche statistique de groupement dite en 
«réseau bipartite» (bipartite network clustering). Les résul-
tats ont permis d'identifier 16 grandes biorégions en Afrique 
tropicale, mettant en évidence plusieurs régions nouvelles ou 
peu connues et confirmant des régions précédemment iden-
tifiées. Cette étude est également la première qui compare les 
biorégions en Afrique tropicale sur la base de quatre grands 
modes de vie contrastés des plantes (les arbres, les herbacées 
terrestres, les arbustes et les lianes). L’analyse séparée de ces 
différentes formes de vie a permis d'obtenir des classifications 
contrastées mais complémentaires, reflétant probablement 
des processus évolutifs distincts et des relations écologiques 
complexes. Au final, ce travail démontre qu’une classification 
basée uniquement sur la distribution des grands arbres est in-
suffisante pour définir précisément les biorégions de l’Afrique 
tropicale.
Cette classification actualisée des principales biorégions afri-
caines ouvre de nouvelles perspectives de recherche pour un 
large public de scientifiques qui utilisent les cartes biogéogra-
phiques pour des études sur la biodiversité ou l'évolution, ain-
si que pour prioriser des activités de conservation.

Plus d’infos :
1 - Droissart, Dauby et al., 2018. Beyond trees: biogeographi-
cal regionalization of tropical Africa. Journal of Biogeography, 
45 (5) : 1153-1167.
2 - http://rainbio.cesab.org/
3  - AETFAT = Association pour l'Etude Taxonomique de la Flore 
d'Afrique Tropicale

Contact : Vincent Droissart (vincent.droissart@ird.fr)

Les cactées grimpantes
Entre février et mai de cette année, Nick Rowe a effectué deux 
missions au Brésil dans le cadre du projet «Cactusclimber». 
Le but de ces missions était de faire des observations et des 
mesures biomécaniques sur les espèces de cactacées grim-
pantes avec le Prof. Patricia Soffiatti (Universidade Federal do 
Paraná –UFPR, Curitiba, Brésil). Ces études font parties d’un 
projet plus large pour comprendre les traits fonctionnels et 

https://www.ird.fr/la-recherche/laboratoires-mixtes-internationaux-lmi/lmi-bio-inca-biodiversite-des-phytosystemes-naturels-et-cultives-andins%0D
https://www.ird.fr/la-recherche/laboratoires-mixtes-internationaux-lmi/lmi-bio-inca-biodiversite-des-phytosystemes-naturels-et-cultives-andins%0D
https://www.ird.fr/la-recherche/laboratoires-mixtes-internationaux-lmi/lmi-bio-inca-biodiversite-des-phytosystemes-naturels-et-cultives-andins%0D
http://rainbio.cesab.org/
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Vie scientifique  
l’évolution de différentes formes de croissances (autoportant, 
grimpant, épiphyte, hemi-épiphyte) chez les cactacées. Le 
deuxième but de ces missions était d’installer des appareils 
mécaniques dans le laboratório de anatomia e biomecânica 
vegetal à Curitiba et de faire des séminaires et des formations 
en biomécanique à destination des collègues brésiliens et de 
leurs étudiants.

Contact : Nick Rowe (nrowe@cirad.fr)

Wikwio évolue vers Wiktrop

Le portail collaboratif Wikwio (http://portal.wikwio.org) et 
les outils mobiles associés ont rencontré un vif succès dans 
l’Océan Indien et suscitent un grand intérêt dans d’autres 
régions tropicales. Cet ensemble d’outils a pour objectif de 
faciliter l’identification et le partage de connaissances ou de 
questionnements sur les adventices des cultures tropicales. Ils 

sont utilisables au bureau, en salle de formation ou au champ, 
connectés ou non à Internet et avec différents supports (télé-
phone mobile, tablette, ordinateur). Le portail Wikwio évolue 
maintenant vers le portail Wiktrop (Weed identification and 
knowledge in the Tropics) au travers d’un élargissement des 
collaborations, dans de nouvelles régions (Afrique, Guyane, 
Nouvelle-Calédonie) et de nouveaux agroécosystèmes (pâ-
turage, maraîchage…). De nouvelles espèces sont en cours 
d’ajout, ainsi que des compléments d’informations pour les 
espèces déjà existantes. Le réseau des utilisateurs s’étend, ce 
qui apporte encore plus d’échanges et de possibilités de com-
paraisons de situations d’enherbement et de moyens de lutte. 

