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S O M M A I R E

EcoSummit «Past and Present» sur la scène de l’Opéra Berlioz, Le Corum, Montpellier. 
De gauche à droite :Brian Fath, scientific committee (Towson University USA), Robert Costanza, Chair EcoSummit  2000 (Australian Natio-
nal University), Larry Li, Chair EcoSummit 2006 (University of California, USA), Olaf Meynecke, Chair EcoSummit2020 (Griffiths University, 
Australia), Sebastien Barot, Co-Chair EcoSummit 2016 (IRD, France), William Mitsch, Co-Chair EcoSummit 2016 (University of Florida, 
USA), Alexia Stokes Co-Chair EcoSummit 2016 (INRA France) © Crédit photo Thierry Fourcaud
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1  Vie scientifique      Colloques & Areliers   Zoom sur...   Brèves     Ça bouge    Publications     Dans les médias    

Édito
La période estivale 2016 a été marquée par l’organisation et la participation à des conférences internationales, partant de 

Montpellier (EcoSummit) jusqu’à Sydney en Australie (4th international conference on Soil Bio- and Eco-engineering - «The Use 
of Vegetation to Improve Slope Stability»), en passant par Bangkok (Atelier CarboShareAsia). Cette lettre d’info fait un zoom sur 
ce premier colloque, l’EcoSummit, événement d’ampleur puisqu’il a réuni plus de 1400 chercheurs venant de 88 pays différents. 
Organisatrice principale avec iEES Paris (Institut d’écologie et des sciences de l’environnement de Paris), AMAP a également contribué 
à l’organisation de 9 sessions sur les 93 qui se sont déroulées dans la semaine, ainsi que du workshop Early Warning Signals (EWS) qui 
s’est tenu en marge de la conférence.

Beaucoup de communications donc dans ce numéro ! Très bonne lecture…

Vie scientifique  
You know what? ... I’m neutral 
Les théories «non neutres» de l’évolution et de l’écologie 
accordent un rôle prépondérant aux adaptations des orga-
nismes leur permettant d’occuper des conditions écologiques 
différentes. Des théories neutres ont cependant démontré 
qu’il est possible de prédire la biodiversité actuelle des orga-
nismes même en les supposant écologiquement équivalents. 
Ce contrepied magistral a suscité beaucoup de débats, par-
fois acrimonieux, et l’opposition farouche entre partisans des 
théories neutres et non neutres a rendu difficile l’émergence 
d’un point de vue plus synthétique. 
En collaboration avec le philosophe Philippe Huneman, nous 
avons analysé la logique des théories neutres et la nature de 
leurs hypothèses. Nous montrons que ces hypothèses sont 
moins strictes que ce que les détracteurs pensent, et que les 
différences écologiques peuvent également exister et interve-
nir dans une théorie neutre. Nous proposons donc un cadre 
plus synthétique prenant en compte le rôle de ces différences, 
et nous montrons dans quelles conditions des dynamiques 
neutres peuvent cependant apparaître. La notion d’équiva-
lence écologique est ici centrale: elle peut être la résultante 
de mécanismes complexes impliquant les différences écolo-
giques. Ainsi des modèles neutres et non-neutres peuvent 
simultanément être valides, et leur pertinence respective dé-
pendra de l’échelle spatiale et temporelle à laquelle la dyna-
mique de la biodiversité est considérée.

La diversité des arbres des forêts tropicales humides peut être expliquée remarqua-
blement bien par des modèles neutres, bien que ces arbres présentent de nombreuses 
différences écologiques. L’équivalence écologique des espèces est possible quand 
leurs performances deviennent similaires à l’échelle de la communauté ou à une 
échelle plus large. Par exemple des espèces avec des écologies différentes peuvent 
coexister de manière neutre si leurs propriétés démographiques sont cependant simi-
laires. Photo de la forêt d’Uppangala, Inde du Sud. © Crédit photo François Munoz.

Référence :
Munoz F., Huneman P., 2016. From the neutral theory to a 
comprehensive and multiscale theory of ecological equiva-
lence. Quarterly Review of Biology, 91 (3): 321-342.

Contact : François Munoz (francois.munoz@cirad.fr)

Accumulation de glace en relation avec 
l’architecture des plantes : vers une modéli-
sation de l’effet de pluies verglaçantes dans 
des couronnes d’arbre
Les pluies verglaçantes peuvent causer des dégats importants 
sur les arbres dans des pays nordiques tels que le Canada et 
présenter des dangers pour la population. Un article précé-
dent (Nock et al, 2013) présentait une expérimentation qué-
bécoise sur un arbre (Acer platanoides) aspergé de pluie ar-
tificielle par une température de -15 à -6°C pour simuler une 
pluie verglaçante. Des scans par lidar terrestre (TLS) ont été 
réalisés et ont permis de mesurer l’augmentation du diamètre 
des branches consécutivement à l’accumulation de glace ainsi 
que leur affaissement sous l’effet du poids. 
Ce nouvel article s’intéresse plus particulièrement à l’uti-

