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S O M M A I R E

Jusqu’à quelle profondeur vont les racines des arbres tro-
picaux en forêt guyanaise ? (Projet DeepRoot, Claire For-
tunel et Isabelle Maréchaux). 
© Claire Fortunel

Édito
Ce numéro 58 de la lettre d’Info AMAP clôture une année 2022 au bilan contrasté. 

Notre planète et l’humanité font face à des crises multiples qui génèrent beaucoup d’anxiété. Les premiers affectés dans les 
collectifs de recherche sont les jeunes en formation qui ont subi de plein fouet la crise Covid et éprouvent beaucoup de difficultés 
à se projeter dans un monde fortement instable. 

Pourtant les défis sociétaux et environnementaux (voir notre Une sur le bilan carbone de l’unité), et plus spécifiquement 
scientifiques n’ont jamais été aussi nombreux, fédérateurs, impactants, et donc passionnants. L’Umr AMAP est une actrice majeure 
et de plus en plus visible et reconnue dans les domaines de l’écologie et de la biodiversité végétale, mais aussi en sciences du 
numérique pour l’environnement. Les succès récents dans les réponses aux appels à projets HORIZON Europe et notre implication 
active dans le montage des PEPR FORESTT et Agroécologie&Numérique, en attestent. Un focus est mis ici sur le projet européen 
Eco2adapt porté par INRAE et qui s’intéresse à l’adaptation des écosystèmes forestiers aux changements globaux, mais d’autres 
projets démarrés récemment feront l’objet d’articles dédiés dans un prochain numéro.

Cette visibilité scientifique de l’Umr se caractérise aussi par une forte attractivité. Nous sommes particulièrement heureux et 
fiers de compter parmi nous de nouvelles et nouveaux collègues recrutés ces dernières années sur concours CIRAD et IRD ou en 
accueil CNRS. Leurs projets de recherche, dont certains d’entre eux sont présentés ici, couvrent un large spectre d’activités et de 
domaines scientifiques allant des biostatistiques à l’écologie des perturbations en passant par l’architecture des plantes.
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1   À la Une  Vie scientifique    Zoom sur...     Ça bouge   Dans les médias     Enseignement    Soutenances de Thèse

Bilan carbone de l’Umr AMAP
L’Umr AMAP a réalisé en 2022 son bilan d’émissions de gaz 
à effet de serre (BEGES) pour les années 2018, 2019 et 2020 
dans le cadre du stage de Maria Camila Aristizabal (Master 1, 
Mines d’Alès).
Voici le bilan pour l’année 2019, que l’on considère comme an-
née de référence (i.e. pre-COVID), où l’on constate que la part 
prépondérante de nos émissions est liée aux déplacements 
lors de nos missions. Viennent ensuite les postes d’émission 
liés aux « Achats » et aux «déplacements domicile - travail». 

Les émissions moyennes sont de 5.5 tonnes-équivalent-CO2 
par agent, avec une très forte disparité selon les agents. 
Les résultats complets seront présentés à la prochaine As-
semblée Générale en janvier 2023. Chaque poste d’émission 
sera analysé pour identifier les leviers d’actions possibles 
dans le but de réduire ces émissions. Un atelier sera proposé 
l’après-midi pour travailler spécifiquement sur le sujet de la 
réduction de notre empreinte carbone.

Contact : amap1point5@cirad.fr

À la Une  

Bilan carbone 2019-2020 
© Camila Aristozaba

N’oublions pas de mentionner également la contribution à la dynamique scientifique de l’unité des étudiantes et étudiants de 
masters et thèses, ainsi que des post-doctorantes et post-doctorants. Le cru 2022 d’AMAPhD, journée de présentations de leurs 
travaux de recherche, qui s’est tenu le 10 novembre dernier dans l’amphithéâtre Jacques Alliot du CIRAD, fut d’une excellente facture. 

À la colonne des départs, nous avons une pensée particulière pour Sylvie Beauclair, qui vient de prendre une retraite bien méritée 
après plusieurs années passées au sein du service InfoCom.

Vous découvrirez encore bien d’autres facettes de notre actualité récente en parcourant ce numéro.

La direction et l’ensemble du personnel  de l’Umr AMAP profitons de l’occasion pour vous souhaiter une très belle année 2023. 

La Direction

Vie scientifique
Disparition de Roelof Arent Albert Oldeman 
(1937-2022), l’un des « inventeurs » de l’ar-
chitecture des plantes
En 1965, Roelof Oldeman, alors chercheur à l’ORSTOM, est af-
fecté à Cayenne. Il y crée l’Herbier de Guyane (CAY), et contri-
bue activement à l’inventaire de la flore. Ses travaux avec 
Francis Hallé sur les modèles architecturaux des arbres guya-
nais débouchent en 1970 sur la publication du fameux « Essai 
sur l’architecture et la dynamique de croissance des arbres 
tropicaux ». Tout autant homme de terrain qu’esprit créatif, il 
oriente ensuite ses recherches vers le comportement des dif-
férents modèles architecturaux des plantes au sein de la forêt 

et définit le concept de « réitération » dans sa thèse soutenue 
en 1972. Ses recherches, en reliant l’architecture des plantes 
à celle de la végétation, ont permis de mieux comprendre la 
dynamique des forêts. Pour Jack P. Kruf, l’un de ses anciens 
étudiants, le paradigme oldemanien de l’architecture des fo-
rêts pourrait également s’appliquer au fonctionnement des 
sociétés humaines. Les constructions fécondes de cet esprit 
libre ont ouvert de nombreuses perspectives, dont beaucoup 
restent à explorer.