Contact : Thomas Le Bourgeois (thomas.le_bourgeois@cirad.
fr)

Plus d’infos : http://portal.wikwio.org

Le portail de Wilkrop

(a) Foret Atlantique de «Restinga» au sud-est du Brésil; (b) Cactus 
grimpant, Hylocereus undatus dans le sous-bois; (c) Les proprié-
tés mécaniques de la tige varient avec la géométrie et le moment 
d’inertie mais peu avec la biomasse. Coupes transversales: en haut 
les axes rampants et terrestres, au milieu les axes grimpants et en 
bas les axes de prospection avec une rigidité augmentée par une 
forme triangulaire en étoile. © Nick Rowe

http://portal.wikwio.org
http://portal.wikwio.org%0D
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Imagerie des plantes et agronomie
L’utilisation croissante des capteurs optiques en Agronomie 
génère des besoins et des sollicitations en traitement de don-
nées visuelles de plus en plus pressants et directs. Cet article 
rend compte de deux actions récentes menées par le groupe 
I2P d’AMAP(Analyse et synthèse d’images pour l’écologie des 
plantes et des paysages) dans ce cadre particulier. 
Les réseaux de neurones en soutien au travail d’expertise : 
application à la détection automatique des fruits.
Début 2017, I2P apporte son soutien méthodologique au 
projet PixYield, une action incitative Créativité et innova-
tion scientifiques du Cirad, axée sur l’utilisation de l’analyse 
d’images comme outil d’estimation de rendement de man-
gueraies. Ce projet, conduit à Dakar par l’UR HortSys, CIRAD, 
sur des exploitations expérimentales bardées de systèmes 
d’acquisition de données visuelles multi-spectrales, permet 
au groupe d’évaluer l’intérêt et la pertinence des réseaux 
de neurones profonds (CNN) pour le traitement haut-débit 
d’images prises en conditions naturelles par drones terrestres 
ou aériens. 
Le réseau Faster Region-based CNN, publié en 2016 par Inkyu 
Sa, est déployé et customisé pour détecter et localiser les 
mangues dans des photographies d’arbres, indépendam-
ment de leur position et de leur stade de développement : 
un comptage précis est primordial pour l’évaluation de la 

productivité des arbres. Avec une précision (de prédiction) 
moyenne de 90%, le réseau se place largement au-dessus des 
méthodes de Machine Learning jusqu’alors utilisées dans la 
thèse de J. Sarron (CIRAD, UR HortSys), atteignant à peine les 
45% sur les mêmes jeux de données. Bien sûr, il arrive que 

les détections du réseau ne concordent pas avec les anno-
tations des experts ; mais contre toute attente, le réseau n’a 
pas systématiquement tort ! Les études conduites ont per-
mis de vérifier la robustesse des réseaux aux fluctuations des 
conditions d’acquisition, à l’occultation partielle des fruits et 
aux variétés cultivées au Sénégal (Kent, Keitt et Bouco dié 
hal). Aujourd’hui, le questionnement de recherche porte sur 
l’identification des fruits réellement récoltables à plus ou 
moins long terme, i.e. ceux qui participeront réellement au 
rendement des exploitations. Entrainé sur sa lancée, I2P a 
initié début 2018 des expérimentations de détection de Ra-
phias dans des images aériennes de forêts gabonaises avec le 
concours de Hervé Rey (CIRAD, Umr AMAP) et Nicolas Barbier 
(IRD, Umr AMAP).