lisation des représentations 3D obtenues par TLS comme 
support pour modéliser l’accumulation de glace au sein 
de la couronne d’un arbre, en partant de l’observation que 
les branches basses sont moins exposées que les branches 
hautes et accumulent moins de glace. Un modèle «IceCube» 
a ainsi été développé pour estimer l’interception de la pluie 
depuis le sommet de l’arbre vers sa base. L’approche suivie 
repose sur une représentation de l’arbre sous forme de petits 
voxels (d’où le nom du modèle), soit considérés comme pleins 
(donc interceptant la pluie incidente) lorsqu’ils contiennent 
des points du nuage de points du nuage de points 3D obtenu 
par TLS, soit comme vides dans le cas contraire. Ce modèle 
simple permet alors d’évaluer l’accumulation de glace en tout 
point de la couronne et donne des résultats assez bien corré-
lés avec les observations.
Pour valider ce modèle, un autre modèle «IceTree» a été mis 
en œuvre. IceTree n’est en fait qu’une adaptation du modèle 
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Archimed-MIR qui simule l’interception du rayonnement inci-
dent dans des directions discrètes (en quelque sorte, il a suffi 
de remplacer des photons par des gouttes de pluies). Ce mo-
dèle a été mis en œuvre sur un arbre généré par AMAPsim. 
Le fait que les résultats obtenus par les deux modèles sont 
cohérents montre la pertinence du modèle IceCube couplé à 
des scans TLS. L’étude ouvre des perspectives d’évaluation de 
vulnérabilité de différentes espèces d’arbre en relation avec 
leur architecture.

Référence :
Nock C. A., Lecigne B., Taugourdeau O., Greene D. F., Dauzat 
J., Delagrange S., Messier C., 2016. Linking ice accretion and 
crown structure: towards a model of the effect of freezing rain 
on tree canopies. Annals of Botany, 117 (7): 1163-1173. 

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

Vie scientifique  

Early Warning Signals (EWS) Workshop
En marge du colloque EcoSummit, une journée de workshop 
intitulée « Détecter les signes avant-coureurs de points de 
bascule dans les écosystèmes : Théorie et mise en applica-
tion des indicateurs spatio-temporels de dégradation sur des 
jeux de données écologiques » a été organisée le 2 septembre 
2016 à l’Institut de botanique de Montpellier.
L’objectif de cette journée était de présenter l’état de l’art 
des indicateurs de dégradation des écosystèmes, leur fonde-
ment théorique et les outils actuellement à disposition pour 
la quantification de ces sur des jeux de données.

Conférenciers invités :
• Pierre Couteron, IRD AMAP
• Vasilis Dakos, ETH Zürich
• Vishwesha Guttal, Indian Institute of Science
• Ehud Meron, Ben Gurion University

Contact : Pierre Couteron (pierre.couteron@ird.fr)

Colloques & Ateliers
Atelier du projet CarboShareAsia
PélissierLe premier atelier du projet CarboShareAsia financer 
dans le cadre du programme BioAsia 2015 de Campus France, 
a rassemblé du 3 au 5 Août 2016 à l’Asian Institute of Tech-
nology de Bangkok, une vingtaine de chercheurs français, in-
diens et thaïlandais, parmi lesquels plusieurs chercheurs IRD 
d’AMAP (P. Couteron, C. Proisy, R. Pélissier et M. Réjou-Mé-
chain). Cet atelier avait pour objectif de faire émerger un ré-
seau de collaborations internationales à l’échelle de l’Asie du 
Sud sur l’estimation et la cartographie des stocks de carbone 
forestier et de lancer les activités d’un projet pilote dans le 
parc national de Khao Yai au Nord de Bangkok. L’atelier a per-
mis des échanges d’expérience sur les dernières avancées des 
équipes concernées en matière de télédétection (LiDAR et hy-
perspectral) et sur l’acquisition de données de terrain pour la 
calibration des cartes de biomasse. Un second atelier se dé-
roulera en Inde en Mars 2017 dans le but d’analyser conjoin-
tement les données recueillies en Thaïlande et en Inde. 

Contact : Raphaël Pélissier (raphael.pelissier@ird.fr) 

Participants de l’atelier CarboShare Asia, du 3 au 5 Août 2016 à l’Asian Institute of 
Technology, Bangkok. Au centre, le Dr Nithin Kumar Tripathi, Director Special Degree 
Program, School of Engineering and Technology, qui accueillait l’atelier. © Crédit pho-
to Raphaël Pélissier
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Du 29 août au 1er septembre 2016, s’est tenu le 5ème congrès 
EcoSummit au Corum de Montpellier. Cet événement, d’en-
vergure internationale, a réuni plus de 1400 participants pro-
venant de 88 pays et plus de 600 posters et 750 présentations 
orales à travers des ateliers de travail, des tables-rondes et 93 
sessions. Il a été co-organisé par Alexia Stokes (INRA AMAP, 
France), Sébastien Barot (IRD SFE, FRB, France) et William J. 
Mitsch (University of Florida, USA). 
Le thème central était la durabilité écologique et le chan-
gement climatique en mettant l’accent sur les solutions aux 
problèmes environnementaux d’aujourd’hui. Le congrès a 
allié des aspects fondamentaux de l’écologie et des sciences 
de l’environnement à tous les champs d’application de ces 
sciences (agriculture, foresterie, milieux urbains, conserva-
tion de la biodiversité, restauration écologique, ingénierie 
écologique).
Les chercheurs de l’Umr AMAP ont organisé 10 sessions et 
présenté 16 exposés et 9 posters.