Hallé F., Oldeman R.A.A. (1970). Essai sur l’architecture et la 
dynamique de croissance des arbres tropicaux. Paris : Masson, 
192 p. (Monographie de Botanique et de Biologie Végétale ; 
6).

Édito
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Vie scientifique 

Roelof Oldeman, Joseph Kong (Hydrologue, dit « Ti-Jo ») et Jean-Marie Brugière (Directeur du Centre Orstom de Cayenne) en route, dans le vieux biplan « Dragon » vers Régina. 
À l’époque, il n’y a pas de route entre Cayenne et Régina. © Jean-Jacques de Granville

  À la Une  Vie scientifique    Zoom sur...     Ça bouge   Dans les médias     Enseignement    Soutenances de Thèse 

Contacts : Daniel Barthélémy (daniel.barthelemy@cirad.fr), 
Sophie Gonzalez (sophie.gonzalez@ird.fr), Jean-François Mo-
lino (jean-francois.molino@ird.fr)  

Site : https://civitasnaturalis.com/jack-kruf-oldeman-lezing/

Références :
Oldeman, R.A.A. 1974. L’architecture de la forêt guyanaise. 
Paris : ORSTOM, 204 p. (Mémoires ORSTOM ; 73).
Oldeman, R.A.A.1990. Forests : Elements of Silvology. Berlin, 
New York : Springer-Verlag, 624 p.
Oldeman, R.A.A., Schmidt, P. et Arnolds, E.J.M. 1990. Forest 
components. Wageningen : Wageningen Agricultural Univer-
sity, 111 pp.

Projet européen «eco2adapt : Eco-
sytem-based adaptation and Changemaking 
to Shape, Protect and Maintain the resi-
lience of Tomorow’s Forest »
Le Projet Eco2adapt vise à utiliser la biodiversité et les services 
écosystémiques pour réduire la vulnérabilité et renforcer la 
résilience socio-écologique des forêts au changement clima-
tique. Il s’appuie sur de l'adaptation basée sur les écosystèmes 
(EbA), dérivé des solutions basées sur la nature (NBS). Nous 
travaillerons dans des zones modèles considérées comme 
laboratoires du vivant en Europe et en Chine. Ceux sont des 
points chauds ou les effets du climat sont fortement impac-
tant. La démarche envisagée est une approche de "théâtre dé-
cisionnel" pour étudier comment les gestionnaires forestiers 
intègrent les perturbations induites par les changements du 
climat et la vulnérabilité des milieux dans leurs décisions. Des 
scénarios sur la façon dont les perturbations affectent la dy-
namique des forêts et les services écosystémiques à l'échelle 
du paysage seront élaborés par modélisation. Cette démarche 
de modélisation des choix des acteurs leur permettra de 
prendre en compte comment les services écosystémiques 
des forêts voisines pourront être affectés par leurs décisions. 
Grâce à la même méthodologie de théâtre décisionnel, nous 
utiliserons une approche de renforcement des capacités pour 
créer et promouvoir des mécanismes techniques, écono-

miques et de gouvernance innovante au niveau régional. La 
technologie sémantique sera appliquée pour créer une base 
de connaissances permettant d'héberger les données FAIR 
(Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Celle-ci sera 
alimentée par le biais d’une application SmartPhone permet-
tant aux utilisateurs d'accéder et d'ajouter des données. Les 
données collectées concernent les espèces résistantes au cli-
mat, les provenances, les mélanges, les techniques de gestion 
et les services écosystémiques, tout en tenant compte des 
incertitudes futures concernant le climat et les changements 
sociétaux. Nous fournissons également une série d'outils de 
pointe pour surveiller la vulnérabilité et la résilience (y com-
pris en prenant en compte les espèces envahissantes et la 
biodiversité aérienne et souterraine), à tous les niveaux de la 
société, du citoyen au décideur politique. Nous combinerons 
les connaissances interdisciplinaires des scientifiques et des 
parties prenantes en Europe et en Chine pour comprendre la 
perception et inciter à l'adoption de solutions EbA, par le biais 
du renforcement des capacités locales et des plans politiques 
nationaux. En visant une communication adaptée à tous les 
niveaux de la société, nous toucherons un large public qui a la 
capacité de contribuer à des changements positifs.

