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En cette fin d’année 2007, la première du quadriennal actuel, l’UMR AMAP peut être fière des résultats
et des honneurs qui s’accumulent: articles dans des revues prestigieuses et/ou de qualité, prix et
médailles, contrats de recherche… Avec maintenant plus de 50 titulaires permanents, l’UMR aborde
l’année 2008 dans un contexte où des changements profonds se profilent à l’horizon. Bien que la
manière dont certaines réformes de la recherche publique sont mises en œuvre soit contestée, le
contexte scientifique et la demande sociale (Grenelle de l’Environnement, processus consultatif
IMoSEB –International Mechanism of Scientific Expertise on Biodiversity–, RTRA –Réseau Thématique
de Recherche Avancée «Fondation Montpellier Agronomie et Développement Durable»–, réorganisation
et informatisation des collections et bases de données en systématique) nous incitent à envisager
encore beaucoup de projets ambitieux. Nous souhaitons à tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle
année.
Daniel Barthélémy et Daniel Auclair
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Toute l’équipe de l’Umr AMAP
vous souhaite une bonne
année 2008.
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Soutenances

Agenda

Thèse

Anne-Laure Decombeix a soutenu sa thèse en Paléobiologie
sur « Origine et diversification
des arbres chez les lignophytes
du Paléozoïque » le vendredi 7
décembre à l’université de Montpellier II.

A la une
Un

article qui fait

parler de lui
Les plantes à urnes du genre Nepenthes,
dont les feuilles forment des entonnoirs,
sont des plantes carnivores largement répandues dans les forêts tropicales d’Asie.
Jusqu’à présent, on pensait qu’elles capturaient leurs proies grâce à un simple
piège passif. Laurence Gaume-Vial, chercheur CNRS à l’Umr AMAP, a montré que
c’est la salive gluante de ces plantes qui
cause la perte finale de leurs victimes.
Cet article, publié dans Plos One par Laurence Gaume et Y. Forterre a fait parler
de lui dans toute la presse. : un résumé
dans la revue Science (rubrique News
shots) et l’agence de presse Reuters l’a
disséminé un peu partout dans le monde. Les auteurs ont été contactés par
des journalistes américains (fox news ..
revues scientifiques), canadiens (discovery channel), danois (pour un magasine scientifique). L’article est aussi cité
sur les sites web de revues scientifiques
étrangères (biologie, sciences médicales,
physique) mais aussi, côté français, par
20minutes et par Science et Avenir (voir
résumé sur leur site avec les vidéos). Enfin la parution de cet article a aussi eu
des répercussions télévisuelles et radiophoniques : France-Inter dans l’émission
la «tête au carré», interview par RFO.
Pour en savoir + :
http://www.academie-sciences.fr/prix/generalites.htm
Contact : Laurence Gaume (laurence.gaume@cirad.fr)

A la Une

14-18 juillet 2008 : ICGBE2,
2nd International Conference on
Ground Bio- and Eco-engineering.
The Use of Vegetation to Improve
Slope Stability, Beijing, Chine.
Organisateur : Alexia Stokes
Pour en savoir + : http://icgbe2.cirad.fr

Décomposer la biodiversité ?

Prix
Le projet européen «Oscar» (Open Source Simple Computer for Agriculture in
Rural Areas, http://www.oscarasia.org/) a
obtenu un prix délivré par la fondation
Manthan (voir http://www.manthanaward.org
et http://www.manthanaward.org/aboutus.asp)
sous les auspices du World Summit Award
(dont un représentant était présent).
Ce projet, géré par l’Institut Français de
Pondichéry (sous la responsabilité de
Pierre Grard, Danny Lo Seen et M. Balasubramanian D.), qui impliquait le groupe
des études sur la communication et l’innovation CIS de Wageningen (Rico Lie),
et à AMAP des agents CIRAD (Juliana
Prosperi), et CNRS (Claude Edelin), avait
obtenu un financement de la Commission
Européenne à travers son programme
Asia IT&C (voir http://ec.europa.eu/europeaid/projects/asia-itc/cf/index.cfm).
Son objet était de réaliser un outil d’aide
à l’identification des mauvaises herbes
des rizières des plaines Indo Gangétiques
en Asie du Sud (Pakistan, Népal, Inde,
Bangladesh) utilisable sur un simputer
(petit ordinateur de poche) et en ligne au
format SVG (voir http://www.oscarasia.org
pour le site du projet et http://www.ifpindia.
org/oscarasia/oscarweb/home.php pour une
identification en ligne avec un navigateur
Firefox).

