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Quel est le point commun entre la canopée d’une forêt vue par satellite, une coupe anatomique et une photo de fleur de
Laurier Rose photographiée dans le cadre de l’opération « capitalisation d’images » (cf. page 3). Le fil directeur est que
les travaux d’AMAP, allant de la cellule à la forêt, en passant par la plante, s’appuient de plus en plus sur des images,
de qualité croissante, alors même que les techniques d’indexation et d’analyse se développent et se diversifient.
Contribuer à ce mouvement, en l’orientant vers nos priorités thématiques, est un objectif affiché par plusieurs projets en
cours. Tous ces projets se caractérisent par une interaction étroite entre thématiciens et informaticiens, dans le cadre
de l’unité comme de partenariats externes (INRIA, LIRMM, etc.). Au travers des questions thématiques apparaissent
des fils directeurs méthodologiques, ayant leur dynamique de recherche propre, qui enrichissent le savoir-faire
d’AMAP. Une précédente lettre n° 21 vous avez présenté l’utilisation de l’analyse d’image et du traitement du signal
pour la caractérisation de la canopée des forêts (thème qui revient dans les « Brèves » de ce numéro). La présente lettre
met l’accent sur la capitalisation d’images, effectuée dans le cadre du projet Pl@ntNet, dans l’objectif de paramétrer
et tester un outil de détermination des plantes. Mais il est facile d’imaginer que l’approche d’identification d’images
par contenu visuel peut bénéficier à plusieurs autres domaines.

Pierre Couteron
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Publications
Sarmiento C., Détienne P.,
Heinz C., Molino J.-F., Grard P.,
Bonnet P., 2011. Pl@ntwood: a
computer-assisted identification
tool for 110 species of Amazon
trees based on wood anatomical
features. Iawa, 32(2): 221-232
(suite page 5)
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Agenda
24-27 octobre 2011 : First French-Brazilian Meeting on structural-functional
modelling of coffee tree, Campinas
(Brésil) .
Pour en savoir + : https://sites.google.
com/site/fspm1meeting/

Vie scientifique

CR2

Ecologie des communautés végétales alpines tropicales

Sandrine Isnard

Anne-Laure Decombeix

Sandrine Isnard a été retenue à l’IRD
en tant que Chargée de Recherche sur
le poste profilé « Ecologiste/Botaniste
(Phytoécologie et taxonomie des forêts
tropicales) ». Elle travaillera sur les «
Angiospermes basales : une mise en
perspective écologique, fonctionnelle
et phylogénétique de la flore de Nouvelle-Calédonie ». D’abord affectée
à Montpellier, elle rejoindra le centre
IRD de Nouméa dans le cadre de l’herbier (NOU) et du laboratoire d’Ecologie
Végétale qui relèvent de l’UMR AMAP.
Sandrine Isnard avait réalisé sa thèse
à AMAP sur la biomécanique et l’évolution des palmiers grimpants. Au cours
de travaux postdoctoraux, elle a étudié la diversité hydraulique et mécanique des plantes grimpantes au sein
de l’équipe de Missy Holbrook (OEB,
Université d’Harvard, 2006-2007) dans
le cadre du projet Woodiversity (EcoFoG - UMR AMAP, 2007-2008) sous la
direction de Nick Rowe. Depuis 2009,
elle effectue un nouveau post-doc au
laboratoire de Botanique de Dresde au
sein de l’équipe de phylogénie moléculaire (Christoph Neinhuis, Université de
Dresde) et travaille sur l’évolution des
formes de vie au sein des Piperales.

Après trois ans et demi de post-doc à
l’Université du Kansas où elle a étudié la diversité et l’écologie des plantes d’Antarctique entre - 300 (Permien)
et -200 (Trias) millions d’années sous
la direction de Thomas et Edith Taylor,
Anne-Laure Decombeix vient d’être recrutée au CNRS par la section 29 - Biodiversité, évolution et adaptations biologiques. Anne-Laure Decombeix avait
réalisé sa thèse à AMAP sur la diversification des arbres affiliés aux plantes à graines autour de la limite Dévonien-Carbonifère (-375 à -325 millions
d’années environ). Dans ce travail elle
montrait que Archaeopteris, l’arbre emblématique du Dévonien qui ressemblait
à un conifère mais qui se reproduisait
par spores, avait été remplacé relativement rapidement par des forêts de
spermatophytes après son extinction
brutale à la fin du Dévonien. En 2009,
elle a obtenu le prix de thèse de Biologie décerné par la Société de Biologie
et Agropolis International. Anne-Laure
Decombeix prendra son poste à AMAP
à l’automne 2011.