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

En savoir plus : https://eco2adapt.hub.inrae.fr/
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Vie scientifique 

  À la Une  Vie scientifique    Zoom sur...     Ça bouge   Dans les médias     Enseignement    Soutenances de Thèse

Mission de recherche aux frontières de l’enra-
cinement en forêt tropicale (Projet DeepRoot, 
Octobre 2022).
Les racines sont essentielles au fonctionnement des plantes, mais 
très peu d’informations sur cette partie cachée et difficile d’accès 
sont disponibles. Le projet DeepRoot, piloté par Claire Fortunel 
et Isabelle Maréchaux (Umr AMAP) et financé par le LabEx CEBA 
(Centre d’étude de la biodiversité amazonienne), vise à quantifier la 
distribution en profondeur des racines et des microbes de la rhizos-
phère en forêt tropicale. Une mission mobilisant 7 collègues de l’Umr 
AMAP a eu lieu en octobre 2022 en Guyane française, sur le site de 
Paracou, à proximité de la tour Guyaflux. Dix jours de terrain intenses 
ont permis de réaliser 8 forages profonds (jusqu’à 9 m), et de traiter 
ces carottes de sol dans les locaux d’EcoFoG, partenaire du projet, à 
Kourou. Le traitement des échantillons récoltés se poursuit actuelle-
ment à l’Umr AMAP. Ces données permettront de tester le rôle des 
racines profondes dans le fonctionnement de la forêt tropicale et 
d’évaluer leur potentiel pour améliorer les modèles prédictifs de ces 
écosystèmes menacés par les changements globaux.

Contacts : Claire Fortunel (claire.fortunel@ird.fr) et Isabelle Maré-
chaux (isabelle.marechaux@inrae.fr)

Equipe de terrain AMAP pour l’étude de l’enracinement profond en forêt tropicale, Guyane française (de 
gauche à droite : Matthieu Clouet, Jean-Luc Maeght, David Bauman, Merlin Ramel) © David Bauman

Le projet scientifique de Dimitri Justeau-Allaire

Mon projet a pour objectif de réduire le fossé entre la recherche 
et la gestion des espaces naturels en proposant des méthodes de 
planification spatiale qui intègrent de manière robuste et précise 
les enjeux socio-écologiques. L’intelligence artificielle (IA) y joue-
ra un rôle central et permettra de lever les verrous qui nous em-
pêchent de bien aborder la complexité des problématiques de du-
rabilité dans la gestion des écosystèmes. Le tout s’articulera en trois 
axes : (i) intégrer les dynamiques socio-écologiques dans la plani-
fication (ii) mieux appréhender les relations structure-processus à 
l’échelle paysagère (iii) passer à l’échelle les méthodes de planifi-
cation spatiale. Pour répondre à ces problématiques, je m’appuie-
rai sur l’apprentissage de modèles empiriques, une approche d’IA 
hybride qui consiste à intégrer des modèles prédictifs dans des 
procédures d’optimisation sous contraintes. Je m’appuierai égale-
ment sur la simulation de données spatiales et sur le calcul à haute 
performance pour l’extraction de connaissances et pour le passage 
à l’échelle de mes approches. Mon objet d’étude privilégié concer-
nera la gestion durable des forêts tropicales.

Contact : Dimitri Justeau-Allaire (dimitri.justeau@ird.fr)

Les projets scientifiques des chercheurs nouvellement recrutés : Dimitri Justeau-Allaire, 
Jean-Baptiste Durand et Tristan Charles-Dominique

Plan de reforestation optimal dans la zone minière du Mont Kaala en Nouvelle-Calédonie, identifié grâce 
au package R restoptr développé dans le cadre de mes travaux. La zone identifiée permet de restaurer les 
connectivités écologiques perdues entre 1976 et aujourd'hui, tout en respectant des contraintes de faisa-
bilité et en minimisant le coût de la restauration écologique. © Dimitri Justeau-Allaire

Dimitri Justeau-Allaire 
© Cece Kapamou
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AmaPhD : édition 2022
L'édition 2022 de la journée AMAPhD a eu lieu le 10 novembre 
2022. Cette journée conviviale était l'occasion pour les docto-
rants, post-doctorants et stagiaires de présenter leurs travaux 
de recherche aux membres de l'unité et de créer des échanges 
entre permanents et non-permanents de l’Umr AMAP. Ainsi, 
treize personnes ont pu présenter leur sujet de recherche 
et/ou se faire connaître en tant que nouveaux arrivants. La 
journée s’est déroulée à l’amphithéâtre Alliot du CIRAD, mais 
également en distanciel, permettant aux antennes de l’Umr 

AMAP ailleurs dans le monde de suivre les présentations et 
d’intervenir. Cette journée fut une réussite avec une cinquan-
taine de participants. Un pot convivial a clôturé la journée or-
ganisée par Juliette Picard, Paul Tresson et Houssem Triki. À 
bientôt pour la prochaine édition !