Devant le stand de l’IUFRO. De gauche à droite : Zhun Mao (INRA AMAP), Jean-Mi-
chel Carnus (INRA EFPA), Alexia Stokes (INRA AMAP), Renate Pruller  (IUFRO), Shi-
rong Liu (CAF, Chine) et Thierry Fourcaud (CIRAD AMAP). © Crédit photo CAF, Chine 

Session 3  Les racines au cœur de l’écologie souterraine
Organisateurs: Amandine Erktan INRA AMAP ; Catherine 
Roumet CNRS CEFE ; Frédéric Gérard INRA Eco&Sol

Session 9  Looking for mangrove resilience and sustainability 
Organisateurs : Christophe Proisy, IRD AMAP, Montpellier, 
France ; Jim Enright, Mangrove Action Project (MAP), Thai-
land

Session 18 High-elevation ecosystems 
Organisateurs : Fabien Anthelme IRD AMAP& Sébastien 
Lavergne CNRS LECA

Session 33  Ecosystem services 
Organisateurs : Alexia Stokes, INRA AMAP, France; Guiller-
mo Angeles, INECOL, Mexico

Session 34 Understanding the links between soil diversity 
and soil ecosystem services to inform sustainable soil prac-
tices

Organisateurs : Deborah Carr, Texas Tech University, USA; 
Rob Griffiths, Centre for Ecology & Hydrology, UK; Gera 
Hol, Netherlands Institute of Ecology, The Netherlands; 
Luis Merino-Martín, INRA AMAP, France

Session 37 Soil bioengineering systems for building green in-
frastructure 

Organisateurs : Alexia Stokes, INRA AMAP, France; Dave 
Polster, Polster Environmental Services Ltd., Canada; An-
dré Evette, Irstea Grenoble, France; Guillermo Tardio, 
Technical University of Madrid, AEIP, Spain

Session 62 Socio-ecological sustainability in tropical environ-
ments: from humid to arid ecosystems, how can we do?

Organisateurs : C. Hély, EPHE  ISEM ; C. Gaucherel, INRA 
AMAP

Session 67 How to Better Understand and Characterize the 
Multiple Facets of Rarity for Conservation Strategies? 

Organisateurs : François Munoz (Institut Français de Pondi-
chéry, Umr AMAP)

Session 73 Identifying trade-offs between ecosystem ser-
vices (EES), biodiversity and industry as a step towards ba-
lanced land use

Organisateurs : Neil Coles, University of Leeds, UK ; Martin 
Volk, Helmholtz Centre for Environmental Research GmbH 
– UFZ, Germany; Zhun Mao, INRA-Umr AMAP, France

Session 87  Spatiotemporal patterns as early warnings of 
possible catastrophic shifts in stressed ecological systems

Organisateurs : Pierre Couteron, IRD AMAP, Yaoundé, Ca-
meroun ; Sonia Kéfi, CNRS ISEM, Montpellier

Sortie à Restinclière avec le Keynote speaker de la session: Pr. Dr. Hans Lambers (Uni-
versity of western Australia). © Crédit photo Juliana Prospéeri

Colloque EcoSummit
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Communications 

• Couteron P., Munoz F., Sonké B. - Detecting «supra-neutral» 
patterns to elucidating diversity vs. environment relationships. 
• Erktan A., Roumet C., Stokes A., Munoz F. - Understanding 
plant community successional dynamics: Exploring the role of 
fine root heterogeneity. 
• Gaucherel C. - A formal model to integrate ecosystem com-
ponents, processes, interactions and services. 
• Lafond V., Cordonnier T., Mao Z., Courbaud B. - Tradeoffs 
and synergies between ecosystem services in uneven-aged 
mountain forests: Evidences using pareto fronts. 
• Lefever R., Couteron P. - Linking individual plant architecture 
to broad scale regular vegetation patterns suggests two dis-
tinct pathways to desertification. 
• Mao Z., Derrien D., Didion M., Liski J., Eglin T., Nicolas M., 
Jonard M., Saint-André L. - Modeling soil organic carbon dy-
namics in temperate forests using Yasso07. 
• Merino-Martín L., Griffiths R., Le Bissonnais Y., Roumet C., 
Stokes A. - Linkages between soil biodiversity and soil aggre-
gate stability: Results from a field survey and a mesocosm ex-
periment. 
• Mohamed A., Monnier Y., Mao Z., Maeght J. L., Jourdan C., 
Sabatier S., Stokes A. - Above and below-ground relationships 
in hybrid walnut growing in agroforests along a climatic gra-
dient. 
• Proisy C., Sidik F., Prosperi J., Suhardjono S., Tranchant B., 
Gaspar P. - Connectivity of mangroves in the indonesian ar-
chipelago through dispersal pathways of propagules using an 
ocean circulation model.
• Raevel V., Anthelme F., Munoz F. - Cushion plants in high-ele-
vation peatlands of Andes determines the functional and 
taxonomic composition of associated plant communities un-
der intense herbivory and abiotic stress.
• Stokes A., Angeles G., Devkota S., Mao Z., Proisy P., Sud-
meier K. - Paying for protection-well-meaning but misguided 
PES for disaster risk reduction.
• Taugourdeau O., Guignard N., Roumet C., Hedri E., Bouk-
cim H., Fromin N., Fort F., Freschet G.T., Mao Z., Plassard C., 
Stokes A., Le Bissonnais Y., Merino-Martín L. - Talveg® tech-
nologies, an innovative approach of ecosystem management 
toward biodiversity and ecosystem services enhancement. 
• Tlidi M., Bordeu I., Clerc M., Couteron P., Lefever R. - Self-re-
plication of localized vegetation patches in arid landscapes. 
In: EcoSummit 2016 Ecological Sustainability: Engineering 
Change, 29/08-01/09/2016, Montpellier, France.
• Tournebize R., Munoz F. - Influence of long-term biogeogra-
phy and evolution on current patterns of rarity: Consequence 
for conservation strategies. 
• Yatat V., Couteron P., Tewa J.J., Bowong S., Dumont Y. - 
Mathematical analysis of a non-local tree-grass interactions 
model for savanna ecosystems experiencing pulse fire pertur-