La modélisation géométrique pour l’aide à la caractérisation 
des jeunes systèmes racinaires

Dans le cadre du projet RoSom conduit par l’Umr AMAP sur 
l’influence des interactions mécaniques racine-sol et sur la 
variabilité de l’architecture du système racinaire, un outil lo-
giciel d’analyse de forme et de densité de jeunes systèmes 
racinaires a été développé en étroite collaboration avec le 
Rhizoscope, le plateau de phénotypage haut-débit du CIRAD 
géré par la TGU AGAP et dédié à l’étude des plantes céréa-
lières. 
Outre les aspects de traitement du signal visant à extraire 
une silhouette racinaire exploitable des photographies des 
boîtes de culture produites par le dispositif de numérisation 
du plateau de phénotypage, nous avons proposé et dévelop-
pé une approche d’analyse globale, à l’opposé des méthodes 
architecturales usuelles (RSA), pour caractériser la forme et 
la densité du système racinaire. Une notion de polygone re-
couvrant a été définie par l’assemblage de deux quadrilatères 
pour évaluer les traits géométriques et ainsi mieux identifier 
la stratégie de croissance des systèmes racinaires. La densité 
du système racinaire est décrite par une analyse de distribu-
tion (en termes de taille et de localisation) des trous, i.e. des 

Annotation experte et prédictions du réseau : les mangues sont caractérisées par 
des boites englobantes (rouge pour l’annotation expertes et bleu pour la prédiction 
du réseau) – 1,2 : faux positifs = prédictions non annotées ; 3 : faux négatifs = anno-
tations non prédites. Notez que 2 est en fait un défaut d’annotation, i.e. un fruit non 
annoté par l’expert mais bien détecté par le réseau.

Distribution des « trous circulaires » dans le double quadrilatère délimitant l’es-
pace colonisé par le système racinaire. Le système racinaire est représenté en vert, 
les micro-trous en bleu et les macro-trous en rouge.  d- système racinaire de blé  de 
4 semaines, e- 3- sorgho de 3 semaines, f- palmier de 6 semaines.
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Colloques & Ateliers
Séminaire CartoDiv DendroLidar : 3 – 
4 mai 2018, à l’Umr AMAP
Après le comité de pilotage administratif qui a eu 
lieu le 9 février 2018 (avec les représentants de la 
DAAF, de la DRRT, du CTBF-Guyane, de la CCI, de 
l’ONF, du CIRAD et de l’IRD), le premier séminaire 
de programmation scientifique a eu lieu les 3 et 4 
mai derniers à Montpellier. Nous avons reçu à l’Umr 
AMAP Laurent Descroix (responsable R&D, Guyane) 
co-porteur du projet et Alexandre Piboule (respon-
sable plateforme Computree, Nancy). Les échanges 
ont permis de clarifier les objectifs et de préparer 
la venue prochaine du post-doc financé par le pro-
jet et qui devrait rejoindre l’Umr AMAP au 1er sep-
tembre. Ses missions prioritaires seront la segmen-
tation de données de LiDAR aérien (ALS), la fusion 

hyperspectrale-lidar et le développement de mo-
dèles intégrés de prédiction de la ressource.
La présence d’Alexandre Piboule a été l’occasion 
d’explorer l’utilisation du logiciel Computree pour 
filtrer le bois des feuilles sur des scans lidar terrestre 
de forêt tropicale.
 
Contact : Grégoire Vincent (grégoire.vincent@ird.fr)
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espaces inter-racinaires. Elle est estimée à partir de la décom-
position du fond en éléments circulaires. Une répartition de 
ces éléments par classes de taille permet de mieux apprécier 
la distribution spatiale des macro- et des micro-trous, respec-
tivement associés au potentiel d’ancrage ou de captation nu-
tritionnelle de la plante. Des paramètres globaux du système 
racinaire sont évalués à partir des propriétés de la géométrie 
et de la densité du double quadrilatère sans avoir besoin de 
structurer l’information, i.e. d’identifier explicitement les ra-
cines et leur branchement.