Fabien Anthelme a présenté au récent
colloque d’écologie des communautés
végétales (ECOVEG 7) à Lausanne
ses travaux sur les interactions
positives dans les communautés
alpines en milieu tropical. La nature
des interactions entre plantes à
l’extrémité de gradients de stress
environnemental reste un sujet majeur
en écologie des communautés. Fabien
a étudié l’effet d’une plante en coussin
(Azorella aretioides) sur la distribution
des autres espèces végétales le long
d’un gradient altitudinal
(4400 - 4700 m) dans la
Cordillère des Andes. Des
mesures microclimatiques,
d’humidité et d’abondance
des nutriments dans le
sol, à l’intérieur et hors
des coussins, ont permis
de montrer que c’est la
variation de ressource,
et non la variation de
température, qui est source
de stress. Les conditions
uniques rencontrées dans
les écosystèmes tropicaux
alpins – notamment des 		
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Contact : aldecombeix@gmail.com

Contact : sandrine.isnard@cirad.fr
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saisons peu marquées, une diversité
fonctionnelle et une richesse spécifique
exceptionnelles des plantes - donnent
naissance à des mécanismes originaux
par lesquels la facilitation entre plantes
augmente avec l’altitude.
Contact : fabien.anthelme@ird.fr
Pour en savoir + :

http://ecos2.epfl.ch/ecoveg7/LivreDesResumesECOVEG7.pdf

Un coussin d’Azorella aretioides
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Une campagne de capitalisation d’images de plantes, pour alimenter
les travaux de recherche sur l’identification automatique par l’image.
Une campagne de capitalisation d’images de plantes,
pour alimenter les travaux de recherche sur l’identification
automatique par l’image.
Un des objectifs du projet Pl@ntNet est de proposer des outils
d’identification automatique de plantes à partir d’images, sur
la base des méthodes développées par l’équipe IMEDIA de
l’INRIA-Rocquencourt (http://www-rocq.inria.fr/imedia/). Mais
pour pouvoir adapter ces méthodes au contexte particulier
de la botanique, les chercheurs doivent disposer de banques
d’images de plantes aussi riches et diversifiées que possible.
C’est pour constituer un tel corpus de données que l’opération
« Capitalisation d’images de plantes », a été lancée en Mai 2009.
Elle fait appel aux botanistes amateurs et professionnels du
réseau Tela Botanica, qui est, avec AMAP et IMEDIA, l’une des
trois équipes porteuses de Pl@ntNet.
Dans une première phase, plusieurs volontaires de Tela
Botanica ainsi que des chercheurs de Pl@ntNet ont fourni
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quelques milliers de scans de feuilles de 55 espèces d’arbres
de la France métropolitaine. Les images ont été enregistrées
sur le « Carnet en ligne » (http://www.tela-botanica.org/page:cel),
outil de gestion en ligne d’observations botaniques, développé
par Tela Botanica. Les informaticiens et botanistes de Pl@ntNet
ont exploité cette banque d’images pour produire un prototype
d’outil d’identification. L’utilisateur soumet une photographie
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ou un scan de feuille d’une des espèces concernées, et reçoit
en retour une proposition d’identification, qu’il peut valider ou
éventuellement corriger. L’image soumise et son identification
viennent enrichir la base de données, ce qui contribue à
améliorer la performance de l’outil.
Ce prototype sera présenté lors la conférence ACM Multimédia
(http://www.acmmm11.org/), en Novembre 2011, à Scottsdale
(Arizona, USA). En outre, la base d’images produite a été
soumise à différentes équipes de recherche spécialisées dans la
reconnaissance par contenu visuel, dans le cadre de la
campagne ImageCLEF (http://www.imageclef.org/2011).
Les résultats de cette campagne seront présentés en
septembre 2011 à Amsterdam (Pays-Bas) lors de la
conférence CLEF (http://clef2011.org/).
L’identification à partir d’une image d’un seul organe
est souvent difficile, alors que la combinaison d’images
d’organes différents (feuilles, fleurs, etc.), et des
annotations textuelles (localisation, date d’observation,
contexte environnemental, etc.) permettent
d’améliorer considérablement la puissance des
outils. C’est pourquoi une deuxième phase de
l’opération « Capitalisation d’images de plantes
» a démarré au printemps 2011, avec pour
objectif de constituer une base de connaissances
multicritères, toujours sur des espèces d’arbres
de France métropolitaine.
C’est dans ce cadre qu’une campagne de collecte a été
organisée le 26 mai avec une vingtaine de membres
d’AMAP volontaires pour jouer le jeu du photographe
amateur. Le long d’un sentier suivant les berges du
Lez, les participants ont pu photographier sous tous
les angles (port, écorce, feuilles, fleurs, fruits) les
nombreux arbres qui avaient au préalable été identifiés
et étiquetés, avant de se retrouver pour un pique-nique
à l’ombre de magnifiques magnolias et platanes. Après
vérification, les 3000 images prises sur une vingtaine
d’espèces différentes sont en cours d’intégration dans
le Carnet en ligne. Elles seront ensuite indexées par le
moteur de recherche de contenus visuels Ikona d’IMEDIA, pour
venir alimenter Pl@ntNet-ID (http://plantnetid.plantnet-project.
org/), l’outil d’identification de plantes par l’image en cours de
développement.