bations. 
Posters

• Bodez J., Monnier Y., Erktan A., Mohamed A., Maeght J. L., 
Stokes A. - Agroforestry: tree roots impact on soil microorga-
nisms. In: EcoSummit 2016 Ecological Sustainability: Enginee-
ring Change, 29/08-01/09/2016, Montpellier, France.
• Demenois J., Carriconde F., Bonaventure P., Rey F., Stokes A. 
- Do root traits of mycorrhized endemic species mitigate soil 
erosion in the ultramafic soils of New Caledonia ? 
• Kolbas A., Erktan A., Stokes A., Pailler F., Fourcade F. - Root-
soil interactions at the plant community level along Mediter-
ranean road-side secondary succession. 
• Maeght J-L., Alonso P., Monnier Y., Tran Minh T., Bottinelli N., 
Brauman A., Pierret A. - Interactions between roots and soil 
microbial communities along deep soil profiles, as a function 
of land use, in a tropical catchment of mountain Southeast 
Asia. • Monnier Y., Erktan A., Merino-Martín L., Alonso P., 
Pierret A., Tran Minh T., Stokes A., Maeght J. L. - Agroforestry : 
back to the roots. 
• Nespoulous J., Fourtier S., Lefebvre T., Pailler F., Blanchet C., 
Maeght J.L., Stokes A. - Diversity of plant root morphological 
traits impact significantly soil water infiltration rate. 
• Nespoulous J., Sidle R. C., Le Bissonnais Y., Ramel M., 
Dombey R., Stokes A. - How biologically formed macropores 
influence subsurface flow. 
• Perez J., Conde Salazar R., Stokes A. - A database of plant 
species suitable for controlling soil erosion and substrate 
mass movement. 
• Rossi L. M., Rapidel B., Roupsard O., Villatoro M., Mao Z., 
Metselaar K., Schoort M. J., Claessens L., Stokes A. - Use of 
lapsus-ls model to investigate vegetation influence on slope 
stability-a case of study in llano bonito, Costa Rica. 

Pour + d’infos : http://www.ecosummit2016.org/
Contact : Alexia Stokes (alexia.stokes@cirad.fr)
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Brèves
Visiteurs
• Le 12 octobre 2016, Mme Barbara Pompili, Secrétaire d’Etat 
chargée de la Biodiversité auprès de la Ministre de l’Environ-
nement a visité l’Herbier IRD de Guyane. L’équipe technique 
et les botanistes présents lui ont montré les activités menées 
au sein de cette plateforme de recherche de l’Umr AMAP et 
son rôle déterminant pour les recherches sur la biodiversité 
en Guyane. 
• Du 18 au 20 juillet 2016, Thierry Fourcaud a rendu visite aux 
personnels l’Umr AMAP en Nouvelle Calédonie. Ce fut l’oc-
casion de présenter l’organisation et les thèmes scientifiques 
de l’Umr lors d’un séminaire ouvert au centre IRD, mais aus-
si de découvrir au plus près les activités menées au sein des 
projets de recherche et de l’Herbier de Nouméa. La gestion 
scientifique de cet herbier, confiée à l’Umr AMAP par l’IRD, 
positionne l’unité de façon pérenne dans la région. Sandrine 
Isnard, chercheuse IRD, s’est vue confirmée dans sa responsa-
bilité de l’herbier. Philippe Birnbaum, chercheur CIRAD, a été 
nommé correspondant de l’Umr AMAP en Nouvelle Calédo-
nie. Thierry Fourcaud s’est également entretenu avec les res-
ponsables institutionnels ou leurs représentants à l’IRD (Eric 
Vidal) et l’IAC, Institut Agronomique Néo-Calédonien (Laurent 
L’Huillier) afin de préciser les modes de collaboration entre les 
amapiens et les différents partenaires locaux. Ce séjour s’est 
terminé par une visite du site IAC de Port Laguerre.