Contact : Philippe Borianne (philippe.borianne@cirad.fr)

Plus d’infos : 
• Borianne P., Subsol G., Fallavier F., Dardou A., Audebert A.  
2018. GT-RootS: An integrated software for automated root 
system measurement from high-throughput phenotyping 
platform images. Computers and Electronics in Agriculture,  
150: 328-342.
• Détection de mangues : http://amap-collaboratif.cirad.fr/
ecipp/?page_id=1376
• Détection de raphias : http://amap-collaboratif.cirad.fr/
ecipp/?page_id=1405 
• Caractérisation des systèmes racinaires : http://amap-col-
laboratif.cirad.fr/ecipp/?page_id=1068 

Filtrage automatique à l’aide de Computree du 
bois et des feuilles en forêt tropicale dans un 
nuage de points lidar © Florence Heuschmidt

Ça bouge
Arrivées
• Gislain Mofack a rejoint l’équipe Communauté le 1er mars 
2018 pour une durée de 5 mois. Il est encadré par Nicolas 
Barbier et travaille sur l’influence des interactions locales et 
de l’architecture des arbres sur les allométries de biomasse 
et la quantification de la structure forestière dans le cadre du 
LMI DYCOFAC.
• Mickaël Méjean, CDD INRA, a rejoint le service Expérimen-
tations le 2 mai 2018 pour une durée de 2 mois. Il est encadré 
par Stéphane Fourtier. Sa mission est d’assurer des prélève-
ments et des mesures de terrain.
• Pierre Ploton, post-doc du projet européen 3DForMod, a 
rejoint l’équipe Communauté au 3 avril 2018 pour une durée 
2 ans. Il est encadré par Raphaël Pélissier pour développer 
un modèle d’analyse de texture du grain de canopée des fo-
rêts d’Afrique centrale basé sur la méthode FOTO, afin de ré-
aliser des cartes de biomasse forestière à grande échelle. Il 
cherchera notamment à tirer partie de la complémentarité 
d’autres métriques de texture, telles que la lacunarité, pour la 

caractérisation de types forestiers à canopée plus ouverte que 
les types habituellement rencontrés en forêt peu perturbée. 
Trois zones géographiques seront ciblées pour lesquelles les 
données de terrain et les images THRS ont déjà été acquises 
dans le cadre des projets en cours, au Cameroun, Gabon et en 
République Démocratique du Congo. 
• Roberta Dainese, jeune chercheuse en thèse (ERS : Early 
Stage Researcher) dans le cadre du projet H2020 MSCA-ITN 
TERRE (http://www.terre-etn.com/), a intégré l’Umr AMAP 
le 9 juin 2018 sous contrat CIRAD d’un an après deux pre-
mières années passées à l’Université de Strathclyde, Glasgow, 
Royaume Uni. Cette thèse en co-tutelle Université de Mont-
pellier et Université de Strathclyde porte sur l’étude hydro-mé-
canique du continuum plante-atmosphère pour quantifier la 
contribution de la végétation à la stabilisation des talus. Ce 
travail, co-dirigé par le Professeur Alessandro Tarantino (Uni. 
Strathclyde) et Thierry Fourcaud (CIRAD Umr AMAP), repose 
sur des données expérimentales de terrain et de laboratoire, 
et sur le développement d’un modèle géotechnique simple 
utilisable à l’échelle du couvert végétal.