Contact : Juliette Picard (juliette.picard@ird.fr)

Le projet scientifique de Tristan Charles-Dominique

Importance fonctionnelle de l’architecture des espèces ligneuses : 
performance individuelle, comportement écologique des espèces 
et évolution des structures.
L’analyse de l’architecture des plantes permet de résumer les évé-
nements de ramification conduisant à l’édification de la canopée et 
d’évaluer leur valeur fonctionnelle. Ce type d’analyse ouvre donc 
des perspectives solides pour mieux définir le comportement éco-
logique des espèces ligneuses. Je propose d’utiliser les concepts 
développés en Architecture des plantes pour définir des traits 
fonctionnels expliquant le succès des plantes vis-à-vis de trois va-
riables spatialement structurées : lumière, feu et herbivorie. Une 
partie de mes activités seront dédiées à l’évaluation de la perfor-
mance des traits, de leurs coûts et des compromis entre straté-
gies. Ces informations permettront de raffiner la compréhension 
des milieux ouverts qui dépendent de perturbations fréquentes 
comme les savanes.

Contact : Tristan Charles-Dominique (tristan.charles-dominique@
cnrs.fr)

Le projet scientifique de Jean-Baptiste Durand

Jean-Baptiste Durand a été recruté comme chercheur CIRAD à l’Umr AMAP 
au 1er octobre 2022. En tant que statisticien spécialisé dans la modélisation 
de dépendances temporelles et sur graphes, son projet est de développer 
des modèles et algorithmes d’estimation dédiés à l’analyse phénotypique de 
l’architecture des plantes. Parmi les enjeux principaux figurent : 1) la prise 
en compte des aspects dynamiques et multi-échelles de l’architecture, qui 
peuvent aller de l’organe jusqu’au peuplement ; 2) la séparation de la part de 
variabilité liée à différents facteurs, mesurés ou non ; 3) la variété des sources 
de données (relevés manuels, LiDAR, autres) avec un intérêt à aller vers la 
plus grande automatisation possible. Ces projets, qui visent à s’appliquer en 
agroforesterie et en écologie, seront menés en interaction avec le réseau 
Mathematics & Computer Sciences for Plants « MaCS4Plants » (collaboration 
AGAP Institut et Umr AMAP sur les Modèles Structure-Fonctions de Plantes 
FSPM), notamment pour les aspects liés à la représentation des données, au 
développement de plateformes de simulation et à l’ingénierie logicielle.

Contact : Jean-Baptiste Durand (Jean-Baptiste.Durand@cirad.fr )

Tristan Charles-Dominique © Yan Wang

Jean-Baptiste Durand © Jean-Baptiste Durand
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AMAP à la Fête de la Science
Les DYNAMIQUES d’un SOCIO-ECOSYSTEME vues 
par la MODELISATION

À Montpellier, le zoo du Lunaret accueille depuis longtemps 
une famille de singes hurleurs. Ces animaux si proches de 
nous ont la possibilité de sortir sur un îlot que les techniciens 
du parc maintiennent en un écosystème riche et complexe. 
Un bassin avec poissons et amphibiens ceinture l’îlot abritant 
une végétation dense et de nombreux animaux de passage. 
Comment fonctionne cet écosystème ? Comment la Science 
s’y prend-elle pour comprendre ce système ? Et comment 
peut-on en améliorer sa gestion ? Une façon de procéder 

consiste à mimer le fonctionnement de cet écosystème à 
l’aide d’une modélisation mathématique, et d’en calculer les 
trajectoires possibles. C’est ce que Cédric Gaucherel a exposé 
aux visiteurs de tous âges pour la fête de la Science, samedi 
15 Octobre. Les jeunes enfants comme leurs grands-parents 
ont découvert à cette occasion comment reproduire un éco-
système virtuel et s’en servir ensuite pour donner des recom-
mandations. 

Contacts : Cédric Gaucherel (cedric.gaucherel@cirad.fr), Ca-
mille Sanchez (Zoo du Lunaret), Valérie Peltrault (Zoo du Lu-
naret)

Graphe schématisant l’écosystème de l’îlot des singes hurleurs 
du zoo du Lunaret © Cédric Gaucherel

« Les forêts tropicales face au changement climatique : 
comment résister, comment s’adapter ? »

Pendant deux week-ends d'octobre, la science s’est rapprochée des 
Montpelliérains. Des scientifiques de l’Umr AMAP ont participé à 
la Fête de la Science à la Faculté d'Éducation et au Zoo du Lunaret. 
Sous le thème « Les forêts tropicales face aux changements clima-
tiques », enfants, adultes et personnes publiques du réseau d’édu-
cation ont observé les vaisseaux du bois sous les microscopes, joué 
à un jeu sur la durabilité des forêts, approché le dimensionnement 
des systèmes racinaires des arbres. Kasia Zieminska a créé un pos-
ter sur la façon dont les arbres composent leurs tissus afin que 
l'eau soit acheminée à différentes hauteurs dans l'arbre. Elle a per-
mis à l’aide de microscope numérique une observation précise des 
tissues du bois et d’écorce. Jean-Luc Maeght a préparé une exposi-
tion « Pas de racines pas de vie » montrant l'énorme variabilité de 
la profondeur des racines d'arbres en fonction de différents éco-
systèmes. Il a proposé d’observer des souches d’arbres, leurs ra-
cines et fait visualiser l’importance de l’enracinement profond en 
serpentant le long d’une corde de plusieurs dizaines de mètres de 
long, jalonné de fiches d’informations. Cette participation a permis 
d’ouvrir les yeux d’un public varié sur une nature bien cachée et la 
science qui s’y rattache.