Les personnels d’AMAP en Nouvelle Calédonie. De gauche à droite : David Bruy, Sophie 
Van Ganse, Robin Pouteau, Sandrine Isnard, Elodie Blanchard, Jacqueline Fambart-Ti-
nel, Thomas Ibanez, William Nigote, Tanguy Jaffré, Dimitri Justeau, Thierry Fourcaud, 
Vanessa Hequet, Philippe Birnbaum. © Crédit photo Jacqueline Fambart-Tinel

• Le 5 septembre 2016, l’Umr AMAP a reçu la visite d’une 
délégation chinoise en marge de l’Eco-Summit. Cette délé-
gation, dont la composition est donnée ci-dessous, était ac-
compagnée par Thierry Caquet, chef du Département EFPA 
de l’INRA, et Jean-Michel Carnus, chargé de mission pour le 
partenariat scientifique en Europe au sein de ce département, 
et officeholder de la Division 8 de l’IUFRO.  

Composition de la délégation :
Mr. ZHAO Shucong, Director State Forestry Administration, 
National Forest Fire Prevention Headquarters
Dr. LIU Shirong, vice president of the Chinese Academy of Fo-
restry

Dr. CHEN Xingliang, member of CCP, member of the sub-party 
committee of the Chinese Academy of Forestry
Dr. CAO Kunfang, Professor, Honorable Dean of College of Fo-
restry, Guangxi University

De gauche à droite : Zhun Mao (INRA AMAP), Grégoire Vincent (IRD AMAP), Kun-
fang Cao (Guangxi UNiversity, Chine), Thierry Fourcaud (CIRAD AMAP), Shucong Zhao 
(State Forestry Administration, Chine), Thierry Caquet (INRA EFPA), Shirong Liu (CAF, 
Chine), Jean-Michel Carnus (INRA EFPA), Xingliang Chen (CAF), François de Coligny 
(INRA AMAP). © Crédit photo CAF, Chine.

 

De gauche à droite : Shucong Zhao, Jean-Michel Carnus, SHirong Liu. © Crédit photo 
CAF, Chine.

Participations à des colloques et workshops
• Yves Dumont a participé à la conférence MPDE’16 Models 
in Population Dynamics and Ecology qui s’est déroulé au CIRM 
(http://mpde16.mio.univ-amu.fr/), à Marseille, du 5 au 9 sep-
tembre 2016. Il a présenté des travaux réalisés en collabora-
tion avec Michael Chapwanya (Université de Prétoria, Afrique 
du Sud) sur la modélisation spatio-temporelle des maladies 
des plantes, transmises par des vecteurs. 
• Alexia Stokes, Zhun Mao et Thierry Fourcaud ont partici-
pé à la 4ème conférence international « Soil Bio- and Eco-en-
gineering - The Use of Vegetation to Improve Slope Stability » 
qui s’est tenue les 11 au 14 juillet 2016 à l’Université de Syd-
ney, Australie (http://sydney.edu.au/science/geosciences/

 Vie scientifique      Colloques & Areliers   Zoom sur...   Brèves     Ça bouge    Publications     Dans les médias    
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soil/index.shtml). Ils y ont présenté 6 communications orales 
et 3 posters dont la liste suit. Cet événement était co-organisé 
par l’Umr AMAP, également bien représenté dans le Comité 
Scientifique.
Détail des communicattions et des posters : cf. Publications

Informations diverses
• Le 11 juillet 2016, dans le cadre des Jeudis de l’AMAP, San-
tiago Trueba Sanchez, qui a soutenu sa thèse à l’Umr AMAP 
en avril dernier, a présenté son sujet de Post-doctorant dans le 
laboratoire de Lawren SACK à l’Université de Californie (UCLA) 
et qui portera sur « L’étude de la vulnérabilité à la sécheresse 
des plantes dans les populations de Californie et Basse-Cali-
fornie »
• Le 12 juillet 2016, dans le cadre des Jeudis de l’AMAP, Pierre 
Bugnicourt (MASTER 2 -B2E- parcours STIC Ecologie à l’Umr 
AMAP) a présenté ses travaux de recherches intitulés « Car-
tographie géomorphologique de l’Amapa et de la Guyane via 
l’analyse texturale des images de variations d’altitude issues 
du SRTM »
• Yves Dumont a séjourné à l’université de Pretoria du 15 
au 26 août 2016 à l’université de Prétoria (Afrique du Sud) 
dans le cadre du PHC PROTEA, pour travailler avec Claire Du-
fourd (Doctorante Umr AMAP), Chris Weldon (Dept. Zoolo-
gy & Entomology, Univ. Pretoria), Roumen Anguelov (Dept. 
Mathematics and Applied Mathematics, Univ. de Pretoria) et 