http://amap-collaboratif.cirad.fr/ecipp/%3Fpage_id%3D1376
http://amap-collaboratif.cirad.fr/ecipp/%3Fpage_id%3D1376
http://amap-collaboratif.cirad.fr/ecipp/%3Fpage_id%3D1405
http://amap-collaboratif.cirad.fr/ecipp/%3Fpage_id%3D1405
http://amap-collaboratif.cirad.fr/ecipp/%3Fpage_id%3D1068
http://amap-collaboratif.cirad.fr/ecipp/%3Fpage_id%3D1068
http://www.terre-etn.com/
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Résultats d’une mission exploratoire. 
Le Laos, petit pays enclavé dans la péninsule indochinoise 
bénéficie d’une flore exceptionnelle. Point chaud de la bio-
diversité, sa flore reste une des moins connues de la région. 
Dans une tentative de documenter la biodiversité d’une vallée 
karstique du centre du pays, une importante récolte de don-
nées botaniques a été réalisée par une équipe internationale 
de botanistes. Pour accéder à la canopée nous avons bénéfi-
cié de la technologie fournie par « Opération Canopée » (ex 
Radeau des Cimes). Plus de 800 spécimens de plantes ont été 
récoltés, dont 35 espèces jamais citées pour le pays (Juliana 
Prosperi et al. 2018), certaines endémiques du Laos, Cam-
bodge et Vietnam. Le travail d’identification est toujours en 
cours ; la liste des 261 espèces identifiées jusqu’à ce jour est 
consultable ici http://www.radeau-des-cimes.org/wp-con-
tent/uploads/2018/06/Laos-Inventory-I.pdf 
Plus d’infos : Prosperi J., Lamxay V., Hallé F., Bompard J.-M., 
Blanc P., Ramesh B. R., Ayyappan N., Cardinal S.  2018. New 
records in the flora checklists of Laos, resulting from a sur-
vey of Pjou Hin Poun national biodiversity conservation area. 
Edinburgh Journal of Botany, 75 (1): 91-106.

Visiteurs
• Chandrashekar Jha, chef de la division forêt du NRSC (Na-
tional Remote Sensing Centre) de Hyderabad en Inde, a été 
accueilli par Raphaël Pélissier du 16 au 30 mai 2018, afin de 
préparer la suite du projet Cefipra (EFAB).  
• Nogbou Emmanuel Assidjo, professeur à l’Institut National 
Polytechnique Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire était accueilli 
du 4 juin au 3 juillet 2018. Invité par Marc Jaeger, il s’est for-
mé aux bases théoriques et pratiques du modèle GreenLab.

Participation a des Colloques et Workshops 
• Yves Dumont a été invité à la Conférence «Asymptotic ap-
proach to spatial and dynamical organizations» organisé par 
B. Perthame (UPMC) dans le cadre de l’ERC (European Re-
search Council), du 4 au 6 juillet 2018, à Paris. Il a présenté 
une communication orale intitulée « Mathematical Modelling 
in Agronomy. Applications in yields’ improvement and crop 
protection. Ongoing works and open problems ». 

• Anthony Laybros a participé au 6ème colloque du Groupe 
Hyperspectral de la Société Française de Photogrammétrie 
et de la Télédétection, à Montpellier les 17 et 18 mai 2018. 
Il a présenté une communication orale intitulée « Standardi-
sation des données hyperspectrales pour la classification des 
espèces de canopées en forêt tropicale humide ». 
• Zhun Mao a participé au « 3rd South Lake Innovation Fo-
rum for International Young Talents » du 11 au 13 mai 2018, 
à l’Huazhong Agricultural University, Wuhan, Chine. Il a pré-
senté une communication orale intitulée «Roots as Tools for 
Fixing Soils: Case Studies in Chinese Mountainous Areas ».