Stand « Les forêts tropicales face au changement climatique ». De 
gauche à droite : Sylvie Gourlet-Fleury,(UR Forêts et Sociétés, CIRAD), 
Isabelle Parotte (vice-présidente déléguée à la relation science-socié-
té), Jean-Luc Maeght, Agnès Perrin-Doucey (Directrice de la Faculté 
d’Éducation à Montpellier), Philippe Augé (Président  de l’Université de 
Montpellier), Marie Ange Ngo Bieg (UPR Forêts et Sociétés, CIRAD) 
© Denis Delebecque

Contacts : Kasia Zieminska (katarzyna.zieminska@ird.fr) 
et Jean-Luc Maeght (jean-luc.maeght@ird.fr) 
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Le changement des interactions entre cyclones et incendies modifie les écosys-
tèmes
Si les impacts de perturbations isolées ont été bien étudiés, 
nous savons encore peu de choses sur ce qui se passe lorsque 
les écosystèmes subissent successivement plusieurs pertur-
bations. Si une perturbation affecte un écosystème qui est 
encore en train de répondre à une précédente perturbation, 
alors ces deux perturbations interagissent. L’effet de ces per-
turbations en interaction est alors souvent différent de l’effet 
ajouté des deux perturbations prises séparément. La première 
perturbation peut par exemple augmenter la probabilité que 
la seconde perturbation se produise, augmenter l’intensité de 
la seconde perturbation, allonger et changer la réponse de 
l’écosystème, et même provoquer des basculements écolo-
giques où l’écosystème change complètement d’état.
Dans un article publié en décembre dans la revue Trends in 
Plant Science, Thomas Ibanez et ses collègues ont examiné 
les interactions entre cyclones tropicaux et incendies et leurs 
impacts sur la distribution et la composition des écosystèmes. 
Les interactions entre ces perturbations se produisent prin-
cipalement sur les îles et dans les zones côtières. Les dom-
mages causés aux arbres par les cyclones qui peuvent géné-
rer des vents dont la vitesse dépasse les 200 km.h-1 peuvent 
augmenter les charges de combustible au sol et la sécheresse 
dans le sous-bois, ce qui augmente la probabilité, l’intensité 
et la superficie des incendies ultérieurs. 
Dans les régions où ces deux perturbations interagissent natu-
rellement, notamment là où il y a fréquemment des incendies 
déclenchés par la foudre, les interactions entre cyclones et 
incendies ont permis de maintenir des écosystèmes ouverts 
de type savane. C’est le cas des savanes à Pins de la plaine 
Nord-Américaine qui abrite une diversité unique, adapté à ces 
perturbations. Cette diversité est aujourd’hui menacée par la 
suppression des feux par l’Homme qui entraîne la fermeture 
de ces savanes. Le rôle des interactions entre cyclones et in-
cendies dans le maintien des savanes pourrait aussi avoir été 

négligé dans différentes régions côtières comme dans le Sud-
Est de l’Afrique ou encore le Nord de l’Australie. 
Dans les régions où les incendies sont principalement d’ori-
gine anthropique, les incendies favorisés par les cyclones 
constituent aussi une menace pour la biodiversité. Dans ces 
régions les forêts sont naturellement peu inflammables, les 
feux de forêt peu fréquents. Après un cyclone les incendies 
déclenchés par les Hommes peuvent plus facilement se pro-
pager aux forêts et causer une mortalité des arbres bien plus 
élevée que celle causée par les cyclones. L’ouverture du milieu 
favorise alors l’installation d’une couche herbacée qui à son 
tour favorise de nouveaux incendies qui maintiennent un sys-
tème ouvert de type savane. Ce processus a été décrit dans 
différentes îles et régions côtières et notamment à Madagas-
car par Ghislain Vieilledent coauteur de l’étude.      
Le changement climatique va modifier les régimes de ces deux 
perturbations. Les cyclones les plus intenses devraient deve-
nir plus fréquents et pourraient aussi atteindre des latitudes 
plus élevées. De plus, les sécheresses liées au changement cli-
matique augmentent la fréquence des incendies et les zones 
brûlées dans de nombreuses régions. Par conséquent, de 
nombreux écosystèmes côtiers et insulaires sont susceptibles 
d’être fortement menacés par le changement des interactions 
entre cyclone et incendie. Cette étude identifie de nouvelles 
pistes de recherche pour mieux comprendre et anticiper ces 
changements.

Contact : Thomas Ibanez (thomas.ibanez@ird.fr)

Référence : Ibanez T., Platt W. J., Bellingham P. J., Vieilledent 
G., Franklin J., Martin P. H., Menkes C., Pérez-Salicrup D. R., 
Russell-Smith J., Keppel G. 2022. Altered cyclone–fire interac-
tions are changing ecosystems. Trends in Plant Science, 27 (12): 
1218-1230. https://doi.org/10.1016/j.tplants.2022.08.005

Zoom sur ... 