Zoom sur...

-3-

Contact : pierre.bonnet@cirad.fr

Agenda

Publications

Zoom sur

Brèves

Information - Communication

Brèves

-4-

• Alexia Stokes a reçu Normaniza Osman (Université de
Malaisie - Kuala Lumpur, Malaisie) du 01 avril au 31 juillet
2011. Le travail de Normaniza Osman porte sur l’étude
de l’existence d’un schéma général de fonctionnement des
racines permettant de prédire à partir de traits fonctionnels
les vitesses de respiration et de décomposition racinaires.
• Du 4 au 6 avril 2011, plusieurs chercheurs d’AMAP ont
participé à la réunion CAQ14 (le réseau des chercheurs et
développeurs francophones impliqués dans la modélisation
forêt-bois, co-animé par Daniel Auclair), suivie de la
réunion Capsis (animée par François de Coligny), au centre
INRA d’Avignon. Daniel Auclair y a présenté : « Connexion
entre un modèle structure-fonction et un modèle empirique
pour le Pin noir » (Daniel Auclair, Lu Feng, Philippe
Dreyfus et Philippe de Reffye), et Sébastien Griffon a
présenté « Xplo : un outil d’exploration de l’architecture des
arbres ».
• Yves Dumont était invité à l’Ecole de Printemps M3D
(Mathématiques pour le Développement Durable et la
Décision) à Porquerolles pour un mini-cours de 4 heures
sur le contrôle des maladies émergentes du 25 au 30 avril
2011.
• Christophe Proisy a été invité par l’INPE (Institut
National d’Etude Spatiales au Brésil) à la XVe conférence
internationale de télédétection organisée à Curitiba du 30
avril au 5 mai 2011 (http://www.dsr.inpe.br). Le titre de sa
présentation était: « Remote sensing of mangrove biomass:
results and perspectives ».
• François de Coligny a reçu Teresa Fonseca (Université
Tras-os-Montes, Portugal) du 9 au 19 mai 2011. Dans le
cadre des Jeudis de l’Amap, Teresa Fonseca a présenté
« An overview of modisPinaster model ».
• Sylvie Sabatier a reçu Jean-Jacques Rakotomala
(FOFIFA, Madagascar) du 16 mai au 17 juin 2011 dans le
cadre d’une collaboration sur la modélisation de l’architecture
et de la production des plantes : « Analyse de données sur
le Caféiers d’origine Malgache, modélisation de l’architecture
avec GreenLab »
• Dans le cadre de sa thèse sur la diversité des frondes des
premières plantes à graines, Maren Hübers (Université de
Muenster) a été accueillie du 16 au 20 mai 2011 par Jean
Galtier. Elle a revu l’ensemble des spécimens de frondes
disponibles en compression dans la section « Carbonifère
inférieur » des collections de l’Université Montpellier dont
Jean Galtier est le principal contributeur.
• Le 18 mai 2011, Daniel Auclair et Pierre Couteron se
sont rendus à Nancy pour participer en tant que rapporteurs
à la soutenance d’HDR de Catherine Collet (Lerfob, http://
www.nancy.inra.fr/foret_bois_lerfob) intitulée « Analyse des
interactions entre plantes dans les peuplements forestiers
pour définir des stratégies sylvicoles »
• Jean Galtier et Brigitte Meyer-Berthaud ont participé
au 2ème comité de thèse d’Adèle Corvez (Université Paris 6)
qui s’est tenu à Montpellier le 6 juin 2011. Le projet d’Adèle
qui est co-encadrée par Jean-Yves Dubuisson (UPMC) et
Jean Galtier porte sur l’évolution de la mégaphylle chez
les fougères et s’appuie sur une révision complète de la
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phylogénie des fougères à partir de caractères architecturaux,
morphologiques et anatomiques.
• Brigitte Meyer-Berthaud a participé au séminaire
final du projet ANR ACCRO-EARTH à Seillac, en Val de
Loire, du 29 mai au 1er juin 2011. Avec Guillaume Le Hir
(Institut de Physique du Globe de Paris) ils ont présenté les
résultats d’une analyse sur les relations plantes -cycle du
Carbone - climat au Dévonien utilisant le modèle GEOCLIM
développé par le Laboratoire des Sciences du Climat et de
l’Environnement.
• Les 6 et 7 juin 2011, Gilles le Moguedec a participé à la
4ème réunion du réseau COST ForSys (Forest management
decision support systems), à Thessalonique (Grèce).
• Les 6 et 7 juin 2011, Thierry Fourcaud était invité à
présenter les travaux d’AMAP sur « Models & software
for simulating plant architecture and applications » au
workshop « Modelling tree crown architecture for wood
quality prediction » à l’Université d’Alberta (Canada). Ce
workshop était organisé par Phil Comeau (University of
Alberta) dans le cadre du réseau stratégique ForValueNet
(NSERC strategic network on forest management for valueadded products, http://www.forvaluenet-foretvaleur.ca/). Ce
réseau a pour objectif de développer des outils d’aide à la
décision pour la filière Forêt-Bois au Canada. Le workshop
visait à présenter les différentes approches développées
pour représenter la couronne des arbres dans les modèles
forestiers. Ces modèles de houppier ont pour vocation
d’alimenter des modèles de production et de qualité des bois