Michael Chapwanya (Dept. Mathematics and Applied Mathe-
matics, Univ. de Pretoria) sur le développement de modèles 
d’interactions plantes-insectes, appliqués à la mouche des 
fruits.
• Le 13 septembre 2016, dans le cadre des Jeudis de l’AMAP, 
Darius Al Naddaf, élève ingénieur de l’ENSICAEN, encadré 
par Claudia Lavalley et Cécile Antin a présenté ses travaux 
de recherches intitulés « Mise en œuvre et l’amélioration de 
méthodes de filtrage d’échos pour la segmentation du bois et 
des feuilles dans des nuages de points lidar »
• Yves Dumont a participé en tant que formateur à une école 
chercheur CIMPA sur « la Modélisation Mathématiques en 
épidémiologie, agronomie et écologie », qui s’est déroulée du 
19 au 28 septembre 2016 à l’Ecole Polytechnique de Yaoundé 
(université de Yaoundé I, Cameroun).
• Le projet TalVeg2, projet de recherche et développement 
d’outils d’aide à la décision pour l’aménagement et le moni-
toring des écosystèmes, dont Alexia Stokes est la responsable 
au sein de l’Umr AMAP, a fait l’objet d’un article dans la lettre 
CNRS Innovation du 22 septembre 2016 : 
http://www.cnrs.fr/cnrsinnovation-lalettre/actus.php?nume-
ro=392

Brèves

Arrivées
• Dorothée Letellier, CDD UM, a rejoint l’équipe TAXON le 
12 juillet 2016 pour 2 mois. Encadrée par Brigitte Meyer-Ber-
thaud, ses activités consisteront en la confection de lames 
minces et de peel-sections, l’observation en microscopie op-
tique, et l’intégration des spécimens dans une base de fossiles 
numérisée.
• Hervé Goeau, chercheur CIRAD, a rejoint l’équipe TAXON 
le 1er septembre 2016. Ses travaux de recherche porteront 
sur l’expérimentation de techniques novatrices de fouille de 
données dans de larges bases de données multimédias bo-
taniques. Il travaillera aussi sur la conception, le développe-
ment, et le déploiement d’outils d’identification et d’accès à la 
connaissance des végétaux.
• Jose Mario Carranza-Rojas, doctorant de l’Instituto Tecnolo-
gico De Costa Rica, a rejoint l’équipe TAXON le 1er septembre 
2016. Encadré par Pierre Bonnet, son travail de recherche 
portera sur l’identification des espèces de plantes en utilisant 
la vision par ordinateur dans le cadre de la plateforme de bo-
tanique participative Pl@ntNet.
• Julien Husson, CDD IRD sur projet e-ReColnat, a rejoint 
l’équipe TAXON le 1er août 2016 pour 1 an et demi. Encadré 
par Jean-François Molino, et en partenariat avec le MNHN, il 

coordonnera le développement et le déploiement d’une base 
de données centrale et d’assurer les développements permet-
tant son alimentation et l’interopérabilité avec les systèmes 
d’information des institutions qui fourniront des données, 
tout en coordonnant le travail avec les partenaires du projet.
• Maxime Réjou-Mechain, chercheur IRD, a rejoint l’équipe 
COMMUNAUTE le 10 septembre 2016. Ses travaux de re-
cherche porteront sur l’organisation spatio-temporelle de la 
composition et de la structure des forêts tropicales.
• Michelle Pamelas Okoma, doctorante de l’Université Jean 
Lorougnon Guédé (Côte d’Ivoire), a rejoint l’équipe INDIVI-
DU le 08 août 2016. Encadrée par Sylvie Sabatier, son travail 
de recherche portera sur la modélisation de l’architecture et 
de la production de biomasse chez les caféiers. Pour cela elle 
analysera les données récoltées à Divo en Côte d’Ivoire dans 
le cadre d’un projet Jeune Equipe Associée à l’IRD « ModelCaf 
» 2015-2017 porté par Sélastique Doffou Akaffou (Professeur 
à L’Univ.J. Lorougnon Guédé, Daloa) via le modèle GreenLab.
• Pierre Ploton, CDD IRD sur projet CoforTips, a rejoint 
l’équipe COMMUNAUTE le 1er septembre 2016 pour 4 mois. 
Encadré par Raphaël Pélissier, il aura pour mission d’analyser 
un jeu de données de parcelles forestières d’Afrique centrale 
afin d’en déduire des estimations des biomasses forestières et 
de faire le lien avec des images de télédétection à très haute 
résolution spatiale.