Arbres morts sur pied et végétation basse en 
train de repousser 7 ans après le passage du 
cyclone tropical Fanele (catégorie 4, 2009). Les 
incendies qui se sont produits dans l’année qui 
a suivi le cyclone ont fait basculer de larges 
zones de forêt sèche vers de la savane dans le 
parc national de Kirindy-Mitea (Madagascar). 
© Ghislain Vieilledent
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Ça bouge
Arrivées
• Vanessa Hequet a rejoint l’Umr AMAP le 1er décembre 
2022 pour une durée de 2 ans. Vanessa a travaillé en Guyane, 
notamment à l’herbier CAY, puis plus de 15 ans à l’IRD (labo-
ratoire de botanique et herbier NOU) en Nouvelle-Calédonie, 
principalement en écologie forestière. C’est une botaniste de 
terrain, travaillant également en herbier (floristique, taxono-
mie). Elle commencera par poursuivre ses travaux sur le Pa-
cifique, tout en étant ouverte à d’autres projets et chantiers 
géographiques, en botanique et animation scientifique.
• Ivric Valaire YATAT DJEUMEN, Enseignant-Chercheur en Ma-
thématiques Appliquées à l’École Nationale Supérieure Poly-
technique de Yaoundé, Cameroun, a rejoint le thème scienti-
fique  MAGNET  de l’Umr AMAP le 15 octobre 2022 pour une 
durée de 6 mois, en tant que CDD Chercheur. Il est encadré 
par Thierry Fourcaud et Yves Dumont. Son projet scientifique 
consiste à développer des modèles mathématiques pour com-
prendre, analyser et prédire l’impact de la dynamique du pay-
sage et de la biodiversité végétale (résultant par exemple de la 
déforestation pour l’agriculture ou de l’urbanisation) sur la dy-
namique des vecteurs de maladies. Un focus sera mis sur les 
zoonoses à transmission vectorielle en incluant celles faisant 
intervenir des vecteurs qui peuvent vivre aussi bien en mi-
lieu forestier qu’en milieu non-forestier (« vecteurs-ponts »). 
Ce travail sera mené en collaboration avec des équipes de 
recherche en maladies tropicales humaines ou animales, en 
particulier au sein des Umr ASTRE, MIVEGEC et INTERTRYP.
• Marc Teste, post-doctorant, a rejoint l’Umr AMAP le 1er sep-
tembre 2022 pour une durée d’un an. Son post-doctorat est 
financé par le projet ERC DOPAMICS. Il travaille sur l’étude des 
interactions sociétés-environnements précolombiens de sites 
de montagnes couronnées de Guyane française. Il est encadré 
par Louise Brousseau. Marc Teste est localisé en Guyane.
• Colin Prieur inscrit en thèse, a rejoint l’Umr AMAP depuis 

le 1er octobre 2022 pour une durée de 3 ans. Ses recherches 
s’inscrivent dans le cadre du projet Inventaire Forestier par 
Imagerie HyperSpectrale Aéroportée (IFIHSA) mené en col-
laboration avec l’ONF de Guyane et co-financé par l’Institut 
des Mathématiques pour la Planète Terre et le labex CEBA. 
Colin Prieur vient de Grenoble (École Nationale Supérieure de 
l’Energie, L’Eau et l’Environnement) et va travailler sur la mise 
au point de méthodes d’identification botanique des arbres 
à partir d’imagerie hyperspectrale, qui soient robustes aux 
conditions d’acquisition. Il est co-encadré par Jocelyn Chanus-
sot (INP Grenoble) et Grégoire Vincent.
• Vincyane Badouard a commencé sa thèse le 1er novembre 
2022, co-encadrée par Grégoire Vincent, Eric Marcon et Gé-
raldine Derroire (Umr EcoFog). Elle travaillera sur les « Déter-
minants de la distribution spatiale des arbres du sous-étage 
en forêt tropicale ». Vincyane est rattachée au thème scienti-
fique DyaFor. 
• Moussa Didhiou, inscrit en thèse financée sur le projet DE-
SIRA CaSSECS, a rejoint l’e thème scientifique FSPM de l’Umr  
AMAP le 15 octobre 2022. Il travaille sur l’évaluation du stoc-
kage de carbone et de la dynamique de la croissance cambiale 
et racinaire de trois espèces ligneuses des écosystèmes agro-
sylvopastoraux du Sénégal par des approches non destruc-
tives. Les espèces concernent Faidherbia albida (Del) Chev, 
Balanites aegyptiaca (L.) Del. et Acacia tortilis (Savi) dans 
les zones de Dahra et de Niakhar au Sénégal. Il est accueilli à 
l’Umr AMAP pour traiter ses données LiDAR : coregistration 
des nuages de points, entraînement de modèles de recons-
truction de la structure, puis estimation de la biomasse des 
arbres y compris des petites structures, le tout dans le but de 
proposer des équations allométriques pour estimer plus pré-
cisément la biomasse des arbres dans les systèmes agrofores-
tiers Sahéliens. Il est encadré par Daouda NGOM (directeur de 
thèse - Université Cheikh Anta Diop (Dakar), Caroline Vincke, 
co-directrice de thèse (Université Catholique de Louvain) et 
Rémi Vezy, co-directeur.
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Tournage du documentaire « Positive 
Outremer » sur la mangrove de Guyane