Informations diverses/Missons
• Sylvie Sabatier a animé un atelier sur le diagnostic architec-
tural pour la santé du chêne et du hêtre destiné aux agents de 
plusieurs services forestiers espagnols, les 25-26 Avril 2018 à 
Vitoria. 
• Yves Caraglio s’est rendu à Sarrebourg du 16 au 19 avril 
2018. Il est intervenu dans l’Atelier de formation et de bilan 
sur le diagnostic ARCHI des chênes pédonculé et sessile dans 
la forêt domaniale de Fénêtrange. Les participants au nombre 
de 16, appartiennent à l’Office National des Forêts, au Dépar-
tement Santé Forêt (DSF) et à l’Observatoire Santé Wallonie 
(OSW).
• Thierry Fourcaud a assisté du 15 au 19 avril 2018 aux jour-
nées organisées dans le cadre du projet «TERRE - Training 
Engineers and Researchers to Rethink geotechnical Enginee-
ring for a low carbon future» (H2020-MSCA-ITN-2015; http://
www.terre-etn.com/)  à Delft University of Technology. Le 
programme incluait des ateliers de travail (workshop) avec les 
15 Early Stage Researchers (ESR) et leurs encadrants et une 
réunion Management avec les responsables du consortium.
• Thomas Le Bourgeois s’est rendu à Toulouse le 19 avril 2018 
afin de présenter le portail Wikwio, plateforme collaborative, 
à l’unité DYNAFOR de l’Inra. Il a ensuite participé les 14 et 15 
mai 2018 au Comité d’Experts Spécialisés « Risques biolo-
giques pour la santé des végétaux » de l’ANSES à Paris.
• Hervé Rey et Loïc Brancheriau se sont rendus en Indoné-
sie du 16 au 25 avril à Palembang, Sumatra, Indonésie. Le 
but de la mission était le suivi des observations (architecture 
aérienne, architecture racinaire, architecture reproductive et 
biomécanique de la palme) et la mise en place d’expérimenta-
tions nouvelles dans le cadre du projet PalmStudio.  

Brèves
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En vert clair au premier plan, une partie de la couronne d’un Endospermum chinense 
(Euphorbiaceae), arbre de plus de 40m de hauteur où Juliana Prosperi prélève un 
échantillon à l’aide de la « Bulle des Cimes ». © Jean Marc Péchart
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http://www.radeau-des-cimes.org/wp-content/uploads/2018/06/Laos-Inventory-I.pdf%20
http://www.radeau-des-cimes.org/wp-content/uploads/2018/06/Laos-Inventory-I.pdf%20
http://www.terre-etn.com/
http://www.terre-etn.com/
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Publications   
Numéro spécial de revues co-dirigés par 
des chercheurs AMAP

• Couteron P., Barbier N., Herold M. 2018. Biomass Remote 
Sensing in Forest Landscapes. Remote Sensing; 10: p. 637-
830).

Articles
• Azevedo B. C., Freitas Morel L. J., Carmona F., Cunha T. M., 
Taleb Contini S. H., Delprete P. G., Ramalho F. S., Crevelin E., 
Bertoni B. W., França S. C., Carvalho Borges M., Soares Pereira 
A. M., 2018. Aqueous extracts from Uncaria tomentosa (Willd. 
ex Schult.) DC. reduce bronchial hyperresponsiveness and in-
flammation in a murine model of asthma. Journal of Ethno-
pharmacology, 218: 76-89.
• Barczi J.-F., Rey H., Griffon S., Jourdan C. 2018. DigR: a gene-
ric model and its open source simulation software to mimic 
three-dimensional root-system architecture diversity. Annals 
of Botany, 121 (5): 1089-1104.
• Borianne P., Subsol G., Fallavier F., Dardou A., Audebert A., 
2018. GT-RootS: An integrated software for automated root 
system measurement from high-throughput phenotyping 
platform images. Computers and Electronics in Agriculture, 
150: 328-342.
• Chaintreuil C., Perrier X., Martin G., Fardoux J., Lewis G. P., 
Brottier L., Rivallan R., Gomez-Pacheco M., Bourges M., Lamy 
L., Thibaud B., Ramanankierana H., Randriambanona Herizo, 
Vandrot H., Mournet P., Giraud E., Arrighi J.-F., 2018. Natural-
ly occurring variations in the nod-independent model legume 
Aeschynomene evenia and relatives: a resource for nodulation 
genetics. BMC Plant Biology, 18 (1): 54 (1-15).
• Chapwanya M., Dumont Y., 2018. On crop vector-borne di-
seases. Impact of virus lifespan and contact rate on the trave-
ling-wave speed of infective fronts. Ecological Complexity, 34: 
119-133. 
• Decombeix A.-L., Serbet R., Taylor E. L., 2018. Under pres-
sure? Epicormic shoots and traumatic growth zones in high-la-
titude Triassic trees from East Antarctica. Annals of Botany, 
121 (4): 681-689.
• Delprete P. G., Lachenaud O., 2018. Conspectus of Palicou-
rea section Potaroenses (Rubiaceae), with a new species from 
French Guiana and a new combination. Plant Ecology and Evo-
lution, 151 (1): 119-129.
• Demenois J., Rey F., Stokes A., Carriconde F., 2018. Linkages 
between root traits, soil fungi and aggregate stability in tro-
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T. L. P., 2018. Beyond trees: Biogeographical regionalization of 
tropical Africa. Journal of Biogeography, 45 (5): 1153-1167.
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Dans les médias     
Pl@ntNet s’ouvre à l’Afrique tropicale 
(communiqué de presse)
1300 espèces de la flore africaine sont désormais identifiables 
grâce à l’application Pl@ntNet que continuent d’enrichir, de 
par le monde, ses 6 millions d’utilisateurs, botanistes ama-
teurs.