Ça bouge
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Articles
• Azandi L., Stévart T., Sonké B., Simo-Droissart M., Avana M.L., 
Droissart V., 2016. Synoptic revision of the genus Cyrtorchis 
Schltr. (Angraecinae, Orchidaceae) in Central Africa, with a 
new species infeoded to submontane vegetation. Phytotaxa, 
267 (3): 165-186. 
• Berman M., Austin C. M., Burridge C. P., Miller A. D., 2016. 
Social structure and landscape genetics of the endemic New 
Caledonian ant Leptomyrmex pallens Emery, 1883 (Hymenop-
tera: Formicidae: Dolichoderinae), in the context of fire-in-
duced rainforest fragmentation. Conservation Genetics, 17 
(4): 931-947. 
• Bordeu I., Clerc M. G., Couteron P., Lefever R., Tlidi M., 2016. 
Self-replication of localized vegetation patches in scarce envi-
ronments. Scientific Reports, 6 : 33703. 
• Cherrington E. A., Barbier N., Ploton P., Vincent G., Saba-
tier D., Berger U., Pélissier R., 2016. Equatorial forests display 
distinct trends in phenological variation: a time-series analysis 
of vegetation index data from three continents. IEEE Journal 
of selected topics in Applied Earth observations and Remote 
Sensing, 9 (8): 3505-3511.
• Decombeix A.-L., Taylor E. L., Taylor T. N., 2016. Bark ana-
tomy of Late Permian glossopterid trees from Antarctica. 
IAWA Journal, 37 (3): 444-458. 
• Engel J., Brousseau L., Baraloto C., 2016. GuiaTreeKey, a mul-
ti-access electronic key to identify tree genera in French Guia-
na. PhytoKeys, 68 : 27-44.
• Fayad I., Baghdadi N., Guitet S., Bailly J. S., Hérault B., Gond V., 
El Hajj M., Tong Minh D. H., 2016. Aboveground biomass map-
ping in French Guiana by combining remote sensing, forest 
inventories and environmental data. International Journal of 
Applied Earth Observation and Geoinformation, 52 : 502-514. 
• Fraser J. A., Diabaté M., Narmah W., Beavogui P., Guilavo-
gui K., de Foresta H., Junqueira A. B., 2016. Cultural valuation 
and biodiversity conservation in the Upper Guinea forest, 
West Africa. Ecology and Society, 21 (3): 1-18. 
• Hashemi F., Tahir P. M., Madsen B., Jawaid M., Majid D. L., 
Brancheriau L., Ah J., 2016. Volumetric composition and shear 
strength evaluation of pultruded hybrid kenaf/glass fiber com-
posites. Journal of Composite Materials, 50 (17): 2291-2303. 
• Laribi M., Véla E., Acherar M., Mathez J., Hamchi A., 2016. 
Sur la découverte de Potentilla supina L. en Algérie : écologie, 
taxinomie, biogéographie et statut de conservation. Revue 
d’Ecologie -Terre et Vie, 71 (3): 266-277. 
• Munoz F., Huneman P., 2016. From the neutral theory to 
a comprehensive and multiscale theory of ecological equiva-
lence. Quarterly Review of Biology, 91 (3): 321-342.
• Munoz F., Violle C., Cheptou P.-O., 2016. CSR ecological 
strategies and plant mating systems: outcrossing increases 
with competitiveness but stress-tolerance is related to mixed 
mating. Oikos, 125 (9): 1296-1303.
• Munzinger J., Lowry II P. P., Callmander M., Buerki S., 2016. 
A taxonomic revision of the endemic New Caledonian genus 
Storthocalyx Baill. (Sapindaceae). Systematic Botany, 41 (2): 
387-400. 
• Nock C. A., Lecigne B., Taugourdeau O., Greene D. F., Dau-
zat J., Delagrange S., Messier C., 2016. Linking ice accretion 

and crown structure: towards a model of the effect of freezing 
rain on tree canopies. Annals of Botany, 117 (7): 1163-1173. 
• Oh C., Park T.-Y. S., Woo J., Bomfleur B., Philippe M., De-
combeix A.-L., Kim Y.-H. G., Lee J. I., 2016. Triassic Kykloxylon 
wood (Umkomasiaceae, Gymnospermopsida) from Skinner 
Ridge, northern Victoria Land, East Antarctica. Review of Pa-
laeobotany and Palynology, 233 : 104-114. 
• Pouteau R., Birnbaum P., 2016. Island biodiversity hotspots 
are getting hotter: vulnerability of tree species to climate 
change in New Caledonia. Biological Conservation, 201 : 111-
119. 
• ter Steege H., Vaessen R. W., Cárdenas-López D., Sabatier D., 
Antonelli A., de Oliveira S. M., Pitman N. C. A., Jørgensen P. M., 
Salomão R. P., 2016. The discovery of the Amazonian tree flo-
ra with an updated checklist of all known tree taxa. Scientific 
Reports, 6 : 29549. 
• Viennois G., Proisy C., Féret J.-B., Prosperi J., Sidik F., Suhard-
jono, Rahmania R., Longépé N., Germain O., Gaspar P., 2016. 
Multitemporal analysis of high spatial resolution optical satel-
lite imagery for mangrove species mapping in Bali, Indonesia. 
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations 
and Remote Sensing, 9 (8): 3680 - 3686. 
Posters et communications orales
• Bourrier F., Mao Z., Yang M., Fourcaud T.  , 2016. Comparing 
numerical modelling approaches for the evaluation of root 
reinforcement. In : Soil Bio- and Eco-engineering - The Use of 
Vegetation to Improve Slope Stability, 11-14/07/2016, Sydney, 
Australie.
• Demenois J., Carriconde F., Rey F., Stokes A.  , 2016. Soil ag-
gregate stability on ultramafic substrate in New Caledonia: 
untangling the effect of sesquioxides, soil organic carbon, root 
traits and ectomycorrhiza in five plant communities. In : Soil 
Bio- and Eco-engineering - The Use of Vegetation to Improve 
Slope Stability, 11-14/07/2016, Sydney, Australie.
• Dumont Y., 2016. On Vector-borne Plant Diseases. Internatio-
nal Conference MPDE’16, Models in Population Dynamics and 
Ecology, 05-09/09/2016, Centre International de Rencontres 
Mathématiques, Université d’Aix-Marseille University, France. 
• Erktan A., Roumet C., Pailler F., Fourcaud T., Le Bissonnais Y., 
Stokes A., 2016. Stabilization of soil aggregates on roadside 
embankments along a 70 years-old vegetation successional 
gradient. In : Soil Bio- and Eco-engineering - The Use of Ve-
getation to Improve Slope Stability, 11-14/07/2016, Sydney, 
Australie.
• Fakih M., Delenne J.Y., Radjai F., Fourcaud T. , 2016. Mechani-
cal feedback between a growing root and a deformable granu-
lar medium: extracting physical laws from numerical simula-
tions. In : Soil Bio- and Eco-engineering - The Use of Vegetation 
to Improve Slope Stability, 11-14/07/2016, Sydney, Australie.
• Kim J.H., de Rouw A., Fourcaud T., Maeght J.L., Mao Z., Me-
tayer J., Meylan L., Pierret A., Rapidel B., Villatoro Sanchez M., 
Wang Y., Stokes A. , 2016. Seasonal hydrological impacts of 
land use on hillslope stability. In : Soil Bio- and Eco-enginee-
ring - The Use of Vegetation to Improve Slope Stability , 11-
14/07/2016, Sydney, Australie.
• Mao Z., Wang Y., Nespoulous J., Sidle R.C., Stokes A. et al., 
2016. Which biotic drivers can better explain the variability 
of root mechanics of tropical tree species?. In : Soil Bio- and 