Les mangroves guyanaises et leur rôle essentiel pour une ges-
tion durable du littoral guyanais ont été présentés et filmés 
lors d’un reportage pour l’émission « Positive Outremer » de 
La Chaîne Parlementaire réalisé le 21 Octobre 2022 par Cercle 
Bleu Production. 
En laboratoire, Christophe Proisy et Sophie Gonzalez (IRD-
Umr AMAP) ont montré comment la dynamique des man-
groves s’adaptait à l’instabilité côtière en Guyane à partir 
d’images satellitaires, de photographies de terrain montrant 
la diversité des habitats forestiers de mangroves. Yann Rous-
seau (IFREMER-LEEISA) a insisté sur le rôle de nurserie et de 
nourricerie des mangroves en montrant son travail d’identifi-
cation des juvéniles de poissons et larves de crevettes collec-
tés en sortie de mangroves.

Le même jour, une visite en bateau sur la rivière du Mahury a 
permis à l’équipe de tournage de se rendre compte de la di-
versité des formes végétales et des adaptations au milieu ré-
gulièrement inondé par les marées en nous filmant dans deux 
faciès très différents : le premier, en amont de l’estuaire, était 
une forêt de ‘gros’ palétuviers à racines échasses (famille des 
Rihzophoraceaes). Le deuxième faciès à l’embouchure était 
un jeune peuplement de 20 ans, où Avicennia germinans do-
mine et atteignait déjà les 30 mètres de haut.
Les mangroves guyanaises ont une histoire à raconter d’au-
tant plus dans le contexte du changement global.

Contacts : Christophe Proisy (christophe.proisy@ird.fr) et 
Sophie Gonzalez (sophie.gonzalez@ird.fr)

Dans les médias   
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Le Mooc « Arbres »

À l’initiative de l’Université Virtuelle Environnement et Déve-
loppement Durable (UVED) et de Francis Hallé (spécialiste de 
renom en écologie des forêts tropicales et en architecture de 
leurs arbres) il a été mis en place une ressource pédagogique 
sur l’Arbre par la création et production d’une séquence de 
cours en ligne ouverts à tous (MOOC). Plusieurs chercheurs 
de l’unité ont participé au comité de pilotage, à la coordina-

tion de certaines parties et à la réalisation de nombreuses sé-
quences sur la vie de l’arbre.
Les cours en lignes sont prodigués sur 4 semaines et abordent 
la structure et le fonctionnement de l’arbre, sa relation au 
temps et à l’espace et ses services écosystémiques.
La finalisation des montages et des documentations se fait en 
cette fin d’année. Le MOOC ouvrira le 2 janvier 2023 et d’ores 
et déjà les inscriptions à la première session sont ouvertes : 
https://www.uved.fr/production-et-coordination-de-mooc/
mooc-arbres 
Bon MOOC !

Contacts : Yves Caraglio (caraglio@cirad.fr)

Site : https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/arbres/

Enseignement 

Mooc « Arbres » - UVED
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• Kévin Mabobet, technicien CDD, a rejoint le 12 septembre 
2022 l’Umr AMAP pour une durée de 2 ans. Il a intégré l’équipe 
DOPAMICS à Cayenne. Il est encadré par Louise Brousseau. Il 
apporte un support technique nécessaire à la conduite des 
activités d’inventaire et d’échantillonnage pour le projet ERC 
DOPAMICS.

Expatriations 
• Pierre Ploton a été affecté au Cameroun. Il est accueilli chez 
le partenaire historique de l’Umr AMAP dans la sous-région : 
le laboratoire du Prof. Bonaventure Sonké (École Normale Su-
périeure, Univ. Yaoundé I). Cette affectation va lui permettre 
d’entamer son projet de recherche sur la cartographie large-
échelle de la phénologie des forêts tropicales. L’objectif prio-
ritaire est de mettre en place des observatoires de quelques 
centaines d’hectares où les forêts seront suivies régulièrement 
(ex. tous les 15 jours) par télédétection rapprochée. Couplées 
à des mesures terrain (délimitation des couronnes, mesures 
de traits, …), ces données constitueront une base de données 
de référence pour décrire les phénophases foliaires, puis en-
traîner et valider des modèles satellitaires. Au-delà des acti-
vités directement liées à son projet, il consacrera son temps 
au support des projets l’Umr AMAP en Afrique Centrale, à la 
consolidation de notre réseau de parcelles forestières au Ca-
meroun et dans les pays voisins (remesure, expansion…) et à 
l’encadrement d’étudiants du laboratoire.