Plus d’infos : https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actu-
alites/communiques-de-presse/2018/plantnet-afrique-tropi-
cale 

Documentaire ARTE : Papouasie, un dernier 
éden
Du 17 octobre au 20 novembre 2014, 24 chercheurs euro-
péens (dont 16 Montpelliérains) et 42 scientifiques indoné-
siens ont participé à la plus importante expédition jamais 
réalisée sur l’île de Nouvelle Guinée. Pendant cinq semaines 
des zoologistes, des géologues, des océanographes et des bo-
tanistes ont exploré le massif de «Lengguru», une zone vaste 
comme la Sardaigne dont les sommets, séparés par de pro-

fondes vallées, culminent à plus de 1500 m d’altitude.
Vincent Droissart participait au volet botanique terrestre qui 
a permis la collecte de 250 numéros uniques d’herbier et 
~400 spécimens vivants d’Orchidaceae. Les premiers résul-
tats scientifiques de la mission ont été publiés dans la revue 
Phytokeys, où quatre nouvelles espèces d’orchidées sont dé-
crites (https://phytokeys.pensoft.net/articles.php?id=7590).
Une équipe de tournage (3 caméramans, 3 drones, 12 tonnes 
de matériel, …) a filmé les chercheurs pendant toute la durée 
de l’expédition. Deux documentaires retraçant les temps forts 
de l’expédition viennent d’être diffusés sur Arte les 4 et 5 juin 
2018 (rediffusion le 10 juin).

Contact : Vincent Droissart (vincent.droissart@ird.fr)

Pour d’infos : 
• Juswara L., Schuiteman A., Droissart V., 2016.Four new or-
chid species from the Lengguru fold belt, West Papua, Indone-
sia. PhytoKeys,  61: 47-59.
• Site web :  www.lengguru.org

AMAP Infos
Directeur de publication : Thierry Fourcaud

Coordination : Hatem Krit
Comité de rédaction :

Thierry Fourcaud, Raphaël Pélissier, Hatem Krit, 
Yannick Brohard, Sylvie Beauclair
Maquette : Marie-Hélène Lafond

Ont collaboré à ce numéro :
Fabien Anthelme, Pierre Bonnet, Philippe Borianne, Piero Delprete, 

Vincent Droissart, Tnaguy Jaffré, Thomas Le Bourgeois, Isabelle 
Marechaux, Lorenzo Rossi, Nick Rowe, Grégoire Vincent

UMR botAnique et Modélisation de l’Archtecture des Plantes et des 
végétations
TA A-51/PS2
34398 Montpellier, France 
Tel : 33 (0)4 67 61 71 87  - Fax : 33 (0)4 67 61 56 68 
E-mail : contact.amap@cirad.fr  -  Site web : http://amap.cirad.fr/

Extrait du documentaire Arte illustrant l’inventaire 
des orchidées dans la canopée d’un arbre de plus de 
40 m. © IRD and Mona Lisa production/Lengguru 
2014
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