Les indices de diversité les plus usités
en écologie caractérisent l’abondance
moyenne des espèces, la probabilité
que deux individus appartiennent à
la même espèce, ou le caractère plus
ou moins dissemblable de deux assemblages d’espèces. Ces différents
points de vue sont, en fait, étroitement liés et il est possible de considérer ces indices comme des expressions particulières de la notion de
variance multivariée, en codant les
données taxonomiques sous la forme
de listes binaires d’occurrences. Ceci
permet d’intégrer dans un cadre cohérent des pratiques d’analyse jusque-là dissociées (ordinations multivariées, indices de dissimilarité ou
de diversité, modélisation des occurrences d’espèces). Ce cadre autorise
des schémas additifs de partition de

fr)

Agenda

Multimédia

la diversité pour aborder des questions traitant de l’influence relative
des facteurs biologiques, environnementaux et anthropiques sur l’abondance des espèces et la composition
des communautés ; il permet aussi
de mesurer la stabilité de ces influences en fonction des échelles spatiales
ou des contextes écologiques.
Contact : Pierre Couteron (pierre. -2couteron@mpl.ird.fr), Raphaël Pélissier (Raphael.Pelissier@ird.fr)
Références bibliographiques
- Pélissier R. et Couteron P. (2007). An operational, analytical framework for species
diversity partitioning and beta-diversity
analysis. Journal of Ecology, 95, 294-300.
- Couteron P. et Ollier S. (2005). A generalized, variogram-based framework for multiscale ordination. Ecology, 86, 828-834.
- Couteron P. et Pélissier R. (2004). Additive
apportioning of species diversity: towards
more sophisticated models and analyses.
Oikos, 107, 215-221.
L’Ashoka, Saraca asoca (Roxb.) Wilde,
Leguminosae-Caesalpinioideae,
est
répandu dans les forêts sempervirentes
humides des Ghats Occidentaux du
Karnataka. C’est un arbre sacré chez les
Hindous et les Bouddhistes et un élément
important pour la médecine traditionnelle
Ayurveda. © F. Munoz.

Contact : Pierre Grard (pierre.grard@cirad.
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Diversité des forêts guyanaises : une approche
régionale