Départ
• Notre collègue Sylvie Beauclair est partie à la retraire le 1er 
août 2022, après plus de 20 ans de bons et loyaux services.
L’ensemble de l’Umr, et plus particulièrement l’équipe Infor-
mation-Communication dans laquelle elle a œuvré, tient à la 
remercier pour le gros travail qu’elle a réalisé le long de toutes 
ces années et son investissement total dans ses missions, et 
tout cela accompli avec bonne humeur et cela même dans des 
conditions parfois bien difficiles.
Nous nous souviendrons toutes et tous de la sympathie, de 
la disponibilité et de la patiente de Sylvie dans les situations 
compliquées. Sylvie, toute l’unité te souhaite une excellente 
retraite égayée de bons moments. Tu as toute notre affection 
et nos pensées pour ta nouvelle vie qui démarre.
Bon vent ! L’équipe Information-Communication

Ça bouge
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Soutenances de Thèse
Le 4 juillet 2022, Claudia Huertas a soutenu avec succès 
sa thèse intitulée « Contributions of multi-temporal air-
borne LiDAR data to mapping carbon stocks and fluxes in 
tropical forests» à l’amphi IRD de Montpellier

Composition du jury : 
Adeline Fayolle, Maîtresse de Conf. à Gembloux Agro-Bio Tech, examina-
trice
Sylvie Durrieu, Chargée de Recherche à INRAE, examinatrice
Jérôme Chave, Dir. de Recherche au CNRS, rapporteur et examinateur
David Coomes, Univ. de Cambridge, rapporteur et examinateur (distanciel)
Raphaël Pélissier, Dir. de Recherche à l’IRD, co-directeur de thèse
Grégoire Vincent, Chargé de Recherche à l’IRD, directeur de thèse

En savoir plus : https://hal.inrae.fr/tel-03850769

Le 24 novembre 2022, Benjamin Deneu, a soutenu avec 
succès sa thèse intitulée « Interprétabilité des modèles de 
distribution d’espèces basés sur des réseaux de neurones 
convolutifs » à l’Université de Montpellier.

Composition du jury : 
Christine MEYNARD, Chargée de recherche, INRAE, rapporteuse
Christophe RANDIN, Chargé de recherche, Univ. de Lausanne, rapporteur
Laure BERTI-ÉQUILLE, Dir. de recherche, IRD, examinatrice
Pierre BONNET, Chargé de recherche, Cirad, co-encadrant
Maximilien SERVAJEAN, Maître de Conf., Univ. Paul-Valéry, Montpellier, 
co-Encadrant
En savoir plus : https://hal.inrae.fr/tel-03930105 
 
Le 12 décembre 2022, Colin Thomas a soutenu sa thèse 
intitulée « Analyse possibiliste de modèles discrets d’éco-
systèmes par des techniques symboliques » à l’Université 
d’Evry Val d’Essonne.

Composition du jury :
Hanna Klaudel, Prof. des Universités, Univ. Paris-Saclay, présidente 
Christine Largouët, Maîtresse de Conf., Institut Agro Rennes-Angers, rap-
porteuse
Isabelle Boulangeat, Chargée de recherche, INRAE, examinateur
Serenella Cerito, Prof. des Universités, Univ. Paris-Saclay, examinatrice
Loïc Paulevé, Chargé de recherche, CNRS, examinateur
Cédric Gaucherel, INRAE, co-encadrant
En savoir plus : https://hal.inrae.fr/tel-03926668

Le 15 décembre 2022, Fidèle Evouna Ondo a soutenu avec 
succès sa thèse intitulée « Étude des mosaïques foret-sa-
vane du Gabon au travers des communautés de termites et 
de la production primaire nette en fonction des feux » à 
AgroParisTech de Montpellier.

Composition du jury :
Gretchen WALTERS, Prof., Univ. de Lausanne, rapporteur
Jacques GIGNOUX, Dir. de Recherche, CNRS, rapporteur
François BRETAGNOLLE, Prof., Univ. de Bourgogne, examinateur
Charly Favier, Chargé de Recherche, CNRS, Montpellier, examinateur
Kath JEFFERY, Chargée de Recherche, Univ. Stirling, co-encadrante de thèse
Pierre COUTERON, Dir. de Recherche, IRD, rapporteur

En savoir plus : https://hal.inrae.fr/tel-03922547

Le 16 décembre 2022, Camille Girard-Tercieux a soutenu 
avec succès sa thèse intitulée « Revisiting the role of in-
traspecific variability in species coexistence: modelling ap-
proaches and insights from forest data » à l’Université de 
Montpellier.

Composition du jury :
Sean McMAHON, Smithsonian Environmental Research Center, rapporteur
Björn REINEKING, INRAE, rapporteur
Aude VALADE, CIRAD, examinatrice
Raphaël PÉLISSIER, IRD, directeur de thèse
Isabelle MARÉCHAUX, INRAE, co-encadrante de thèse, invitée
Ghislain VIEILLEDENT, CIRAD, co-encadrant de thèse, invité
En savoir plus : https://hal.inrae.fr/tel-03922609

AMAP Infos
Directeur de publication : Thierry Fourcaud
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Comité de rédaction :
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