Publications   
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Publications
Eco-engineering - The Use of Vegetation to Improve Slope Sta-
bility , 11-14/07/2016, Sydney, Australie.
• Perez J ., Condesalazar R., Stokes A., 2016. An open access 
database of plant species suitable for controlling soil erosion 
and substrate mass movement. In : Soil Bio- and Eco-enginee-
ring - The Use of Vegetation to Improve Slope Stability, 11-
14/07/2016, Sydney, Australie.
• Rossi L.M.W., Rapidel B., Roupsard O., Villatoro M., Rou-
met C., Mao Z., Metselaar K., Schoorl J.M., Claessens L., Stokes 
A., 2016. Use of LAPSUS_LS model to investigate vegetation 
influence on catchment slope stability – A case of study in Lla-
no Bonito, Costa Rica. In : Soil Bio- and Eco-engineering - The 
Use of Vegetation to Improve Slope Stability, 11-14/07/2016, 
Sydney, Australie.

• Taugourdeau O., Fort F., Freschet G.T., Fromin N., Hedri E., 
Le Bissonnais Y., Mao Z., Merino-Martín L., Plassard C., Rou-
met C., Stokes A., Boukcim H., 2016. TalVeg®: an innovative 
approach of ecosystem management for enhancing multiple 
ecosystem services, with a focus on soil erosion and slope sta-
bility. In : Soil Bio- and Eco-engineering - The Use of Vegetation 
to Improve Slope Stability, 11-14/07/2016, Sydney, Australie.
Autres publications 
• Birnbaum P., Mangeas M., Maggia L., Marmey P., Despi-
noy M., Gomez C., Hequet V., Ibanez T., Vandrot H., Blanchard 
E., Bideau G., 2016. Caractérisation des connectivités structu-
relle et fonctionnelle des paysages fragmentés sur sols ultra-
mafiques. Projet CoRiFor. Nouméa: CNRT «Nickel & son envi-
ronnement», 86 p.
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Dans les médias
• Yves Caraglio a participé à l’émission « Silence ça pousse 
» diffusés sur France5 le 9 septembre 2016. Il y expliquait le 
principe de timidité chez les arbres (http://www.france5.fr/
emissions/silence-ca-pousse) 

• L’application WIKWIO, réalisée grâce au projet du même 
nom (WIKWIO : Weed Identification and Knowledge in the 
Western Indian Ocean / Identification et connaissance des ad-
ventices de l’Ouest de l’Océan Indien) et coordonné par Tho-
mas le Bourgeois, a fait l’objet de deux articles sur le site Sci-
Dev.Net, portail d'opinions et d'analyses sur les informations 
relatives à la science et à la technologie pour le développe-
ment mondial :

- Un portail pour gérer les mauvaises herbes dans les 
champs (http://www.scidev.net/afrique-sub-saharienne/
agriculture/actualites/portail-gerer-mauvaises-her-
bes-champs.html)
- Partager les connaissances sur les mauvaises herbes 
(http://www.scidev.net/afrique-sub-saharienne/agri-
culture/actualites/q-r-partager-connaissances-mauvais-
es-herbes-champs.html)

Pour plus d’infos : http://portal.wikwio.org 
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