Refonte du site Intranet de En Guyane, le massif forestier présente d’importantes variations de
l’Umr
composition floristique et de structure. Cette hétérogénéité doit être
prise en compte dans les démarches d’aménagement durable. Pourtant,
L’unité AMAP s’est dotée il y faute d’informations suffisantes sur les forêts du Sud, elle est mal connue
a quelques années d’un site à l’échelle régionale.
Intranet qui se veut un support C’est pour combler cette lacune qu’une équipe d’AMAP (D. Sabatier, J.-F.
de communication à l’intérieur Molino, J.-L Smock, M. Tarcy et J. Engel) a effectué plusieurs missions
de l’unité et dont l’objectif est de héliportées en 2006 et 2007, dans le cadre du programme CAREFOR
permettre une gestion d’accès
(« CARactériser l’Ecosystème FORestier guyanais pour mieux le gérer »,
plus rapide et plus efficace
financé par le 12e CPER-Guyane).
à l’information. Ce site a fait
Un des objectifs était d’évaluer, grâce à des prises de vues aériennes
récemment l’objet d’une refonte
haute définition (photos et vidéo numériques), la pertinence d’une récente
globale
touchant aussi bien
classification des couverts forestiers guyano-amazoniens par télédétection
l’aspect visuel que le contenu.
satellitale (V. Gond, Cirad-UR36). Une première expertise des documents
Dans cette nouvelle version,
photographiques a confirmé que les principales unités de cette classification
l’espace privé de chaque membre
correspondent bien à des faciès ou à des paysages forestiers distincts. Ces
de l’unité a été repensé et
missions ont également permis d’étendre au Sud guyanais le réseau de
personnalisé : on y trouve toutes
parcelles d’inventaire botanique d’arbres d’AMAP.
ses publications, ses pages et sites
Les données collectées seront utilisées pour
-3- web ainsi que toutes informations
décrire et expliquer les variations de diversité
personnelles et applications web
et de composition floristique, à l’échelle de la
de l’unité aux quelles on a accès.
Guyane (réseau AMAP) comme à celle du massif
guyano-amazonien (Amazon Tree Diversity
Pour accéder au site interne :
Network,
http://www.bio.uu.nl/~herba/Guyana/
http://amap.cirad.fr/, lien Intranet.
ATDN/). Des résultats préliminaires montrent
l’originalité floristique des forêts du Sud, ainsi
Contact : hatem.krit@cirad.fr
que l’existence d’une vaste zone à relativement
faible diversité au Centre-Sud de la Guyane, un
élément nouveau dans le débat sur d’éventuelles
Carte de végétation par régressions historiques du manteau forestier
télédétection
satellitale. sous l’influence de changements climatiques et/
ou d’activités humaines précolombiennes.
© Valéry Gond.

Zoom sur...

-3A chaque mission, ces nouveautés
botaniques : une Annonaceae inconnue
pour la Guyane. © Jean-François Molino.

Contact : J.F. Molino (jean-francois.molino@ird.fr)
Tetragastris altissima, une espèce
dominante dans certaines forêts du
Sud.

Paysage à cambrouses (formations à
bambous).

A la Une

Vie scientifique

Agenda

Multimédia

Zoom sur

ça bouge

Brèves

Ça bouge
Arrivée
Sébastien Griffon (CIRAD) a été recruté sur le poste d’informaticien en développement d’applications le 3 décembre. Il sera chargé de
développer des plateformes logicielles et des outils d’interfaces avec
un fort investissement dans le domaine de la visualisation et plus particulièrement d’analyser, intégrer et assembler les logiciels existants
de modélisation, de simulation et de visualisation allant de la plante
au paysage et de réaliser, de diffuser et d’assurer la maintenance des
développements logiciels nouveaux.

Erwan Rutishauser, financé par une ½ bourse du département Systèmes Biologiques et une ½ bourse de département Environnements
et Sociétés du CIRAD a intégré l’umr AMAP le 1 novrembre. Son sujet
de thèse est « Résilience et stabilité en forêts tropicales naturelles :
changements à long terme de la structure forestière ». Il sera co-encadré par Daniel Barthélémy (directeur de thèse), Eric Nicolini (co-dir
AMAP) et Lilian Blanc (co-dir EcoFog). Il est basé en Guyane.
Affectation
Raphaël Pélissier a obtenu à partir du 1 novembre son détachement au Ministère des Affaires Etrangères en tant que responsable du département d’écologie
de l’Institut Français de Pondichery (IFP) en Inde.
Pour connaître la liste des stagiaires de l’UMR se reporter à la rubrique Personnel sur
le site de l’UMR http://amap.cirad.fr
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• Daniel Barthélémy a été nommé membre du Comité
de Programme du département «Environnements et
Sociétés» du Cirad.

• Brigitte Meyer-Berthaud a participé les 9-12 octobre à
l’Ecole thématique “Les climats du Pré Quaternaire: des
premières glaciations jusqu’à l’apparition des premiers
hominidés” à Propriano (Corse).