d’une part en fournissant des informations sur la distribution
et la géométrie des noeuds, d’autre part en permettant
d’introduire du fonctionnement (process based models)
dans les calculs de biomasse. L’approche architecturale
développée à AMAP est intéressante à plusieurs titres. En
amont du travail de modélisation, l’analyse architecturale
permet de définir un plan d’échantillonnage rigoureux mieux
adapté à l’espèce étudiée. Les modèles d’architecture de
type AMAPsim permettent d’autre part d’expliciter les liens
entre l’évolution de l’enveloppe du houppier (représentation
considérée dans de nombreux modèles forestiers) et les
règles de mise en place de la ramification dans le temps
et l’espace. Enfin, le modèle Greenlab permet de relier la
production de biomasse, et donc en particulier de bois, au
fonctionnement et à la structure de l’arbre. Ces trois points
ont été abordés lors des discussions.
• Brigitte Meyer-Berthaud a accueilli Cyrille Prestianni,
actuellement responsable des Collections de Paléobotanique
à l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Bruxelles du
14 au 17 juin. Ils ont finalisé le manuscrit issu du stage
post-doctoral de Cyrille en 2010 et qui portait sur la révision
d’une flore exceptionnelle du Dévonien Moyen du Maroc.
• François de Coligny a participé au 1er workshop OpenAlea
les 14 et 15 juin 2011 à Montpellier.
• Yves Dumont était invité en tant que modérateur à la
conférence BIOMATHS 2011 (http://www.biomath.bg/),
du 13 au 18 juin 2011 à Sofia (Bulgarie) sur ses travaux
mathématiques en cours « An overview on (Mathematical)
Plant Growth Modelling and Applications »
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• Marc Jaeger a participé aux ateliers REGEFOR
(Recherche et Gestion forestières, http://www.gip-ecofor.org/
?q=node/693) organisés du 14 au 16 juin 2011 par l’INRA de
Nancy sur le thème « Les services écosystémiques rendus
par les forêts »
• Yves Dumont a participé à la conférence AMITANS
(http://2011.eac4amitans.org/) du 20 au 25 juin 2011 à
Albena (Bulgarie) sur la modélisation de la dispersion de
moustiques. Son intervention était intitulée « Spatiotemporal modeling of mosquito dispersal. Application in
Vector Control ».
• Le 22 juin 2011, l’UMR AMAP a reçu une délégation d’Inexia
(ingénierie des infrastructures de transports, principalement
en lien avec la SNCF, http://www.inexia-ingenierie.com/),
intéressée par la visualisation de paysages et d’impacts
paysagers, les recherches sur la gestion des pentes
(glissements de terrain et érosion, successions végétales),
et par Pl@ntNet
• Yves Dumont a participé à la conférence ECMTB
(http://www.impan.pl/~ecmtb11/) du 28 juin au 02 juillet
2011 à Cracovie (Pologne). Son intervention s’intitulait
« Chikungunya: an unusual vector-borne disease. Overview
and new research trends ». Il y a aussi présenté un poster
présentant son travail avec Claire Dufourd de l’UMR PVBMT
(Peuplements végétaux et bioagresseurs en milieu tropical,
http://umr-pvbmt.cirad.fr).
• Le 29 juin 2011, l’UMR AMAP a reçu une délégation de l’ONF,
composée de Jérôme Bock (chargé R&D lidar), Jean Pierre
Renaud (Biométricien ONF) et de Anne Jolly (Chargé R&D
télédétection), pour une réunion d’information réciproque
sur les travaux d’application du Lidar aéroporté à la forêt.
L’idée de cette première réunion est de faire un tour de table
rapide des applications forestières du Lidar en forêt tempérée
et tropicale. L’ONF a notamment exprimé un intérêt à tester
la robustesse de certaines statistiques Lidar sur la prédiction
de paramètres structuraux en les appliquant à des forêts
de structures très variées, incluant des forêts denses
tropicales. Une des voies explorées par l’ONF dans le cadre
de l’ANR Forsee est l’intégration de l’information texturale
pour l’évaluation des paramètres forestiers. C’est également
une voie identifiée comme prometteuse dans l’équipe sur
forêt dense (et déjà largement mise en œuvre sur images
optiques).
• Au mois de juin, Hubert de Foresta a été interviewé
sur Radio-Interval sur le thème des agroforêts. Vous pouvez
désormais écouter cette interview en podcast à l’adresse
suivante : http://radiointerval.fr/index.php/pages/Podcast
• Jean Galtier a entrepris la numérisation des Collections
de Paléobotanique de l’UM2 (Paléozoïque). Il est aidé pour
cela par Benjamin Ramassamy, un stagiaire bénévole
qui débutera un master 2 de Paléontologie à l’Université
Montpellier 2 à la rentrée universitaire prochaine.
• Yves Dumont a participé à la Conférence au Lycée de
Saint Clément de Rivière, Hérault) le 24 mai 2011. Son
intervention était intitulée « Mais à quoi ça sert de faire des
Mathématiques ? »
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N° spécial «Plant growth modelling» Annals of Botany, 107(5).
(http://aob.oxfordjournals.org/content/current) :

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la nouvelle version anglaise du site
Internet d’AMAP est en ligne et est accessible à l’adresse suivante :

Kang M.Z., Yang L., Zhang B.G., de Reffye P., 2011. Correlation
between dynamic tomato fruit-set and source- sink ratio: a common
relationship for different plant densities and seasons? Annals of
Botany, 107(5): 805-815.
•

http://amap.cirad.fr/en/index.php

Merci de nous faire part de vos commentaires et de vos suggestions en envoyant vos
messages à contact-amap@cirad.fr

Ma Y.T., Wubs A.M., Mathieu A., Heuvelink E., Zhu J.Y., Hu
B.G., Cournède P.H., de Reffye P., 2011. Simulation of fruit-set
and trophic competition and optimization of yield advantages in
six Capsicum cultivars using functional-structural plant modelling.
Annals of Botany, 107(5): 793-803.
•

Wang F., Kang M.Z., Lu Q., Letort V., Han H., Guo Y., de Reffye
P., Li B., 2011. A stochastic model of tree architecture and biomass
partitioning: application to Mongolian Scots pines. Annals of Botany,
107(5): 781-792.
•

Jullien A., Mathieu A., Allirand J.M., Pinet A., de Reffye P.,
Cournède P.H., Ney B., 2011. Characterization of the interactions
between architecture and source-sink relationships in winter oilseed
rape (Brassica napus) using the GreenLab model. Annals of Botany,
107(5): 765-779.
•
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La nouvelle version anglaise du site Internet
AMAP

Publications (suite)

Guo Y., Fourcaud T., Jaeger M., Zhang X., Li B., 2011. Plant
growth and architectural modelling and its applications. Annals of
Botany, 107(5): 723-727.
•

Wu H., Jaeger M., Wang M., Li B., Zhang B.G., 2011. Threedimensional distribution of vessels, passage cells and lateral roots
along the root axis of winter wheat (Triticum aestivum). Annals of
Botany, 107(5): 843-853.
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