• Le 21 novembre René Lecoustre a reçu une délégation du CADREF (Comité d’Animation, de Réflexion et
de Formation pour les Retraités du Gard ) de Nîmes à
propos des murs végétaux du projet Greenwall (http://
www.greenwall.fr/)
• Le 23 novembre une délégation du Ministère de l’agriculture et de la Forêt du Laos a été reçue à l’Umr à
propos des logiciels libres d’identification des plantes et
des projetsdéveloppés par Amap au Laos et en Asie.

Brèves

tégré l’umr AMAP le 1 novembre. Son sujet est « Développement, évolution et spéciation chez les plantes carnivores du genre Nepenthes ».
Il sera co-encadré par Daniel Barthélémy (directeur de thèse), Laurence Gaume (co-dir AMAP) et Emmanuelle Jousselin (co-dir CBGP). Il
est basé au CBGP dans un 1er temps.

lization influences on the Palaeozoic Geosphere-Biosphere » au Muséum National d’Histoire Natuelle (Paris)
où elles ont présenté une communication. (http://www2.
mnhn.fr/hdt203/seminaires.htm)

• Le 24 octobre Daniel Auclair a reçu le Professeur Chen
Jin, Directeur adjoint du Xishuangbanna Tropical Botanical Garden (XTBG, http://en.xtbg.ac.cn/), Chine. Le professeur Chen Jin a aussi rencontré Thierry Fourcaud à
propos du projet Ecopente.

Frédéric Saltré, financé par une bourse de doctorat de 3 ans du département Environnement et Développement Durable du CNRS obtenue dans le cadre de l’IFR 119 «Montpellier Environnement Biodiversité» a intégré l’umr AMAP le 1 octobre. Son sujet de thèse est «Etude et
modélisation de l’évolution de l’aire de répartition du sapin (Abies alba)
en Europe sous l’effet des changements globaux». Il sera co-encadré
par Cédric Gaucherel (directeur de thèse) et Isabelle Chuine (co-dir
CEFE), avec la collaboration étroite de C. Carcaillet (CBAE).

-4- Vincent Bonhomme, financé par une bourse du Ministère MESR, a in-

• Daniel Barthélémy a été nommé membre du Conseil
Scientifique du Département « Ressources Vivantes »
de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD)
avec comme suppléants JF Molino et/ou P. Couteron.

• STAR-APIC a annoncé que le projet de recherche et
développement Terra Magna a été retenu pour financement dans le cadre du 4ème appel à projet du fonds
unique interministériel (voir communiqué du gouvernement : http://www.competitivite.gouv.fr/spip.php?article327).
Terra Magna est un projet centré sur la problématique
des Systèmes d’Information Géographique (SIG) 3D
et leurs applications dans les domaines de l’aménagement du territoire et du développement durable. Terra
Magna sera financé par l’Etat, la Région Ile de France
et les Départements du Val de Marne, de la Seine et
Marne, ….

• Patrick Heuret, Véronique Letort, Philippe de Reffye
et Grégoire Vincent ont assisté les 04-09 novembre au
5th International Workshop on Functional-Structural
Plant Models à Napier (Nouvelle Zélande). 4 communications au nom de l’Umr y ont été présentées.
• Pierre Grard, Raphaël Pélissier et Claude Edelin ont
participé le 20 décembre à la présentation du projet
BIOTIK (Biodiversity Informatics and co-Operation in
Taxonomy for Interactive shared Knowledge base) à
Bangalore (Inde) (http://www.ifpindia.org/mm/invitation/)
• Marilyne Laurans s’est rendue du 12 au 24 novembre
à Kourou (Guyane Française) dans le cadre d’une étude
sur l’analyse de la plasticité morphogénétique.
• Marilyne Laurans s’est rendue du 26 novembre au 7
décembre à Pointe Noire (Congo) dans le cadre d’une
étude de l’impact de l’apport en eau sur la croissance,
le LAI et le système racinaire de 2 clones d’Eucalyptus.
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• Brigitte Meyer-Berthaud et Anne-Laure Decombeix
ont participé les 08-09 octobre au colloque « Terrestria-
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